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Chères Beausoleilloises, chers Beausoleillois,

J’ai voulu que le mandat qui s’achève soit celui des grands projets, celui 
qui permette à Beausoleil de se doter des équipements nécessaires à son 
développement et à l’épanouissement de ses habitants. 
Les résultats sont là : de nombreux projets ont été réalisés, certains sont en 
cours et d’autres seront concrétisés si votre confiance m’est renouvelée. 

Je suis fier que la ville ait pu investir dans son avenir sans augmenter vos 
impôts et sans contracter de nouvel emprunt. Beausoleil est ainsi devenue 
la ville de plus de 10 000 habitants la moins endettée des Alpes-Maritimes. 

Cette réussite est le fruit d’un travail considérable, mené quotidiennement 
auprès des partenaires institutionnels pour que notre ville soit reconnue, 
respectée et accompagnée à sa juste place. Je souhaite exprimer ma 
reconnaissance aux élus de la majorité, aux employés municipaux et à tous 
les citoyens qui ont contribué à faire de Beausoleil une ville meilleure. 

Le mandat qui vient doit permettre de fixer une nouvelle priorité : celle 
d’améliorer notre qualité de vie et de préserver notre environnement. 
Le programme que je vous propose se veut porteur de solutions fortes pour 
répondre aux enjeux du quotidien et du futur.

Pour les six prochaines années, je veux mettre mon expérience et mon 
énergie au développement des mobilités propres, à la création d’espaces 
verts, à la sécurisation de notre territoire, à la propreté de nos quartiers et à 
la poursuite de toutes les actions qui renforcent le lien humain.

Je vous propose de mettre en oeuvre cette politique avec une nouvelle 
équipe, qui sera à votre service pour vous écouter et vous permettre de 
participer aux projets que nous mènerons ensemble pour notre ville. 

Aimer notre ville nous rassemble, vouloir sa réussite nous anime.

Très sincèrement,

                                                               Gérard SPINELLI
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Gérard SPINELLI

   Né le 24 septembre 1954 à Nice - 65 ans
   Marié - Père de deux enfants

FONCTIONS ÉLECTIVES

Maire de Beausoleil de 1989 à 2001 et depuis 2008
Vice-Président de la CARF de 2008 à 2019
Conseiller Départemental de 1988 à 1994 et de 2008 à 2015
Vice-Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale

FONCTIONS PROFESSIONNELLES

1997-2007 : Chargé de mission à la Direction de l’Habitat et de la Ville 
Direction Régionale de l’Équipement d’Ile-de-France
1996-1997 : Chargé de mission
Mission Interministérielle d’Inspection du Logement Social 
1994-1996 : Direction du Personnel et des Services
Ministère de l’Équipement
1983-1994 : Ingénieur Principal 
Office Public HLM des Alpes-Maritimes
1981-1983 : Enseignant en mathématiques et statistiques 
Université de Paris XII
1978-1981 : Chargé de mission auprès du Secrétaire d’État à l’Environnement 
1976-1978 : Chargé de mission au Ministère des Transports

FORMATION

- Bac C - Mention bien
- Mathématiques supérieures et Mathématiques spéciales 
- Diplôme d’Ingénieur de l’École des Travaux Publics de l’État 
- Diplôme de la Faculté de Droit
- Diplôme de la Faculté des Sciences Économiques
- Diplôme de l’Institut du Travail et de la Sécurité Sociale 

Auteur de deux mémoires salués par le jury : 
▪ Les effets structurants des infrastructures de transports
▪ L’étude de la crise à travers les budgets des communes de plus 
de 10 000 habitants dans la Région Rhône-Alpes



● Création du Centre Culturel Prince 
Jacques 
Equipement regroupant une salle 
polyvalente, un espace d’exposition, 
une ludothèque, des salles de musique 
collectives et individuelles, un studio 
de danse et des espaces de convivialité.

● Rénovation du marché Gustave 
Eiffel - Tranche 1
Réhabilitation de l’espace extérieur et 
de la structure intérieure. 

