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C hères Beaussétanes, chers Beaussétans,

La pause estivale est terminée… nous avons partagé de beaux 

moments du concert de Patrick Fiori à la Fête nationale du 14 juillet 

et la Fête de la Libération en passant par les soirées musicales 

Place Jean-Jaurès et au Jardin des Goubelets ou encore la fête 

des associations.

Maintenant c’est la reprise ! La rentrée scolaire s’est bien déroulée 

après la deuxième phase de la restructuration des écoles, en 

particulier à l’école Gavot où toutes les menuiseries ont été 

changées. Ces travaux ont été rendus nécessaires en raison de 

l’arrivée prochaine de nouvelles familles qui s’installeront dans les 

programmes immobiliers «Les vents d’anges» et «Le coquelicot». Les élèves 

sont rentrés dans de bonnes conditions pour cette nouvelle année et tous ceux 

qui souhaitaient être demi-pensionnaires sont accueillis sur les trois sites de 

restauration. 

Enfin, pour faciliter l’organisation parentale, deux portails internet sont à 

votre disposition : l’un mis en place par la municipalité pour l’inscription des 

enfants à la cantine et le paiement des factures, opérationnel à compter du 

2 novembre, et l’autre lancé par ODEL VAR pour l’inscription des enfants pour 

le périscolaire. Ce dernier a été lancé cet été, en 3 phases pour des raisons de 

mise en place logistique ; la dernière phase aura lieu en décembre pour les 

inscriptions de la période de début 2020.

A propos de votre vie quotidienne, je tiens à vous informer que, suite au 

courrier que j’ai adressé à la Ministre des transports en avril dernier concernant 

la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, j’ai reçu une réponse le 21 octobre 

dans laquelle il est précisé que suite à la concertation publique ouverte de juin 

à octobre 2019, un dossier ministériel incluant le bilan de cette concertation 

sera remis prochainement afin de préparer l’enquête d’utilité publique.

Toujours concernant la circulation, vous avez pu observer l’installation de 

nouveaux ralentisseurs anti-intrusion pour favoriser votre sécurité, plus faciles 

d’utilisation pour les agents municipaux. Il a aussi été décidé de créer deux 

espaces livraison en centre-ville pour favoriser la livraison des marchandises 

aux commerces tout en fluidifiant la circulation.

Vous le voyez, Le Beausset bouge, Le Beausset favorise le bien-être de tous. 

Ce sera encore le cas avec le programme des festivités de fin d’année que vous 

découvrirez dans ce magazine, personne ne sera oublié !

Très belles fêtes de fin d’année à tous. Votre Maire,

Georges Ferrero

1er vice-président de la Communauté

d’Agglomération Sud Sainte-Baume
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Commémoration de l’Armistice de 1918
10h : Messe en l’Eglise Notre Dame de l’Assomption
11h :  Départ du cortège vers l’esplanade Charles de Gaulle
11h05 : Début de la cérémonie au Monument aux morts

Exposition «Le Beausset et la Grande Guerre» par le 
Collectif Beaussétan 14-18, du 8 au 12 novembre 2019 
Espace Azur

Présentation du livre «Le Beausset et la Grande Guerre» 
réalisé par le Collectif Beaussétan 14-18

n 3 n
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Cérémonies – Vie Patriotique
Cérémonies patriotiques auxquelles ont participé 
Monsieur le Maire et son Conseil municipal :
Jeudi 13 juin 2019 : hommage aux morts pour la France en 
Indochine
Mardi 18 juin 2019 : commémoration de l’Appel historique du 
Général de Gaulle le 18 juin 1940
Dimanche 14 juillet 2019 : fête nationale du 14 juillet
Mardi 20 août 2019 : cérémonie en mémoire du chasseur 
Antoine SIMONI et cérémonie de la libération du Beausset le 
dimanche 20 août 1944
Lundi 30 septembre 2019 : hommage à Jacques CHIRAC

Cérémonies patriotiques à venir :
Vendredi 1er novembre 2019 : commémoration hommage aux 
morts par le Comité du Souvenir Français
Lundi 11 novembre 2019 : commémoration de l’Armistice de 
1918.
Jeudi 5 décembre 2019 : journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France pendant la Guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de Tunisie 

Le Beausset et la Grande Guerre,
Hommage à ses enfants morts pour la France

ouvrage réalisé par le Collectif 1914-1918
du Beausset,
176 pages – 20€

Ce livre fait suite aux 6 années d’expo-
s i t ions  commémorant  au  Beausset 
la  s i  meurtr ière  guerre  mondia le .  
Il est un hommage aux morts et aux survivants 
de cette Grande Guerre, travail de mémoire 
transmis aux générations futures.

Pèlerinage au Beausset-Vieux pendant la guerre de 14/18. Nous n’apercevons aucun homme dans la force 

de l’âge, mais uniquement le père Louis Clappier curé de la paroisse entouré de femmes, d’enfants et 

d’un vieillard. De plus, l’effi  gie de Notre-Dame est portée par des femmes vêtues de noir… probablement 

des veuves. Traditionnellement en eff et la statue est toujours portée par des hommes.

Le Beausset et la Grande Guerre

Ce livre fait suite aux six années d’expositions commémorant au Beausset, année après année depuis 2014, la si 

meurtrière première guerre mondiale, aussi dénommée la Grande Guerre. Il témoigne de notre reconnaissance et 

de notre plus grand respect aux défenseurs de la Liberté et aux combattants morts au front, mutilés ou meurtris. 

Il est un hommage aux morts et aux survivants de cette Grande Guerre qui a marqué chaque famille, chaque village 

de France et chaque pays ami du monde libre. Il nous a été donné, « afi n que nul n’oublie », de mettre en pages ce 

travail de mémoire que nous transmettons aux générations futures. 

