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LE MOIS À MANDELIEU-LA NAPOULE

SOLIDARITÉ - Le 11 décembre dernier, le Maire a remis la médaille 
d’or de la ville et un diplôme d’honneur à Brigitte TOGNACCI et Sami 
GHODHBANE pour leurs actes de courage et dévouement lors des 
intempéries d’octobre dernier. Messieurs AUDIBERT et GUEHO de 
l’ACPG/CATM et du Lions Club du Cannet/Mougins ont également 
été remerciés pour leur générosité, un chèque de 3 200 € a été 
transmis au CCAS en faveur des citoyens victimes des inondations.

LE PÈRE NOËL DANS LES CRÈCHES ET LES ÉCOLES - 
Comme tous les ans au mois de décembre, le Père Noël fait sa 
tournée auprès des enfants sages dans les écoles et les crèches. 
Certains ont eu droit à un spectacle, d’autres un goûter, mais le plus 
important était l’attente des vacances et des jouets sous le sapin.

LA MAGIE DE NOËL À MANDELIEU-LA NAPOULE - Cette année, deux villages de Noël ont pris place en Centre-Ville et sur le 
parking de la Siagne. De vrais chalets en bois, un Père-Noël et son photographe personnel, des points de restauration, des manèges, des 
sapins, des chiens de traîneaux… sans oublier la traditionnelle crèche réalisée par Olivier SERRA, agent municipal. Le plein d’animations 
pour un Noël enchanté et féérique.

PRÉPARATIFS DE NOËL AUX PITCHOUNETS - Les enfants de 
la crèche des Pitchounets ont préparé Noël ! Ils ont réalisé de jolies 
cartes de Noël et en guise de porte-bonheur, ils ont fait germer des 
lentilles dans du coton pour emmener en souvenir à la maison.

GREEN MARINA - La nouvelle résidence «  Green Marina  » 
avenue de Fréjus, a été inaugurée le 15 décembre dernier en 
présence du directeur de Pitch Promotion SA et du Directeur de la 
Phocéenne d’Habitation. Elle propose 62 logements dont 30 en 
accession à la propriété et 30 logements pour actifs. Dans le cadre 
de la politique de logements pour actifs, la ville de Mandelieu-La 
Napoule a subventionné ce programme à hauteur de 540 000 €.
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Un problème dans la réception de votre MLN hebdo ou 
magazine ? N’hésitez pas à nous le signaler en télépho-
nant à notre boîte vocale au 04 92 19 68 49 ou par mail :  
distribution-mln@mairie-mandelieu.fr

Un sujet, une information à nous communiquer ? 
Contact : com@mairie-mandelieu.fr ou 04 92 97 30 12

VOTRE ACTUALITÉ EN CONTINU 

Mandelieu-La Napoule, 
Ensemble, pour vous et avec vous
Mandelieu-La Napoule a vécu une fin 
d’année difficile, tragique même. Je pense 
aux terribles intempéries d’octobre dernier 
qui ont mobilisé comme un seul homme l’ensemble des services 
publics et des habitants. Je n’oublierai jamais ces instants de frater-
nité démontrant la persistance des liens qui unissent notre grande 
famille, rendant hommage aux 8 citoyens disparus. Notre pays n’a 
pas été épargné non plus par une vague d’attentats innommables 
et barbares. Nous nous sommes, là-aussi, unis autour de notre dra-
peau et nos valeurs républicaines. J’ai été frappé, lors de ces événe-
ments locaux et nationaux, par la grande force des citoyens trouvant 
dans ces pires moments l’énergie de se reconstruire et de continuer 
à vivre.