● Programme de créations d’escalators 
sur la commune - Phase 1
Création des deux premiers escalators 
de Beausoleil : entre l’avenue du 
Général de Gaulle et le boulevard de 
la République.

● Création du Parking Victor Hugo au 
Moneghetti 
Parking de 160 places sur 6 niveaux 
(36 places horaires, 88 places en 
abonnement pour les riverains et 36 
places vendues au dernier niveau pour 
équilibrer financièrement l’opération).

● Création d’un espace de vie de 
1000 m2 au Moneghetti, en surface du 
Parking Victor Hugo
Création d’un jardin d’enfants, d’un 
jardin potager, d’une place minérale 
et d’une aire de détente incluant des 
bancs connectés. 

● Création du Centre Histoire et 
Mémoire Roger Bennati
Equipement regroupant les archives 
municipales et un centre de documen-
tation. Espaces de consultation libre 
ouverts à tous et espaces éducatifs à 
destination des scolaires.

● Création de la salle Le Petit René au 
Moneghetti 
Salle polyvalente d’une capacité de 
100 personnes à destination des 
associations. 

● Rénovation du bâtiment « Le Centre » 
Aménagement en Maison des Asso-
ciations incluant une salle polyvalente, 
des salles associatives, les locaux de 
l’Université dans la Ville et le Guichet 
unique. (2013)

● Création du Jardin solidaire et de 
l’Epicerie sociale
Structures d’insertion, de solidarité et 
de cohésion sociale. (2013)

Equipements structurants
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● Renforcement des effectifs de 
police et des moyens matériels
▪ 33 agents au service de la police 
municipale.
▪ Création d’une brigade cynophile de 
2 chiens.
▪ Changement d’armes de poing.
▪ Acquisition de scooter et de vélos 
électriques.
▪ Acquisition de sabot pour immobili-
sation des véhicules en stationnement 
illégal.

● Création du CSU
(Centre de Surveillance Urbaine)
▪ Installation de 57 caméras de vidéo-
protection sur le territoire communal.
▪ Supervision des rues, des bâtiments 
communaux, des alarmes et bornes 
électriques.

● Investissements technologiques en 
faveur de la sécurité
▪ Mise en place d’un nouveau réseau 
radio numérique crypté et géolocalisé.
▪ Mise en place d’un nouveau dispositif 
de verbalisation électronique.
▪ Modernisation du système de gestion 
de la police municipale. 

● Mise en place du PPMS
(Plan Particulier de Mise en Sureté)
▪ Système d’alarme anti-intrusion dans 
les écoles et les crèches.

● Présence de la Police municipale sur 
le terrain
▪ Mise en service de la Police munici-
pale 7 jours sur 7.
▪ Elargissement des horaires d’ouver-
tures.
▪ Création d’une unité d’ilotage au 
Moneghetti.
▪ Mise en place d’un point fixe nocturne 
en Centre-ville.
▪ Surveillance des magasins pendant 
les périodes de fêtes.
▪ Mise en place du dispositif « Tranquil-
lité Vacances ».

● Campagnes de prévention et de 
verbalisations
▪ Lutte contre le stationnement des 
deux-roues sur les trottoirs.
▪ Points de contrôles routiers et 
contrôles de vitesse.
▪ Verbalisation des dépôts sauvage et 
lutte contre le bruit.

● Achat par la Ville du commissariat 
de Police nationale afin de donner 
des moyens supplémentaires à la 
politique sécuritaire de la commune 
durant le prochain mandat.

Sécurité
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● Les principaux aménagements : 
▪ Réaménagement du boulevard du 
Ténao et mise en double sens.
▪ Requalification de l’Avenue du géné-
ral de Gaulle.
▪ Mise en sécurité des trottoirs aux 
abords des groupes scolaires.
▪ Création de l’ascenseur entre le Foyer 
des anciens, le gymnase Ceremonia et 
l’avenue Foch.
▪ Création d’un ascenseur PMR au 
Jardin d’Elisa.
▪ Mise en place d’un élévateur PMR 
dans la cité marchande des Moneghetti.
▪ Rénovation de la passerelle du square 
Kraemer et de l’ascenseur public.
▪ Mise en place de 20 cache-conteneurs 
sur la commune.