Les expositions commémoratives ont été réalisées avec la participation des écoles primaires du Beausset, de 

Sainte-Anne-du-Castellet et de Sainte-Anne-d’Évenos.
Anne S. Broecker-Ginestou

Dr Gérard Delaforge
Marc Servant

Pour le Collectif beaussétan

Le Beausset 

et 

la Grande Guerre
-

Hommage à ses enfants morts pour la France
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Collectif 1914-1918 du Beausset

ISBN : 979-10-699-4118-2

20€

Inauguration de la nouvelle Maison du Combattant



n 4 n

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

Lundi 18 novembre 2019
Lundi 9 décembre 2019
de 15h00 à 19h30,
Espace Azur

Jeudi 23 janvier 2020
de 7h30 à 12h00,
Espace Azur

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

Amicale des donneurs de sang

06 17 71 58 35

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 ’u n  j u st i f i cat i f  d e  d o m i c i l e  p o u r 
profiter de ce service intercommunal.

Déchèterie Intercommunale du Beausset (Gérée 
par la Communauté d’agglomération 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

Permanence du 
conciliateur de justice 
Tous les 15 jours, le 1er mercredi de 
chaque mois après-midi pour les nouvelles 
demandes et le 3ème mercredi de chaque 
mois après-midi pour les dossiers en cours. 
Pour prendre rendez-vous, s’adresser à 
l’accueil de la mairie.

Permanence avocat
Rendez-vous les vendredis après-midi aux 
dates suivantes pour l’année 2019 : 15 mars, 
17 mai, 21 juin, 20 septembre, 18 octobre, 15 
novembre, 20 décembre 2019, de 13 h 30 à 
16 h. Pour prendre rendez-vous, s’adresser à 
l’accueil de la mairie

Tél. : 04 94 98 55 75
accueil@ville-lebeausset.fr

Réception des nouveaux arrivants
Vous vous êtes récemment installés sur la commune du Beausset ?

Une réception sera donnée en votre honneur mercredi 11 décembre 2019 à 18h30 (espace Azur)
suivie d’un apéritif convivial. Les personnes installées sur la commune depuis juin 2019 recevront par voie postale une invitation 
personnelle en novembre prochain.
Si ce n’est pas le cas, les nouveaux habitants pourront se signaler auprès de la Maison du Tourisme : 
04 94 90 55 10

Attent ion aux arnaques! 
En cette période de fin d’année, pompiers, facteurs 
et éboueurs viennent frapper à votre porte pour vous 
proposer un calendrier en échange d’étrennes. Afin de 
vous assurer que vous n’avez pas affaire à des imposteurs.

Demandez-leur de vous présenter leur carte 
professionnelle 

ou appelez les services de police au 17

Lutte contre les incivilités
des propriétaires de chiens

La municipalité mène une politique active en matière de 
lutte contre les déjections canines sur la voie publique. 

C’est ainsi que de nouveaux distributeurs à sacs de déjections 
canines ont été installés : boulevard de la 1er Armée, à 
proximité des écoles maternelles Pagnol et Malraux, avenue 
du Souvenir Français, jardin des Demoiselles, carrefour rue de 
la Rode, rue du château, rue Pasteur, carrefour boulevard du 
8 mai 45, boulevard du 11 novembre, rue du Chanoine Bœuf, 
rue de l’Égalité, parking du Beausset vieux, parking du CRAPA

n n n n n n n n n Vie pra t ique n
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Pour  Préven i r  e t  pour  Ag i r, 
c ’es t  tou jour s  le  bon moment.

 Les futurs parents, les parents peuvent se poser des questions sur l’éducation de leur 
enfant : comment identifier et répondre aux besoins de leurs enfants ? Comment veiller à leur 
épanouissement ? Comment éduquer sans violence et avec bienveillance ? 
Nous vous proposons des rendez-vous en individuel, en couple, en famille ainsi que des rencontres 
à thème pour les familles, parents intéressés.

Familles, Parents, Adolescents, Jeunes Enfants, des espaces seront 
mis à votre disposition par la Communauté d’Agglomération de 

Sud Sainte Baume pour vous accueillir.

DES QUESTIONS 
SUR LE COMPORTEMENT DE 

VOTRE ENFANT, DE VOTRE 
ADOLESCENT(E) ?

L’association Les Chapîs Chapôs
est une association familiale qui accueille dans 
le cadre d’un Lieu d’Accueil Parents Enfants tous 
les parents et les enfants jusqu’à 6 ans révolus. 

Notre accueil vise à soutenir les parents dans la relation à 
leurs enfants. Nous proposons des ateliers parents enfants 
jusqu’à 18 ans, des groupes de paroles pour les futurs 
parents, pères, mères.. Nous animons aussi le Réseau 
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
sur le territoire de la CASSB. Nous sommes financés 
par la Caf du Var, le REAAP, le Conseil Départemental, 
l’Agence Régionale de Santé et la Mairie du Beausset.

association régie par la loi du 1er juillet 1901

POUR L’ANNEE 2020,  CAMPAGNE DE 
ST E R I L I SAT I O N  D ES  C H AT S  E R R A N T S 
SUR LA COMMUNE DU BEAUSSET PAR 
L’ASSOCIATION MINOUS SANS FAMILLE.

minoussansfamille@hotmail.com
Facebook : Minous SANS Famille

Association minous
sans famille

Vous rencontrez des difficultés avec votre enfant, vous avez des solutions !

Disponible fin Octobre
dans tous les lieux publics
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La rentrée des classes 

s’est bien passée !
Le Maire Georges FERRERO, accompagné de Laurence 
BOUSAHLA, adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires 
et à la petite enfance et Franky LAPIERRE, adjoint au Maire 
délégué au sport et à la jeunesse, s’est rendu dans toutes les 
écoles du Beausset pour la rentrée scolaire.
Les effectifs actuels sont de 845 élèves pour les 4 écoles et 
une quinzaine de nouveaux élèves sont déjà inscrits pour une 
arrivée mi-novembre.