Ensemble, pour l’avenir
Je veux comme, chacun de vous, regarder positivement et avec 
confiance vers l’avenir. 2016 connaîtra de ce point de vue la pour-
suite de notre projet de ville autour d’actions qui favorisent la qualité 
de vie et le vivre-ensemble. Le Centre-Ville, bien sûr qui esquisse, au 
fur et à mesure de l’avancement du chantier, son nouveau visage ; 
le Centre maternel pour accueillir « l’éveil à la vie », l’Espace MLN 
service – lieu de regroupement des services du CCAS et des asso-
ciations, l’extension des berges de Siagne , le Plan Trottoirs et bien 
d’autres encore... Ces quelques exemples révèlent vraiment l’orien-
tation d’une ville familiale, d’une ville pour tous, à laquelle je ne 
dérogerai jamais, sans exception aucune. Agir pour tous les âges 
est et demeurera le cap de mon engagement pour Mandelieu-La 
Napoule et ses habitants.

Ensemble pour notre ville 
Oui, Mandelieu-La Napoule est une ville agréable à vivre que je 
dois préserver, protéger et sécuriser. Oui, c’est la feuille de route que 
vous m’avez confiée ! Mais c’est bien plus que cela encore : j’ai 
la conviction profonde que l’on ne peut se contenter de ce qui est 
fait, de vivre uniquement sur des acquis. Je me dois, avec l’énergie 
que vous me connaissez, de renforcer les atouts de notre cité, lui 
assurer un avenir prospère, lui conserver sa bonne santé financière. 
À ce titre, le budget 2016 s’élève à 76 M€ dont plus de 20 M€ 
d’investissement sans augmentation des taux communaux des impôts 
locaux. Cet engagement de toujours faire plus et mieux pour notre 
ville ne faiblira pas, soyez-en convaincu. Être votre maire depuis 20 
ans est une fierté et une responsabilité assumée en toute conscience 
de m’engager à vos côtés pour le bien-être de notre cité.

Enfin, j’ai le grand plaisir de vous convier à participer à notre 
traditionnel rassemblement de début d’année, le vendredi 22 
janvier à 18h au Centre Expo Congrès. Une cérémonie des 
vœux qui rassemble la grande famille de Mandelieu-La Na-
poule, un rendez-vous fraternel pour se projeter ensemble dans 
cette nouvelle année qui s’ouvre.

À chacune et à chacun, à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite 
santé, bonheur et prospérité.
Bonne année à toutes et à tous
Bonne année Mandelieu-La Napoule !  
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D’importants glissements de terrain d’une intensité 
exceptionnelle ont été constatés sur la ville lors des 
intempéries de la nuit du 3 au 4 octobre 2015 et 
ont entraîné des dégâts majeurs sur des propriétés. 
Monsieur le Maire a sollicité auprès des services 
de la Préfecture une demande de reconnaissance 
de catastrophe naturelle pour « mouvement de ter-
rain ». Seuls les biens assurables et assurés au titre 
d’un contrat d’assurance pourront, en cas de recon-
naissance de l’état de catastrophe naturelle, faire l’objet d’une indemnisation par votre 
assurance. Par ailleurs, notre ville a déjà fait l’objet d’une reconnaissance en catastrophe 
naturelle pour « inondations et coulées de boue ».  
Rens. : Service Assurance - 04 92 97 30 28

| La Ville demande la reconnaissance de catastrophe naturelle pour 
mouvement de terrain

INTEMPRÉRIES DU 3 OCTOBRE

ASSOCIATIONS

L’association « Les Loisirs 
de Nicole » organise le 
10 Janvier un déjeuner 
dansant au restaurant 
«  Lou Castelet » à Car-
ros, animé par le duo 
d’artistes Elisa et Thierry. 
La journée sera basée 
sur le thème « Les années 
folles, des plumes et des 
perles ». Rens. et réserva-
tions : 06 63 96 57 18 ou  
06 84 92 54 63

L’amicale des Gens du 
Nord organise le 10 
janvier, un déjeuner dan-
sant au restaurant «  Les 
Palmiers  » à Nice, ainsi 
qu’une sortie au « Cirque 
de Monté Carlo  » le 22 
janvier, et enfin le 24 jan-
vier, un déjeuner spécial 
Guinguette au restaurant 
« La Rivière » à Auribeau-
sur-Siagne. Inscriptions  : 
Christian – 06 23 71 37 
67 – agdn@sfr.fr le mardi 
de 10h à 11h, au bureau 
226 à Estérel Gallery

Le dimanche 24 janvier, 
l’Amicale Chrétienne tien-
dra son Assemblée Géné-
rale à partir de 14h30 à 
la salle MLN Contact, sui-
vie d’un loto et du partage 
de la Galette des Rois.