● Rénovation complète de l’éclairage 
public
▪ Remplacement de plus de 1200 
points lumineux par du LED.
▪ Baisse de 70% de la consommation 
énergétique de la commune.

● Actions en faveur de l’environnement 
▪ Mise en place d’un cadastre solaire.
▪ Mise en place de panneaux photovol-
taïques à l’école du Ténao.
▪ Politique de lutte contre les plas-
tiques.
▪ Maintien de la 3e Fleur du Comité 
des Villes et Villages fleuris.

● Politique en faveur du transport et 
du stationnement
▪ Création du stationnement résidentiel 
au Moneghetti, au Ténao et au Centre-
ville.
▪Création de Zones bleues pour 
faciliter l’accès aux commerces.

▪ Création de nouveaux emplacements 
pour les deux roues.
▪ Ajustement du réseau des bus urbains 
(compétence exercée par la CARF).
▪ Mise en place de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques.

● Politique commerciale en faveur du 
commerce du quotidien
▪ Acquisition par la Ville de nombreux 
locaux commerciaux : La Vie Claire, 
Home 5, La Mercerie, Carrefour 
City, Thaï Garden, Charles Meyer, 
Picard, Crédit Agricole, Natur House, 
Boucherie Bonne Viande, Café Foufou, 
Le Torrefacteur…
▪ Création de kiosques au Centre-
ville et au Moneghetti (le kiosque du 
Centre-ville, géré par MédiaKiosk, sera 
rouvert prochainement).

Cadre de vie et environnement
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● Soutien à la vie scolaire et culturelle 
des enfants de Beausoleil
▪ Mise à disposition d’éducateurs spor-
tifs et de professeurs d’enseignements 
artistiques spécialisés dans chaque 
école.
▪ Mise en place de projets scolaires 
dans chaque école : Classe Orchestre, 
Ballet de Monte-Carlo, Atelier théâtre, 
Atelier photo…
▪ Animation d’une Bibliothèque (BCD) 
dans chaque école.
▪ Diversification des activités exté-
rieures proposées dans la cadre du 
Centre de loisirs avec de nombreux 
partenariats départementaux.
▪ Regroupement des activités de 
l’école de danse et de musique au sein 

des nouveaux locaux de l’école de 
musique (Centre Culturel).
▪ Politique tarifaire permettant à tous 
les enfants de participer aux activités.  
▪ Pilotage du programme Erasmus+ en 
faveur de la Coéducation.
▪ Ville labellisée Cité de l’Education.
▪ Reconnaissance de la Ville Beausoleil 
par le ministère de la Culture et le 
ministère de l’Education nationale 
comme Ville 100% Education 
Artistique et Culturelle.

Culture - Education

● Soutien aux associations sportives, 
culturelles, sociales et patriotiques
▪ Maintien du niveau des subventions 
attribuées aux associations.
▪ Augmentation des équipements, des 
salles municipales et du matériel mis à 
disposition gracieusement aux asso-
ciations.
▪ Rénovation de la pelouse du Stade 
André Vanco (Devens).
▪ Création de la navette gratuite vers le 
Devens les mercredis.
▪ Aménagement de terrains de padel et 
couverture de terrains de tennis.
▪ Obtention du label Ville Terre de Jeux 
2024 en faveur du sport.