En plus des travaux de réfection et de propreté nécessaires et 
réalisés chaque année, la deuxième phase des travaux pour 
la restructuration des écoles a eu lieu comme prévu avec en 
particulier :
A la Maternelle Malraux : installation d’un nouveau jeu de cour 
pour le plus grand plaisir des enfants et pose de nouveaux bancs 
fabriqués en matière recyclable à partir de stylos BIC usagés 

A la Maternelle Pagnol : les mêmes bancs ont été installés.

A l’Elémentaire Malraux : finalisation des travaux de la coursive  
et durant les vacances de la Toussaint rénovation de la cour 
du bas. 

A l’Elémentaire Gavot : installation de tables style pique-nique 
et de tours d’arbres dans la cour fabriqués en matière recyclable 
à partir de stylos BIC usagés, création de 2 nouvelles classes, 
changement de toutes les menuiseries de l’école, mise aux 
normes pour l’accessibilité handicapée,…

Propreté dans les écoles
La mairie a été interpellée à plusieurs reprise depuis la rentrée 
sur la recrudescence de déchets et papiers jetés à même le sol 
lors de la sortie scolaire de 16h30 en particulier aux abords de 
l’école élémentaire Malraux. Nous demandons donc aux parents 
de veiller à ce que leurs enfants ne jettent rien par terre et de les 
sensibiliser sur les règles du bien vivre ensemble, en extérieur 
comme à l’intérieur des classes en respectant le travail fait par 
le service propreté de la commune et l’environnement.

Un menu végétarien par semaine dans les 
cantines scolaires
Après l’obligation de la mise en place de 20% de produits 
biologiques, à partir de novembre prochain, les cantines 
scolaires seront obligées de proposer au moins un menu 
végétarien une fois par semaine aux enfants. La mise en place 
va se faire progressivement avec comme objectif réduire la 
consommation de viande, qui contribue au réchauffement 
climatique, et permettre aux enfants d’élargir leurs habitudes 
alimentaires. C’est une question de santé, d’éducation et 
d’écologie. À la cantine, on peut apprendre en mangeant ! 

Depuis la rentrée, contrairement à ce qui a pu être dit, tous 
les enfants dont les parents ont demandé leur inscription pour 
déjeuner à la cantine sont accueillis dans les cantines scolaires 
depuis janvier 2019.
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Le chantier de la Maison 
des arts avance !
Concernant le bâtiment :
- Quasiment toutes les menuiseries ont été posées
- 70% des installations plomberie et électricité ont été réalisées
-  La toiture a été reprise et la toiture de la terrasse sera posée 

prochainement

 

Concernant les extérieurs, l’aménagement de la placette est 
en cours et l’escalier de secours sera posé courant novembre.

Ligne de bus test 
St Cyr sur Mer - Le Beausset - Circuit Paul Ricard - Parc d’activités - Signes
Du 18 novembre 2019 au 14 février 2020

Les avis sur cette nouvelle ligne doivent être transmis à transports@sudsaintebaume.fr



Installation des nouvelles barrières anti-
intrusion en centre-ville

Installation de 8 nouveaux caveaux 
au cimetière

Insta l la t ion de 19 nouve l les 
c a m é r a s  p o u r  l e c t u r e  d e s 
plaques d’immatriculation par la 
Communauté d’agglomération Sud 
Sainte-baume

Rénovation du CRAPA

Arrivée du GLUTTON au service propreté

n 8 n

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

Cons t r uc t ion  d ’une  chambre 
funéraire ainsi que des toilettes 
PMR au cimetière



Création d’arrêts de bus
par le Département sur la DN8

Création d’un cheminement piétons
par le Département sur la RDN8

Installation de nouveaux bancs
au Beausset Vieux

Rénovation du Monument aux morts
au cimetière

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

Création d’une aire de stationnement 
pour les 2 roues devant le boulodromeCurage du ruisseau

vers la Fontaine des cinq sous

n 9 n
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Hommage

CRAPA
Dans le cadre de la réfection du 
parcours CRAPA, nouvellement 
inauguré, nous souhaitons faire un 
focus sur ce site emblématique de 
notre village. Ce parcours santé a été 
initié dans les années 90 par Josette 
BETTONI, alors Conseillère municipale. 
Elle avait souhaité valoriser ce site 
appelé rocher de l’aigle car il y a une 
histoire liée à cet endroit.
Ce lieu a « accueilli » durant plusieurs 
décennies les bagnards du bagne de 
Toulon, créé en 1748. 
En effet, les galères, qui ne quittaient 
plus le quai, firent fonction de bagnes 
flottants pour y loger les condamnés. 

Les bagnards étaient attachés par deux 
pour une durée minimale de quatre 
ans. 
Les bagnards restaient dormir sur 
place, enchaînés aux meurtrières.

Lorsqu’ils arrivaient au bagne, tous 
étaient affectés aux travaux de «grande 
fatigue» : construction de bâtiments, 
lestage de navires, pompage des 
bassins, halage à terre des vaisseaux. 
C’est ainsi qu’une partie est venue au 
Beausset pour casser des cailloux et 
construire ces murs avec meurtrières, 
existants toujours aujourd’hui sur le 
parcours du CRAPA.

Au milieu du XIXe siècle, la fin des 
grands travaux d’infrastructure et la 
mécanisation des arsenaux démontrent 
leur inutilité. 

En 1852, les bagnes administrés par la 
marine sont fermés. 
A Toulon, il sert jusqu’en 1873 de 
dépôt de prisonniers avant leur 
embarquement pour la Nouvelle-
Calédonie et la Guyane.
 

Vidocq, célèbre bagnard à Toulon

La municipalité souhaite rendre hommage à Madame 
Claude LANOIZELEE, née SAUNIER, décédée le 10 septembre 
dernier. Claude LANOIZELEE a légué à la commune une 
véritable Tapisserie contemporaine d’Aubusson tissée sur les 
métiers de basse-lisse de la Manufacture HAMOT, d’après 
un carton de Jean PICART LE DOUX, « Soleil Lyre ».