Le Cercle Arménien de 
Mandelieu-la Napoule 
organise une soirée armé-
nienne, le samedi 16 jan-
vier à 19h avec projection 
d’un film « Voyage en Ar-
ménie Occidentale » suivi 
d’un repas avec spécialités 
arméniennes.
Réservation obligatoire 
avant le 31 décembre - 
Paf : 25 € - Espace Mau-
rice Muller - 330, ave-
nue Général de Gaulle à 
Mandelieu.

Le film « La Napoule, des Seigneurs et des pêcheurs » projeté lors des Journées du 
Patrimoine, sera diffusé à Eden Parc le 7 janvier à 14h30. Ce film réalisé par le Ser-
vice des Archives illustre le quartier de la Napoule, son histoire et celle des hommes 
qui lui ont donné son identité. La projection sera suivie d’un échange en présence 
(sous réserve) des parrains et marraines de la manifestation.
Eden Parc : 04 89 87 52 80

| Projection de film à Eden Parc
PROJECTION

EN BREF 

Du 29 au 31 janvier, l’association l’Ordre de Malte organise sa 63ème Journée Mon-
diale des Lépreux. Cette année, la journée est axée sur la dignité des personnes 
touchées par la lèpre, et leur objectif est de collecter les fonds indispensables afin 
de combattre et d’éradiquer complètement cette maladie. Plus de 10 000 bénévoles 
se mobilisent pour accompagner les populations les plus démunies et aident à la 
prévention, dépistage, soins, réinsertion, formation des soignants et financement de 
la recherche. Pour tous renseignements ou dons, contacter : Dominique Béranger au 
01 58 53 53 55 ou dominique-beranger@sfr.fr 

| Journée Mondiale des Lépreux
ASSOCIATION

Chaque année, les agents 
du CCAS accompagnés des 
élus offrent un colis de Noël à 
nos aînés de plus de 75 ans, 
non imposables et résidant sur 
la commune depuis plus de 3 
ans. Cette année, 510 colis et 
boîtes de chocolats, pour les 
personnes imposables ont été distribués. Ce geste solidaire ajouté aux nombreuses 
autres actions du CCAS, permet de garder un lien direct avec nos aînés souvent 
isolés.
CCAS : 04 92 97 30 50 – accueil.ccas@mairie-mandelieu.fr

| Un geste solidaire 
envers nos aînés

SOLIDARITÉ

Sébastien LEROY, 1er adjoint, aux cotés d’une familleSébastien LEROY, 1er adjoint, aux cotés d’une famille
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A l’occasion de la dis-
tribution de chocolats 
à nos aînés, Monsieur 
le Maire a inauguré, le 
19 décembre dernier, 
une borne musicale 
généreusement offerte 
par le Lions club aux 
résidents de l’EHPAD. 
Écouter, se souvenir des 
paroles, partager ses 
goûts musicaux, chan-
ter, deviner, danser, se souvenir d’un moment de vie, tels sont les objectifs de cet 
équipement, qui va permettre la stimulation de nombreuses fonctions cognitives. 
L’acquisition de ce matériel a été organisée en étroite collaboration avec le person-
nel de la structure.