● Organisation de manifestations 
culturelles, festives et solidaires. 
Journée des associations, Festival du 
livre jeunesse, Festival de musique 

de chambre, Gala de danse, Carnaval, 
Héros de la Télé, Marchés du monde, 
Course des escaliers, Patinoire, Parade 
de Noël, Halloween, Soirée mousse, 
Sun Break City, Fiesta Latina, Fan Zone, 
Pan bagnat party, Thés dansants, Noël 
solidaire, Cosy Day, Journée de la non-
violence…

● Mise en valeur des traditions 
républicaines, de l’identité nationale 
et de l’Histoire de la Ville.
Dimension particulière pour la fête 
patronale de la Saint-Joseph et 
les manifestations patriotiques : 
fête Nationale du 14 juillet, messe 
annuelle en hommage au général de 
Gaulle, Armistice du 11 novembre 
1918, Libération de Beausoleil du 3 
septembre 1944, Armistice du 8 mai 
1945, Animations au Foyer du poilu…

Vie associative - Sports - Animation
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● Restructuration du service jeunesse
▪ Création du Conseil local des droits 
et devoirs des familles.
▪ Développement des actions du BIJ 
(stages, emplois, mobilités…).
▪ Mise en place d’un dispositif d’ac-
compagnement pour les collégiens.
▪ Développement de l’espace loisir jeu-
nesse.

● Accompagnement de la Petite en-
fance et de la Parentalité
▪ Création d’un Relais Intercommunal 
d’Assistant Maternel.
▪ Création d’un Réseau d’Ecoute d’Ap-
pui et d’Accompagnement aux Parents.
▪ Mise en place du LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents) dans la ludothèque.

Jeunesse - Petite enfance

● Actions en faveur des seniors et des 
personnes en situation de handicap
▪ Création du Club Animation Seniors.
▪ Mise en place d’une navette gratuite 
vers le Foyer restaurant.
▪ Mise en place d’activités sportives 
adaptées aux seniors et PMR.
▪ Création de programmes d’accompa-
gnement numérique pour les seniors.
▪ Sorties courses pour les personnes à 
mobilité réduite.
▪ Développement de journées intergé-
nérationnelles.

● Action en faveur des publics les plus 
fragiles
▪ Création d’un service d’accompagne-
ment à l’emploi.
▪ Mise en place d’un point relais Pôle 
Emploi et d’un point relais CAF.
▪ Création d’un espace numérique de 
formation à l’outil informatique.

▪ Développement d’ateliers théma-
tiques favorisant le lien social et la ré-
insertion au sein du Jardin solidaire et 
de l’Epicerie sociale.
▪ Mise en place du projet Voltaire : 
dispositif d’apprentissage de la langue 
française auprès des nouveaux arri-
vants.

● Actions en faveur du Logement
▪ Lutte contre l’habitat indigne en par-
tenariat avec les services de l’Etat.
▪ Développement des logements tem-
poraires en partenariat avec la DDCS.
▪ Sortie de la carence en termes de lo-
gement social (ce qui évite à la Ville de 
payer les lourdes pénalités financières 
prévues par la loi SRU).

Seniors - Action sociale
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FINANCES
Les réalisations présentées dans ce bilan ont été financées grâce aux nombreuses 
aides que nous avons obtenues des partenaires institutionnels. 
Ainsi nous avons pu investir pour la ville en préservant ses finances.

● Pas d’augmentation d’impôts
Notre bilan a été réalisé sans aucune augmentation d’impôt. 
Cela fait 11 ans que les impôts n’ont pas augmenté à Beausoleil. 
Nous prenons l’engagement de maintenir cette stabilité fiscale tout en 
poursuivant les investissements pour notre ville.

● Augmentation du patrimoine de la Ville
Nous n’avons vendu aucun bien majeur appartenant à la commune. 
En 10 ans, le patrimoine de la ville a doublé. 

● Forte baisse de la dette communale
Nous n’avons souscrit aucun emprunt depuis 6 ans. 
La dette a été divisée par 2 durant le mandat 2014-2020. Beausoleil est devenue 
la ville de plus de 10 000 habitants la moins endettée des Alpes-Maritimes. 
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2- Cindy 
GENOVESE

3 - Alain 
DUCRUET

4 - Eléonore 
PATERNOTTE

5 - Nicolas 
SPINELLI

10 - Fadile 
BOUFIASSA

11 - Damien 
DOS SANTOS

12 - Martine 
REBAUDO-PEREZ

13 - Philippe 
KHEMILA

18 - Elena 
AVRAMOVIC

20 - Rachel 
SOUKO

21 - Michel 
LEFÈVRE

29 - Amïn 
BELAHBIB

19 - Georges 
ROSSI

26 - Emmanuelle 
OLIVEIRA

27 - Fabien 
CAPRANI

28 - Patricia 
VENEZIANO

LISTE GÉRARD SPINELLI
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6 - Danielle
LISBONA