Le Conseil municipal a fait part de sa profonde tristesse 
suite au décès dans de tragiques circonstances du Maire 
de Signes, Jean-Mathieu MICHEL, Jeannot, tant amoureux 
de son village. 
Il vivait pour son village, il est mort en voulant le protéger.



Inscriptions sur les listes électorales pour les élections municipales
qui se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Les inscriptions sur les listes électorales se font au service Etat-Civil, à l’Hôtel de Ville. Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous 
inscrire si vous souhaitez voter pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Nous vous rappelons que les adresses des 
bureaux de vote ont été modifiées, sans changement de périmètre. Dans le cadre des élections européennes qui se sont déroulées 
en mai dernier, les Beaussétans ont pu tester ces nouveaux bureaux de vote et n’ont pas rencontré de difficulté particulière pour 
identifier leur bureau de vote. Par contre, il a été constaté que, suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU) national, 
des électeurs beaussétans n’étaient pas inscrits sur les listes électorales et d’autres étaient mal inscrits (erreur dans leur état-civil, 
adresse,…). Afin d’éviter tout nouveau problème, vous pouvez d’ores et déjà vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales du 
beausset ou s’il n’y a pas d’erreur dans les informations que vous avez transmises en vous rendant au service élection de la commune 
ou en consultant le site internet : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687

Liste des bureaux de vote : vérifiez quel est votre bureau de vote
Bureau 1 Bureau centralisateur Espace Multivision Esplanade Ch. De Gaulle
Bureau 2 Pôle Saint Exupéry Chemin de Rouve
Bureau 3 Pôle Saint Exupéry Chemin de Rouve
Bureau 4 Complexe sportif Rue Marcelle Drutel
Bureau 5 Complexe sportif Rue Marcelle Drutel
Bureau 6 Complexe sportif Rue Marcelle Drutel
Bureau 7 Complexe sportif Rue Marcelle Drutel
Bureau 8 Complexe sportif Rue Marcelle Drutel
Bureau 9 Complexe sportif Rue Marcelle Drutel
Bureau 10 Complexe sportif Rue Marcelle Drutel 

Pour faire établir une procuration, rendez-vous à la gendarmerie
ou au commissariat de votre choix. Attention aux délais de transmission des procurations.

n Focus n n n n n n

Nos jumelages font preuve d’un grand dynamisme. C’est 
ainsi que vous avez pu participer à la grande soirée Fado 
organisée par le comité de jumelage Le Beausset-Terras 
de Bouro. De même le comité de jumelage Le Beausset 
Scheidegg a reçu durant plusieurs jours une délégation de 
54 personnes venant de Scheidegg. Ils ont pu découvrir notre 
belle Provence grâce à un programme complet avec entre autre 
une visite du circuit Paul Ricard, leur participation à la fête de 
l’olivier d’Ollioules, une visite de Marseille et une matinée à la 
plage.
Le comité de jumelage Le Beausset Cetona a organisé quant à 
lui sa soirée Soupe au Pistou, moment chaleureux et festif qui a 
rencontré un franc succès maintenant que les soirées sont plus 
fraiches. 

Jumelages

n 13 n
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Fibre Optique 
Déploiement de la fibre optique au Beausset

Lors du Conseil municipal du 1er octobre 2019, la 
municipalité a validé à travers une convention 
l’implantation des armoires fibre optique à Très haut 
Débit sur 5 sites, sur le domaine public :
• Boulevard Chanzy
• Promenade des Aires
• Boulevard du 11 novembre 1918
• Rue de Félibrige
• Boulevard de la 1ère Armée
De plus, le shelter (armoire – nœud de raccordement 
optique) a été installé Chemin de Maran.

La construction du réseau Fibre de Var Très Haut Débit 
va se faire sur 5 ans pour apporter la fibre à près de 
320 000 logements, commerces et entreprises.
Vous pouvez retrouver les différentes phases et le 
planning de déploiement de la fibre, et connaitre la date 
prévisionnelle de son arrivée à votre adresse en vous 
connectant à :

https://www.vartreshautdebit.fr  
puis en cliquant sur TESTER MON ELIGIBILITE

Antenne relais
Installation de deux antennes relais

Afin d’assurer une meilleure couverture du réseau 
Bouygues Télécom, la municipalité a donné son accord 
à la Société CELLNEX France SAS pour installer un 
relais radiotéléphonique BOUYGUES TELECOM. Cette 
installation se situera au Centre Technique Municipal 
avenue du Souvenir Français. Cet équipement 
comprendra 6 antennes radio et 1 faisceau hertzien à 
installer sur un pylône type arbre de 18ml. 

Sa mise en service devrait être effective en janvier 2020.
 
• La Société Orange a contacté la commune pour 
installer une station radioélectrique et des équipements 
de communications électroniques afin d'assurer une 
meilleure couverture de son réseau. Cette installation se 
situerait Chemin de la Baro Nuecho. La société Orange va 
utiliser le pylône existant et installer son matériel dessus. 

Ovue zoomée de la partie haute du pylône après rajout des antennes et de la rehausse d’un mètre range France SA    Unité Réseau Méditerranée    18 – 24, rue jacques Réattu BUROPARC Bat H  13009 MARSEILLE 
DP- Bois de sicard Bis 34749J5 

.Prise de vue 2 
Après travaux. 

Vue projetée  

  

Orange prévoit son fonctionnement courant 2020. 
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Logements Sociaux

Le programme immobilier Les vents d’anges 
va être livré cet automne. Les futurs résidents 
des logements sociaux pourront prendre 
possession de leur logement à partir du 13 
novembre.

Après la pose de la première pierre, le 27 juin dernier, les travaux du programme 
immobilier Le coquelicot avancent bien. Il sera composé de 68 logements : 34 en 
accession à la propriété et 34 en logements sociaux. Ces logements seront livrés  
fin 2020.

