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Inauguration de l'ascenseur et
repas festif au Foyer Restaurant
P

our fêter la mise en
service du nouvel as
censeur public qui
dessert désormais depuis
l'avenue Foch le Foyer Res
taurant du Centre, le Cen
tre communal d'action so
ciale avait invité les retrai
tés à partager un déjeuner
festif lundi. C'est la
doyenne du Club senior,
Myria Senafé, 93 ans, qui
a coupé aux côtés du
maire Gérard Spinelli et
son épouse, le traditionnel
ruban.
Quelques mots du maire
ont suivi: « C'était la de
mande d'un grand nombre
d'entre vous. La Ville est
très heureuse aujourd'hui
d'inaugurer pour vous ce
nouvel équipement. (. .. ) Coupure de ruban par le maire et son épouse et la
C'est un ouvrage important doyenne du Club senior, Myria Senafé.
(Photo s. 1.)

Buffet et animations pour
du Centre culturel Prince

À

l'occasion de l'inauguration offi
cielle du Centre culturel Prince Hér�
ditaire Jacques de Monaco, ce sa
medi 24 novembre, à 18 heures, le
centre-ville va fêter l'événement et
la culture tout au long de la journée
autour du Marché Eiffel et de l'avenue
du Général-de-Gaulle.
Des artistes de rue, saltimbanques
et autres acrobates de cirque anime
ront le centre-ville avec, à la nuit tom
bée, un spectacle déambulatoire lumi
neux, musiciens, danseuses et bul
les géantes!
Jongleurs, cracheurs
de feu, clowns
« Viens voir les musiciens, voir les co
médiens, voir les musiciens qui arri
vent ... » C'est ce que vont pouvoir
chanter les promeneurs de ce samedi
à Beausoleil.
Dès 9 heures, en effet, l'art envahira
l'environnement proche du nouvel
équipement beausoleillois.
Jongleurs, cracheurs de feu• et

clowns, au son de la fanfare de jazz et
de l'orgue de barbarie, vont assurer
le spectacle en écho à ce nouveau
cœur culturel et ses 2 000 m2 dédiés
à la musique et à la danse. Le centre
sera également doté d'une galerie
d'exposition, d'une ludothèque, d'une
salle polyvalente de 267 places et

pour nos seniors. Le Foyer
Restaurant est un lieu de
socialisation, d'animations
auquel nous tenons beau
coup.»
Le Foyer Restaurant qui
propose, chaque midi, des
repas équilibrés et à moin
dre coût, des
thématiques selon le
lendrier et les fêtes de la
Ville, accueille aussi,
après-midis, tout un pro
gramme d'animations.
Ouvert au public du
au v endredi de 11 h 30 à
17 heures.
SONY 1TH
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Grand succès de la
braderie de l'assodation
Saint-Vincent-de-Paul

Foyer Restaurant du Centre
Escalier du Riviera. 7, avenue Foch.
Tél. 04.93.78.00.99.

d'espaces d'accueil, de détente et de
jeux.
Spécialités régionales et ...
les cc Kids United » !
Après une pause de quelques heures
fête reprendra à partir de 12
Des animations, tout en lumières, de
heures à 22 heures sont prévues
l'avenue du Général-de-Gaulle.
Alors que les personnalités inaug
le_bâtiment et tandis que leur visite
locutions seront retransmises en
sur écran à l'extérieur, un buffet de
cialités régionales sera offert et servi à
population. Le lendemain, dimanche,
scènes'ouvrira exceptionnellement
familles des enfants inscrits aux écoles
musique et de danse, invitées par la
à un concert inaugural donné par la for
mation musicale de !'Unicef HLes
United». L'équipement ouvrira, lui,
portes au public en janvier
t Programme de la fête sur villedebeausoleil.fr

La braderie a enregistré une belle fréquentation.

(Photo S.

Sur les deux journées de
samedi et dimaqche, l'as
sociation Saint-Vincent-de
Paul a organisé une bra
derie dans les escaliers Ti
voli, ayant enregistré une
belle fréquentation.
Une première manifesta
tion après une longue pé. riode de fermeture pour
travaux dans ses locaux,
qui vont servir doréna
vant plus à des rencontres
autour des cours, des ac
tivités et animations, plu
tôt que de lieu de stock
age des objets de dona
tion.
Ces derniers seront dépo-

1.)

sés dans une cave aména
gée à cet effet.
Appel aux
bénévoles
L'association, cherche
donc, dès à présent, des
personnes bénévoles pour
animer des ateliers, allant
des cours de langue (fran
çaise ou étrangère) aux
travaux manuels, etc. Les
permanences ne sont plus
assurées comme aupara
vant. Pour plus d'informa
tions, appeler Patrice De
lepine, trésorier de l'asso
ciation, au 06.38.20.43.15.
S.I.
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Opération cc Bienvenue
chez nous»

Dans le cadre de l'opération
« Bienvenue chez nous», l'office de
tourisme de Beausoleil organise
deux belles visites insolites.
Programme des visites:
t Aujourd'hui, de 14 h à 18 h.
Découverte de Unik'Art, l'atelier
d'art de Valentine. Départ de l'office
de tourisme, à 14 h, pour aller chez
Valentine, qui vous reçoit dans sa
maison-atelier-espace d'art et
d'expression. Un lieu de création et
d'exposition pour un après-midi
insolite, de découverte et
d'échange avec des artistes,

artisans, producteurs. Cocktail de
fin d'après-midi offert sur place.
t mardi 18 décembre, de 14 h à
18 h. Après-midi festif au Riviera
Palace. Rendez-vous à l'office de
tourisme pour rejoindre le Riviera
Palace avec présentation
de l'histoire de Beausoleil
et du Riviera Palace.
Après-midi festif dans le magnifique
cadre du jardin d'hiver du Palace,
avec diverses animations:
concert, magicien-prestidigitateur,
caricaturiste et cocktail de fin
d'après-midi. Ces deux visites sont
gratuites mais compte tenu du
nombre limité de participants, il est

Spectacle:
les Hits des années 70
au théâtre Daner
Le« KCB Spectacles » de Beausoleil

impératif de s'inscrire au préalable.
Office de tourisme

32, bd de la République
Tél.: 04.93.78.01.55.

;

va présenter« 7o's Party », un
spectacle musical samedi 1er
décembre, à 20 h30, à la salle de
théâtre Michel-Daner. Sur scène,
21 chanteurs et chanteuses de 7 à
77 ans interpréteront une
quarantaine de tubes des grands
artistes comme Johnny Halliday,
Michel Sardou, Joe Dassin, Sylvie
Vartan, ou encore des groupes
ABBA, Beatles ...
Entrée: 10 euros.
Réservations: 06.95. 70.59.92
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