7 - Edouard-Jean 
CURTET

9 - Gérard 
DESTEFANIS

8 - Maïlys 
SALIVAS

14 - Fatima 
KADDIOUI

17 - Jorge 
GOMES

16 - Bintou 
DJENEPO

22 - Gabrielle 
SINAPI

25 - Michel 
FINOT

24 - Pavithra 
KURUSAMY

30 - Vanessa
VIETTI

31 - Bruno
CATELIN

33 - David 
CORADINI

32 - Anne-Marie 
TOLOMEI

Nous soumettons à vos suffrages une liste renouvelée 
de candidats motivés, compétents et déterminés à travailler 

pour la réussite de notre ville.

Plus d’informations sur nos candidats sur la page Facebook @Spinelli2020

15 - Jacques 
CANESTRIER

23 - Gérard 
SCAVARDA
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Nous voulons continuer de favoriser 
les déplacements pédestres et les 
transports propres afin de lutter contre 
les problématiques de circulation, de 
stationnement et de pollution.

● Poursuite du programme d’escalators 
sur le territoire de la commune
Mise en œuvre de la deuxième phase : 
11 nouveaux escalators 
Travaux en cours  Livraisons en 2022
Un escalator supplémentaire pourra être créé 
sur l’escalier Grima (du Carré au gymnase des 
Moneghetti) si des solutions amiables sont 
trouvées avec les riverains concernant les
problématiques foncières.

● Réalisation d’une liaison mécanisée 
souterraine entre le quartier des 
Moneghetti et la gare de Monaco
Etudes en cours

● Rénovation et sécurisation des 
circuits piétonniers
Nous requalifierons la majorité des 
trottoirs et des escaliers de la commune 
afin de les sécuriser et les rendre plus 
accessibles. Nous commencerons en 

priorité par la requalification complète 
du boulevard Guynemer et des circuits 
menant aux groupes scolaires. 

● Ajustement de l’offre de transports 
en commun pour l’adapter à l’évolution 
des besoins
Nous continuerons de défendre l’amé-
lioration de l’offre des transports au-
près de la CARF, notamment pour 
l’élargissement des plages horaires le 
matin et le soir, l’augmentation des fré-
quences de passages et la desserte des 
nouveaux logements. 
Nous solliciterons également la mise 
en place de navettes électriques.

● Mise en place de stations de vélos 
électriques en coopération avec la 
Principauté de Monaco
Projet en cours

● Mise en place de nouvelles bornes 
de recharge des véhicules électriques 
en coopération avec la CARF
Projet en cours

Favoriser les mobilités douces et les transports propres

NOTRE PROGRAMME
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2020-2026
Améliorer notre cadre de vie et préserver notre environnement 



Le Plan Local d’Urbanisme voté sous la municipale Vial en 2007 a favorisé la 
construction des logements, notamment au boulevard Guynemer.

Nous avons entamé la procédure pour établir un nouveau PLU permettant de 
limiter les constructions et de respecter les contraintes environnementales.
Procédure en cours.

Limiter les constructions avec le vote d’un nouveau PLU

Nous continuerons de fournir des 
efforts supplémentaires en matière de 
sécurité et de propreté.

● Aménagement du commissariat de 
police acheté par la ville
Installation des Polices municipale et 
nationale au sein du commissariat afin 
de renforcer leur coopération. 
Elargissement des horaires d’ouver-
tures au public et amélioration des 
conditions d’accueil.
Installation et développement du 
Centre de Surveillance Urbaine. 
Travaux en cours. Ouverture sept. 2020.

● La police travaille 7j/7. 
Nous étendrons les horaires progres-
sivement à 24h/24. 