Le Beausset vous simplifie la vie
avec la creation d’un portail famille
Dans le cadre de sa politique de modernisation du service public, Le Beausset 
lance le Portail Famille. Ce dispositif innovant vous offrira un accès permanent 
sur Internet à toutes vos démarches administratives pour la gestion de la 
restauration scolaire de vos enfants.

Le Portail Famille est un espace personnalisé et confidentiel où chaque administré a 
la possibilité de modifier les données personnelles de son compte, de payer en ligne 
en toute sécurité (à compter de janvier 2020), de gérer les factures et les éditer et d’être informé sur l’actualité de nos établissements 
scolaires et des activités enfance-jeunesse de la commune.
Il est accessible à cette adresse internet : https://portail.berger-levreault.fr/MairieBeausset83330/accueil

L’utilisation de ce nouveau système de paiement est facultatif pour les usagers. Les autres modes de paiement resteront accessibles.

Un courrier avec toutes les explications nécessaires à la création de votre compte Portail Famille sera envoyé à tous les parents 
dans les prochains jours.

Création de deux aires de livraison en centre-ville
Afin de permettre aux livreurs d’arrêter leurs véhicules dans les meilleures conditions sans gêner la 
fluidité de la circulation :
• UNE AIRE DE LIVRAISON RUE GÉNÉRAL HENRI GIRAUD
• UNE AIRE DE LIVRAISON AVENUE DE LA LIBÉRATION
Les livraisons sont ainsi autorisées les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis de 6h00 à 19h00.
Le stationnement sur ces emplacements est autorisé pour tous les usagers de 19h00 à 6h00,
ces mêmes jours ainsi que toute la journée le dimanche et les jours fériés excepté lors d’évènements exceptionnels.
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Chers Beaussetans, chères Beaussetanes

La fréquentation de notre village a été en net recul cet été. Toutefois les 
Beaussetans ont pu se retrouver et vivre des moments forts avec leurs 
familles, voisins ou amis. Dans ces instants où notre pays est fragilisé et 
meurtri, il est important de continuer à renforcer le lien social qui nous 
unit.Des problématiques majeures persistent : sans véritable partenariat 
entre l’équipe municipale et nos artisans et commerçants, ces derniers 
sont impactés par des mesures peu compréhensibles concernant le flux 
de circulation, la gestion du stationnement, les occupations du domaine 
public, les travaux sans communication, notre économie locale s’en 
trouve durablement affectée. Que dire encore de la gestion budgétaire 
pour la création de la Maison des Arts où pour finaliser ce projet, il a fallu 
chercher 108000 euros. Quels seront les impacts sur notre commune en 
cas de retard de retard de livraison ? 
L’estimation initiale de la restructuration des écoles était de 75 000 
euros, nous sommes en mesure d’affirmer que ce montant dépasse 
les 900 000 euros. Malgré ce dérapage budgétaire, cette démarche 
demeure insatisfaisante et discriminante, notamment dans la prise en 
charge et l’accès au service de restauration scolaire. L’ODEL, en charge du 
périscolaire et de la pause méridienne, devait permettre une meilleure 
prise en charge des enfants et faciliter les inscriptions via un portail 
internet dès aout 2019. Après deux séquences d’inscriptions, ce système 
n’est toujours pas opérationnel, et il n’en résulte aucun bénéfice pour les 
familles.Des disparités se sont maintenues, et les familles ont vu leurs 
participations financières augmentées de près 50%. Bonne fêtes de fin 
d’années à tous et toutes. 

C. DES, R. SORREDA, C. VALADY-RIDE

Tribune libre des groupes minoritaires

Annulation du règlement intérieur des cantines.
Les avocats du Maire jouent la montre depuis le 11 février, le Tribunal 
Administratif les a mis en demeure de réagir, avant le 4 octobre. Nous 
attendons leurs conclusions.
L’Espace Mistral.
Le Beausset Rassemblé a produit un recours gracieux contre son 
déclassement. Selon la réponse du Maire, nous poursuivrons au Tribunal 
Administratif. S’il persiste à vouloir brader l’Espace Mistral, nous saisirons 
la Justice pour toutes ses décisions concernant ce bien commun.
Une association pour la défense des biens publics s’est créée au mois 
d’août : BIP. Près de 200 Beaussétans l’ont déjà rejointe pour conserver 
Mistral. Plusieurs citoyens ont également adressé des recours gracieux au 
Maire. Espérons que celui-ci ne s’obstinera plus et saura entendre raison.
Les RAI (ralentisseurs anti intrusion)
Ces RAI que tout le monde a remarqué auront coûté 135.000€ sans 
apporter un supplément de sécurité par rapport aux barrières qu’ils 
remplacent. Le Maire compte diminuer le bruit insupportable pour les 
riverains. La formule envisagée devrait rallonger la dépense de 20 à 
30.000€. Cet argent aurait pu servir à notre sécurité : mieux équiper la 
police municipale et le comité des feux de forêt !
La Gendarmerie.
Sud-Sainte-Baume a racheté au Département le terrain de la gendarmerie 
pour 700.000€ et voté 3.000.000€ pour sa reconstruction. Et tout est au 
point mort ! Que se passe-t-il ? Pourquoi le Maire, ne nous informe-t-il 
pas ?
E. Friedler - P. Rossano élus : www.lebeaussetrassemblé.fr

Les élus décident et les Provençaux trinquent 

Si dans la loi LOM en cours d’élaboration, l’État parle de redonner la 
priorité aux trains du quotidien, il y inscrit pourtant de nouvelles Lignes à 
Grande Vitesse quitte à les appeler « Lignes Nouvelles » (LN)…
1. Le projet Ligne Nouvelle PCA (ex LGV PACA) – initié en 2005 – voit 
son coût prévisionnel s’envoler (X 6) pour atteindre plus de 25 milliards 
d’euros, alors qu’une partie n’est plus au programme… 
2. Ce projet de LN accroît les inégalités des territoires... 
3. Durant ces 14 années « d’études », aucune étude hydrogéologique…  
4. Ce nouveau projet s’étale maintenant sur 40 ans et ne serait pleinement 
opérationnel qu’en 2060... 
5. Une « concertation » avec la société civile sur les deux premières 
phases, a été décidée par la ministre des transports, et a débuté le 21 
mars 2019. Or, le projet LN PCA fait partie intégrante de la loi LOM qui 
n’est pas encore adoptée. 
6. La phase 1 du projet porte essentiellement sur des éléments de 
modernisation et de rénovation de la ligne actuelle qui sont déjà 
programmés et financés depuis 3 ans, par le CPER 2015/2020... 
Pourquoi cette dénomination de « phase 1 » ? 
Ces travaux font toujours parti du projet global de LN dont la zone de passage 
préférentielle Marseille-Toulon, a été validée par le ministre des transports 
et le gouvernement Hollande puis par le gouvernement suivant !…  
Si vous ne voulez pas de ce projet...  afin que la phase 4 (Aubagne-Toulon) 
soit annulée comme l’a été le tracé Toulon-Le Muy. 
Évitons un nouveau scandale financier et écologique ! 
De nombreuses réunions sont prévues, contactez :
Le Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume 
Yolande BONNAURE, Matthieu DELLWING, RN Le Beausset Bleu Marine. 

Essor économique

Boucherie du circuit
Boucherie Label Rouge, traiteur, rôtisserie
692 RN8 - ZA La Gouorgue
04 94 63 54 48
Ouvert du mardi au dimanche 8h30 – 12h30 et 15h – 19h 
Sauf jeudi et dimanche fermé l’après-midi

Cabinet de chiropracteurs
Claire WERNERT et Alexandre PETITJEAN
Diagnostic, traitement et prévention des troubles
neuro-musculo-squelettiques
59 boulevard Chanzy 
06 08 31 04 43

 JUSTE HUMAINS
ouvrage de Line PEYSSELIER,
98 Pages – 13€

Née à la Seyne-sur-Mer, Line PEYSSELIER habite Le Beausset depuis 
2005. Elle a commencé à écrire il y a environ 10 ans pour raconter 
l’histoire de sa famille, Italienne du côté de son père et Arménienne 
du côté de sa mère, tout cela enrobé d’un solide encrage provençal. 
Recueil de 12 nouvelles qui apporte un regard frais, acéré et original 
sur les petites manies, les angoisses, tocs et autres bizarreries de 
nos semblables au quotidien. Si la plupart de ces nouvelles sont 
teintées d’humour ou traitées avec légèreté, certaines d’entre 
elles sont volontairement plus sombres, rappelant au lecteur la 
complexité du comportement humain. Les personnages ont un 
facteur en commun qui leur colle à la peau : leur Humanité. 
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Décès
05/06/2019  LAMBERT Henri Marie Yves
05/06/2019  MARIN Jean Claude François
11/06/2019  ALLAL Joseph
11/06/2019  RODOT Jeanine Louisa Marie, épouse ROIZOT
14/06/2019  RABEL Jacqueline, Pierette, Anaïs, épouse CHILA
28/06/2019  ZAMMIT Claudia, épouse RABANY
30/06/2019  LAIGNEAU Christian Roger
01/07/2019  MORIN Yves
01/07/2019  MOLINES Eloi Lazare
07/07/2019  HERMITTE Paulette Ernestine, épouse DONATI
07/07/2019  DALMAS Marthe Anselinne, épouse PETIT
08/07/2019  SIVADE Josette Micheline, épouse LEGRAND
10/07/2019  BAUDOIN André Toussaint Robert
14/07/2019  PASCUAL Bernardo
16/07/2019  LEUREGANS Denise, Nicole, épouse PELLEGRIN
16/07/2019  CIRAVEGNA Jean, Paul, Roger
18/07/2019  DECROIX Christiane, épouse APART
22/07/2019  PLANQUE Renée Jeanne Raymonde, épouse LIGEOUR
24/07/2019  LANUSÉ Catherine, Marie, Eugènie, épouse ROUAUD
26/07/2019  BLAIN Bernard, Claude
30/07/2019  GUILLERMY André Edmond Joseph
06/08/2019  PELLEGRINO Simone Henriette, épouse BLANC
06/08/2019  DUPONT Fernand, Henri, Emile
09/08/2019  PÉRÉGORT Aimée, épouse DEPORTE
27/08/2019  MONTI Roger Louis
10/09/2019  SAUNIER Claude Hélène Yvonne, épouse LANOIZELÉE
15/08/2019  ASTRUC Yannick Fernande Carmen, épouse LUCAS
21/08/2019  ORSONI François Antoine

Naissances
D’ALESSANDRO Claudia née le 31 mai 2019 à La CIOTAT
COMBAS Justine née le 21 juin 2019 à TOULON
FLEMATI Bastien né le 15 juillet 2019 à La CIOTAT
BOURRELLY MORANA Victoria  née le 29 juillet 2019 à TOULON
LUCAS Zoé née le 09 Août 2019 à TOULON
BENEJEAN Hugo né le 21 Août 2019 à AIX en PROVENCE
COLIN Laura née le 29 Août 2019 à La CIOTAT
MENDES FREIRE Mathys né le 13 septembre 2019 à La CIOTAT