● Poursuite du renforcement des 
effectifs et des moyens matériels de 
la Police municipale.
Les effectifs de la police continueront 
d’augmenter et de nouvelles caméras 
seront installées sur le territoire. 

● Acquisition de matériels ultra-
performants pour nettoyer la voirie :
aspirateurs de voirie Vorax 240 et 
nouveau nettoyeur thermique haute 
pression avec caisson insonorisé afin 
de renforcer l’efficacité du lavage et de 
réduire les nuisances sonores. 

● Création d’une brigade de 
l’environnement pour poursuivre 
et intensifier les campagnes de 
verbalisation contre les incivilités et 
les dépôts sauvages d’encombrants.

● Une mairie 100% écolo
Nous prenons l’engagement de former 
les agents municipaux aux éco-gestes, 
de renouveler progressivement le 
parc automobile municipal par des 
véhicules électriques, de rénover les 
bâtiments municipaux énergivores 
et de poursuivre la mise en place de 
critères écologiques dans les marchés 
publics.

Renforcer la sécurisation et la propreté de la commune
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Poumon vert de 1,7 hectares au sein 
de la commune, le parc regroupera 
des espaces de détente avec tables et 
bancs, un parcours sportif aménagé 
et des sentiers de découvertes de la 
nature.

Le conseil municipal a voté le projet le 
27 septembre 2019. 
Aménagement en cours 
Ouverture en octobre 2020 

Finaliser la création du Parc Naturel de Grima
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Nous établirons un projet de rénovation de l’ensemble du complexe pour en faire 
un véritable lieu de vie, de sport et de nature. 

La priorité sera de moderniser les installations nécessaires aux associations, 
d’aménager de nouveaux équipements sportifs en libre accès, de créer des aires 
de détente, de rénover et agrandir l’aire de jeu pour enfants, de requalifier le par-
cours santé et de restructurer les emplacements de stationnements. 
Nous valoriserons également le sentier du Mont des Mules.

Réaménager le Devens pour les sportifs et les familles

GYMNASE ET CENTRE D’HÉBERGEMENT
Nous avons la volonté de créer un Gymnase polyvalent de type C et un Centre 
d’hébergement pour sportif, ce qui n’a pas été réalisé à ce jour. 
Ces projets nécessitent d’importantes négociations, que nous sommes 
déterminés à concrétiser, avec les partenaires institutionnels.



Nous rénoverons la Cité marchande afin d’un faire un lieu d’animation et de 
proximité. 
Le projet sera mené en concertation avec les riverains afin de renforcer l’offre 
municipale à destination des citoyens et des associations. 
Nous continuerons de rechercher une solution pour l’installation d’un distribu-
teur automatique, en partenariat avec une agence bancaire. 

Rénover la Cité marchande des Moneghetti
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● Rénovation complète du parking, du 
jardin d’enfants et de l’épicerie situés 
avenue de Saint-Roman pour créer un 
parking souterrain et un aménagement 
de surface. 
Ce projet sera mené en partenariat 
avec les riverains et les parents d’élèves 
de l’école du Ténao. 

● Installation d’une épicerie au 
boulevard Guynemer, dans le cadre de 
la requalification du boulevard.

Créer des lieux de vie au Ténao

La rénovation du marché Gustave Eiffel sera terminée en 2020 avec l’installation 
d’une enseigne Bio de 500m2 et la mise en place d’aménagements pour le public 
et de programmes d’animations. 
Travaux en cours. Livraison fin 2020. 

Terminer la rénovation du marché Gustave Eiffel 

DYNAMISER LE COMMERCE
Nous poursuivrons notre politique d’achats de locaux commerciaux afin de 
proposer une offre commerciale variée et renforcerons le lien entre la mairie et 
les commerçants afin de concrétiser toutes les initiatives qui rendront notre ville 
plus attractive. 
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● Création d’une crèche de 52 
berceaux, près du Riviera Palace, 
afin de répondre aux demandes non 
satisfaites actuellement
Projet mené avec les services 
préfectoraux et selon le Diagnostic 
Petite Enfance établie par la CAF.
Projet en cours
Début des travaux en octobre 2020.