Mariages
CHIARLONE Cédric et GRUNEVALD Elodie mariés le 31 Mai 2019
YAZIDI Mourad et GRANIER Charlotte mariés le 06 juin 2019
BRANDAO Gabriel et CHAMPANAY Roxane mariés le 08 juin 2019
SAHRAOUI Jawad et BORN Marion mariés le 08 juin 2019
LOIGNE Ludovic et SOLER Geneviève mariés le 15 juin 2019
LACRI Anthony et VLAEMINCK Marjorie mariés le 21 juin 2019
MINGUEZA Léo et GARCIA Oriane mariés le 29 juin 2019
DELSAUT Nicolaï et LE FLANCHEC Laëtitia mariés le 06 juillet 2019
LEPAGE Alexandre et GUICHARD Sandrine mariés le 13 juillet 2019
BENTHAMEUR Hazem et CHABANE Maud mariés le 13 juillet 2019
FOLLY Loïc et VELLERIN Charlène mariés le 18 juillet 2019
MEDINA Michel et LECOQ Nathalie mariés le 20 juillet 2019
DIACO Tommy et GORY Muriel mariés le 25 juillet 2019
CORRE Erwan et BERKOUCHE Nabila mariés le 27 juillet 2019
MULLER Stephan et AGGOUNE Wassila mariés le 03 Août 2019
RIEMER Axel et BOTTEMER Coraline mariés le 03 Août 2019
PEBERNAD de LANGAUTIER Maximilien et GENTILHOMME Claire mariés le 14 Août 2019
BOURDEAU Dominique et ROUX Sabine mariés le 17 Août 2019
RENEVIER Angélique et AUDOUZE Pauline mariés le 24 Août 2019
MAILLET Frédéric et RYJACEK Aude mariés le 31 Août 2019
DA SILVA Emmanuel et PERRETTE Camille mariés le 07 septembre 2019
JANSON Jonathan et PERROT Mélanie mariés le 14 septembre 2019
BRONNER Rudy et SCHOTT Manon mariés le 21 septembre 2019
FOUQUIER Franck et LOMBARDI Olivia mariés le 28 septembre 
BONVARLET Arnaud et COSYN Annie mariés le 28 septembre 
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Programme
du 1er novembre
au 30 janvier
Programmation de spectacles hors-
les-murs, pour bénéficier du tarif 
préférentiel, réservation obligatoire par 
CB auprès de la Maison du tourisme
Informations : 04 94 90 55 10 
tourisme@ville-lebeausset.fr

• Spectacle de danse «Coup de 
Grâce», Vendredi 29 novembre à 
20h30 à la Scène nationale de 
Châteauvallon. Nouvel opus de Michel 
Kelemenis avec 7 danseur(euses) qui 
incarnent la génération frappée lors 
des attentats du 13 novembre 2015. 
La beauté de constructions picturales 
prises en étau par la pression musicale 
et la férocité des impacts, place la 
pièce dans la tradition d’une noce 
pluriséculaire entre l’Art et la mort.

• Théâtre équestre «Zingaro» par 
Bartabas, Samedi 7 décembre à 
20h30 aux plages du Mourillon à 
Toulon
Pour Ex Anima qu’il présente comme 
son «ultime spectacle», Bartabas laisse 
tout l’espace à l’animal qui prend, seul, 
la lumière. Il en résulte des scènes à la 
beauté soufflante. Ne manquez pas cet 
événement exceptionnel, ses uniques 
représentations en Région Sud-PACA 
c’est à Toulon.

 

• Théâtre «Sous d’autres cieux», 
Samedi 18 janvier à 20h30 à la scène 
nationale de Châteauvallon 
Dans cette nouvelle création, Maëlle 
Poésy et sa compagnie Crossroad 
revisitent un classique de la mythologie, 
L’Énéide de Virgile. Ce spectacle a été 
présenté dans la programmation IN du 
Festival d’Avignon en 2019. A partir de 
15 ans

NOVEMBRE
Vendredi 1er novembre 
à partir de 10h30
Cérémonie commémorative
Hommage aux morts pour la France par 
le Comité du Souvenir Français

Samedi 2 novembre 2019 à 14h30 
Concert à la Chapelle du Beausset vieux
Duo de guitares brésilien Paulo Bellinati 
et Cristina Azuma 
Réservations 12 euros/personne
au 06 76 15 00 40

Samedi 2 et dimanche 3 novembre 
Le Beausset joue aux Playmobil, 
Complexe sportif - Tarif 2€ et gratuit 
pour les moins de 1,20 mètre

Mercredi 6 novembre à 18h30
Conférence «Marius Michel Pacha, 
l’homme des phares», Espace Azur
Par l’association HARPS

Du jeudi 7 au mardi 12 novembre
Exposition et conférences sur 
la Grande Guerre, Espace Azur 
Vernissage le vendredi 8 novembre 
à 17h30 - Par le Collectif 14-18
 

 

LE BEAUSSET et la GRANDE GUERRE 
Par le Collectif beaussétan 1914-1918 

 

Salle « Espace-Azur » 
 

          EXPOSITION                                                 INAUGURATION 
 

         Du 08 au 11 novembre 2019                                                    Vendredi 08 novembre 2019 
                  De 09h30 à 18h00                                                                                à 17h30 
Mardi 12 novembre de 09h30 à 12h00                                                       

CONFÉRENCES  
 

                M. Laurent RIQUIER                                                           Dr Gérard DELAFORGE                      
  Samedi 09 novembre 2019 à 18h00                               Dimanche 10 novembre 2019 à 18h00 
          « LES GUEULES CASSÉES »                                                « LE TRAITÉ DE VERSAILLES » 

 

11 NOVEMBRE 2019 
10H00 - grand-messe en l’église paroissiale du Beausset 

11h00 - cérémonie au monument aux morts 
18h30 - Veillée « Rembour » (vin chaud du poilu) 

Offert par le Collectif beaussétan 
 

Samedi 9 novembre
Championnat de tennis de table de la 
MJC, complexe sportif à 14h

Match de Hand-ball, complexe sportif 
à 17h

Dimanche 10 novembre de 13h à 18h
Matchs de Hand-ball U14 et Séniors, 
complexe sportif 

Lundi 11 novembre à partir 10h
Cérémonie commémorative
Armistice de 1918

Vendredi 15 novembre à 20h 
La Nuit du cirque «En équilibre
Cirque Aïtal» au Pôle Saint-Exupéry
Film documentaire d’Antarès Bassis 
et Pascal Auffray récompensé d’un 
FIPA d’Or en 2018 dans la catégorie 
Documentaire national. La ville du 
Beausset participe à La Nuit du Cirque 
Gratuit sur réservation : 0800 083 224 
(appel gratuit) – www.le-pole.fr
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Lundi 18 novembre de 15h à 19h30
Collecte de sang, Espace Azur
Par l’Amicale des donneurs de sang

Jeudi 21 novembre à 20h
Projection du film  «Grande-Synthe», 
Espace Azur - Par l’association Arc en 
ciel environnement

Samedi 23 novembre à 9h
Vide-greniers des enfants, esplanade 
Charles de Gaulle - Par l’association 
touristique Le Beausset et ses environs

Tournoi d’automne de volley-ball 
complexe sportif de 12h30 à 18h
Par le Sud sainte Baume Volley-Club

Du mardi 26 novembre
au vendredi 29 novembre
Exposition Noël en Provence, les 13 
desserts, Espace Azur. Par l’association 
Escolo Deis Agasso GaloÏo

vendredi 29 novembre
Soirée de clôture, Espace Azur. Par 
l’association Escolo Deis Agasso Galoïo

Samedi 30 novembre
Championnat de tennis de table de la 
MJC, complexe sportif à 15h

Loto de l’Amicale des donneurs de sang, 
Espace Azur à20h

DECEMBRE
Programmes sous réserve 
d’évolution et de l’actualité

Mercredi 4 décembre à 18h30
Conférence «Les secrets des bâtisseurs 
de cathédrales» Par l’association HARPS

Jeudi 5 décembre 
Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France pendant la Guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie

Vendredi 6 décembre à 18h
Inauguration des illuminations, place 
Jean Jaurès. Un moment de convivialité 
et de partage sur la place du village 
pour lancer le début des festivités de fin 
d’année.

A partir du vendredi 6 décembre
Boite aux lettres du Père-Noël, place 
Jean Jaurès. Déposez votre liste de 
souhaits. Une lettre décorée prête à 
être complétée est disponible dans les 
espaces d’accueil municipaux.

Du 1er Décembre au 5 janvier
Exposition des crèches à travers le 
monde, Chapelle Notre-Dame du 
Beausset-Vieux 

Du samedi 7 décembre
au dimanche 5 janvier
Manège avec douceurs sucrées, 
esplanade Charles de Gaulle.

Samedi 7 décembre à 17h
Concert de la Sainte-Cécile, salle Azur 
par l’Avenir musical

Dimanche 8 décembre à 16h 
Concert chorale de Noël, Eglise Notre 
Dame de l’Assomption par la Chorale 
Point d’orgue

Lundi 9 décembre à 15h à 19h30
Collecte de sang, Espace Azur
Par l’Amicale des donneurs de sang

Mercredi 11 décembre à 18h30
Soirée d’accueil des nouveaux arrivants, 
salle AZUR

Vendredi 13 décembre à 18h30
Charadisso Calendale salle Azur 
par L’Escolo Deis Agasso Galoïo
Chants, musiques, contes avec 
dégustation des 13 desserts

Samedi 14 décembre à 20h
Loto du comité de jumelage Terras de 
Bouro, Espace Azur
Spectacle de fin d’année, complexe 
sportif à 14h. Par le club Sport évasion 
sport passion

Dimanche 15 décembre à 10h30
Concert par l’ecole de musique, Espace 
Azur

Mercredi 18 décembre de 15h à 
17h30 Jeux pour enfants et ateliers 
créatifs, place jean-Jaurès. Par 
l’association des commerçants

Vendredi 20 décembre à 17h
Chorale des enfants des écoles, place 
Jean-Jaurès. Par l’association des 
commerçants.

Du samedi 21 décembre au dimanche 
5 janvier de 10h à 12h30 et de 15h à 
18h30
Patinoire, place Jean Jaurès. Prêt de 
matériel sur place – Prévoyez des gants ! 
En partenariat avec les associations 
beaussétanes

Samedi 21 décembre de 10h à 18h
Marché de Noël & calèche des lutins de 
Noël en centre-ville. Par l’association 
des commerçants et l’association 
touristique du Beausset et ses environs

Dimanche 22 décembre
à partir de 16h
Arrivée du Père Noël, place Jean Jaurès
Arrivée sous la neige, distribution de 
papillotes, stand photo 
En partenariat avec le Comité des Fêtes

Samedis 28 décembre et 4 janvier 
en journée 
Ateliers artistiques & sportifs, place 
Jean Jaurès et esplanade Charles 
de Gaulle. Animations familiales en 
partenariat avec le Comité des Fêtes

JANVIER

Mardi 7 janvier à 18h30
Espace Azur - Vœux à la population

Jeudi 23 janvier de 7h30 à 12h
Collecte de sang, Espace Azur
Par l’Amicale des donneurs de sang.

Samedi 25 janvier à 19h
Loto de l’Avenir musical, Espace Azur



• Patinoire 

Du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 

de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30,

place Jean Jaurès

• Arrivée du Père Noël

Dimanche 22 décembre à partir de 16h, 

place Jean Jaurès, arrivée sous la neige, 

distribution de papillotes, stand photo 

• Ateliers artistiques & sportifs

Samedis 28 décembre et 4 janvier en journée, 

place Jean Jaurès et esplanade Charles de Gaulle

LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE APPROCHENT 

À GRAND PAS 

Comme chaque année, pour l’occasion,

LE BEAUSSET se pare de ses plus belles décorations. 

Le coup d’envoi sera donné le 6 DÉCEMBRE avec le 

lancement des illuminations. À ce propos, la Ville 

a investi plus de 35 000€ pour la mise en place de 

nouvelles illuminations à LED plus écologiques 

et économiques. Cet investissement nous 

permettra de réaliser dès maintenant des 

économies d’énergie et financiers.