● Réalisation d’une micro-crèche de 
10 berceaux en centre-ville
Projet en partenariat avec la CAF.
Etudes en cours

● Réalisation d’une Résidence Sénior 
à Grima 
En cohérence avec les priorités du 
Conseil Départemental, qui favorise 
actuellement la création de Résidences 
pour seniors autonomes. 
Projet voté par le Conseil municipal du 
27 septembre 2019

● Réhabilitation et extension de la 
maison de retraite des Moneghetti 
afin d’améliorer la qualité de vie des 
résidents et d’accueillir de nouveaux 
seniors Beausoleillois.
Etudes en cours

● Réalisation d’une maison de retraite 
médicalisée
Le projet d’EHPAD n’a pu aboutir 
à ce jour en raison des difficultés 
d’obtention des autorisations 
administratives et sanitaires. Il reste 
prioritaire dans les actions que nous 
voulons mener.

● Restauration du Domaine Charlot
Aménagement d’une bibliothèque-
médiathèque, d’une maison d’artistes 
et de jardins pédagogiques et potagers. 
Ce projet est mené en partenariat avec 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC). Le bâtiment et 
les espaces verts seront strictement 
préservés et protégés.
Concours d’architecte en cours

● Réaménagement du Jardin d’Elisa
Création d’un parcours sportif urbain 
et d’un jardin d’enfants.
Projet en cours
Début des travaux en mai 2020

● Rénovation du Gymnase Ceremonia 
et création d’une salle de sport 
supplémentaire
Travaux en cours
Ouverture en Décembre 2020

● Ouverture d’une Librairie-Salon de 
thé, avenue du Général de Gaulle
Projet mené en partenariat avec 
l’Etat, le Centre National du Livre et 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.
Travaux en cours - Ouverture avril 2020

● Assouplissement des règles du 
stationnement résidentiel 
dès l’ouverture de nouveaux parking 
(projet de parking souterrain du Ténao 
et projet de parking de la Principauté de 
Monaco sous le stade des Moneghetti 
dont le permis de construire a déjà été 
déposé et obtenu).

Aménager de nouveaux équipements : les Priorités
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● Amélioration des repas scolaires : 
plus de Bio et de produits locaux.
▪ Nous poursuivrons l’amélioration 
des repas scolaires au travers des 
exigences qualitatives requises auprès 
des fournisseurs.
▪ Nous défendrons, à la CARF, le 
projet de création d’une cuisine 
intercommunale afin de servir des 
repas préparés exclusivement avec des 
produits locaux et Bio.

● Obtention du label E3D des écoles 
primaires.
Certification Ecole en Démarche 
de Développement Durable par 
l’Education nationale en fonction de 
projets définis avec les enseignants et 
les parents d’élèves. 

● Poursuite des dispositifs de 
sensibilisation à l’environnement et à 
la solidarité :
▪ Développement des espaces potagers 
en libre accès dans la ville.
▪ Développement des ateliers parents-
enfants les mercredis et samedis. 
▪ Mise en place de ruches et de 
poulaillers dans les jardins du domaine 
Charlot

● Ouverture du Centre de Loisirs 
durant les mois d’août
Mise en place progressive de cette 
mesure dès l’été 2020.

● Réalisation de nouveaux projets au 
service jeunesse :
▪ Nous favoriserons la mobilité des 
jeunes de notre ville : mise en 
place d’opportunités d’emplois, de 
formations, de stages, de séjours à 
l’étranger, d’une bourse au permis de 
conduire et de parcours Découverte 
Famille des internats de la Région Sud. 
▪ Création d’équipements sportifs 
urbains dans les quartiers
▪ Création d’une Webradio des jeunes 
de Beausoleil.

Soutenir les enfants, les jeunes, les parents
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UNE NOUVELLE ÉCOLE 
AU CENTRE-VILLE

Nous avons la volonté de remettre une 
école au centre-ville. 
Deux possibilités sont actuellement 
étudiées avec les services de l’Etat. 



Spinelli2020

Nous poursuivrons le projet de Smart 
City afin que notre commune bénéficie 
des avancées technologiques utiles au 
quotidien (connectivité Wifi, éclairage 
public modulable, stationnement 
intelligent …).

Nous développerons une application 
citoyenne qui permettra de s’infor-
mer sur les activités de la commune, 
la circulation, le stationnement, les 
questions liées à l’environnement et 
de signaler directement les dysfonc-
tionnements constatés (dépôt sauvage 
d’encombrants, lampadaires défec-
tueux, problème de sécurité…). 

Nous améliorerons l’offre numérique 
municipale d’information et nous 
continuerons de développer les dé-
marches réalisables en ligne.

Nous amplifierons notre politique 
de formation à l’outil informatique 
à destination des publics les plus 
éloignés, notamment les seniors. 

Favoriser le développement numérique
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MIEUX VOUS ÉCOUTER
L’organisation du Grand Débat National en 2019 a rappelé l’intérêt des 
Beausoleillois pour le débat public. 
● Nous organiserons chaque année un Grand Débat Municipal afin d’écouter et 
partager votre vision des actions à mener pour notre commune. 
● Un adjoint sera nommé dans chaque quartier afin de suivre efficacement les 
demandes du quotidien que vous formulez. 
● Les permanences d’élus seront assurées par chaque adjoint délégué. 



Depuis mon élection en 2008, j’ai fait le choix d’être indépendant de 
toute étiquette politique et partisane. Je crois fortement en la pluralité 
d’opinions et au respect du débat public. 
Chaque membre de ma liste est libre de militer pour un parti, quel qu’il 
soit, et de défendre ses convictions personnelles. 
Ce qui nous rassemble est notre engagement en faveur de notre commune 
et notre détermination à œuvrer pour sa réussite.

J’ai mené de nombreux combats pour notre ville, parfois aux sacrifices 
des ambitions personnelles que j’aurais pu avoir, comme lorsque j’ai 
organisé un référendum pour empêcher l’intégration de la CARF dans 
la Métropole. A chaque fois que cela était nécessaire, les intérêts de 
Beausoleil ont été défendus.

Ces dernières années, j’ai engagé des dépenses de protocole dans 
l’unique objectif de recevoir nos partenaires institutionnels dans de 
bonnes conditions, afin de pouvoir présenter nos projets, les défendre et 
obtenir les financements qu’ils méritaient. Chaque centime dépensé l’a 
été dans l’intérêt de la commune en lui permettant d’obtenir les résultats 
financiers qui vous ont été présentés précédemment. 

Je me suis refusé à toute forme de clientélisme, sans exception. C’est 
ainsi que depuis douze ans, je ne suis intervenu dans aucun dossier 
pour favoriser l’obtention d’un logement social, l’attribution d’un marché 
public, le retrait d’une contravention, ou accorder une faveur en matière 
d’urbanisme. Cela m’a parfois été reproché mais je ne concevrai pas la 
fonction de maire autrement.

Je proposerai au Conseil municipal d’aller plus loin en adoptant une 
charte d’éthique pour concrétiser ces bonnes pratiques par des règles 
écrites, transparentes et applicables à tous les élus de la majorité et de 
l’opposition. 

Je veux que chacun puisse être fier de notre ville et de ses élus. 

Gérard SPINELLI

ÉTHIQUE
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Retrouvez-nous à notre permanence - 13 bd de la République

REUNIONS PUBLIQUES
DE QUARTIER 
Présentation du programme
Présentation des candidats

Spinelli2020

Mardi 3 mars à 18h30
Ténao (école du Ténao) 302 Avenue Delphine

Jeudi 5 mars à 18h30
Moneghetti (salle du Petit René), 5 Bd des Moneghetti

Jeudi 12 mars à 18h30
Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 av du Général de Gaulle

Du lundi au vendredi 10h30-12h00 et 17h00-19h00 — le samedi 10h00-12h00

GRANDE REUNION 
PUBLIQUE