| Pour ne pas oublier 
SOLIDARITÉ

BIENVENUE  
AUX NOUVELLES  

ENTREPRISES

L’OSTREA – Riesco Group
M. COELHO

Village Service de 
Géant Casino

 06.25.35.76.78
lostrea@aol.com

Commerce d’Ecailler

MAË ONGLES ET BEAUTÉ
Maëva HEU

Espace Mandelieu
154, Avenue de Cannes

09 83 96 38 50 
ou 06 12 28 75 58

maeongleset-
beaute.06210@gmail.com

Institut de beauté

LOU SAN PEYRE 
« Chez DADA »
David DAURELLE

Place de la Fontaine
La Napoule

Tél. : 06 44 83 23 07
Restauration traditionnelle

CABINET VUILLOD Christine
Rce Jean Bart 

1060, allée de la marine 
royale

Tél. : 06 58 41 71 73
cvuillod@gmail.com

www.christinevuillod.com 
Architecture & Décoration 

d’intérieur

Vous venez de créer une 
nouvelle entreprise 

à Mandelieu-La Napoule ? 
Prenez rendez-vous avec 
la Maison de l’Emploi et 

de l’Économie des Pays de 
Lérins au 04 92 97 37 23 

ou par mail  : 
m2e-mandelieu@agglo-paysdelerins.fr 

EN BREF 

Cette manifestation qui se déroule début octobre, a permis cette année, la signa-
ture de 127 contrats contre 83 l’année dernière. En revanche, 3 996 visiteurs 
ont foulé le sol du CEC contre 4 664 en 2014. Ce salon permet de faire le lien 
entre les demandeurs d’emploi et les entreprises. 71 stands étaient présents avec 
230 offres d’emplois sur place. Ce salon organisé par la Maison de l’Économie 
et de l’Emploi a pu rejoindre cette année, la Communauté d’Agglomération des 
Pays de Lérins, dont les bureaux, sont pour l’instant, toujours installés à l’Hôtel de 
Ville. Tél. : 04 92 97 37 24 - m2e-mandelieu@agglo-paysdelerins.fr

Pour la 1ère inscription en mater-
nelle des enfants mandolociens-
napoulois nés entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2013 inclus, 
les inscriptions auront lieu à partir 
du 25 janvier 2016.
Les inscriptions au cours préparatoire (CP) débuteront le 22 février 2016.
Pour toute inscription au service du cycle de l’enfant, se munir (original et pho-
tocopie) :
Livret de famille
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
En cas de divorce : ordonnance ou acte de divorce
Avis d’imposition 2015 (sur les revenus 2014)
Attestation de quotient CAF (téléchargeable sur le site de la CAF)

Horaires d’accueil : Lundi – mercredi – vendredi de 8h30 à 17h
Mardi – jeudi de 8h30 à 14h

Tél. : 04 92 97 30 35 – cycleenfant@mairiemandelieu.fr 

| Les chiffres du 20ème Salon pour l’Emploi, la Formation et 
les Entreprises 

| Inscriptions rentrée sco-
laire 2015-2016 

EMPLOI

LOISIRS
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Info 
Proximité

Travaux
Cadre de Vie

TRAVAUX
Élus : Monique ROBORY DEVAYE, Alain AVE, Pierre DECAUX, Émilie OGGERO, Guy VILLALONGA, Patrick SCALA

Carte interactive sur
www.mandelieu.fr

| Les travaux dans votre ville

| Centre-Ville : 1 mois et demi d’avance sur le calendrier des travaux

Informations : les chantiers et travaux en cours sur la commune. Les délais annoncés sont hors intempéries.

 Chapelle Saint Jean - L’édifice poursuit sa restauration avec la reprise de la charpente, de la couverture et de la 
peinture. Les travaux devraient s’achever pour la fin du mois de janvier 2016 pour un montant de 270 000€ TTC.
 Centre Culturel Municipal - Le bâtiment d’Estérel Gallery avait été affecté par un dégât des eaux suite aux intem-
péries. Les isolations murales, le revêtement de sol et des peintures vont être repris pour un montant de 20 000€ TTC.
 Centre Nautique - Les pluies diluviennes ont dégradé l’équipement sportif, notamment au niveau des vestiaires. 
Trois mois de travaux et 100 000€ TTC seront nécessaires pour une reprise de l’isolation et des peintures de cette 
partie du bâtiment.

 Le Plan Trottoirs sur Capitou et les Termes - La Ville rénovera courant 
janvier le trottoir qui jouxte la résidence « les Collines d’Or ». Ces travaux 
permettront la continuité du cheminement piéton et répondront aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Des travaux similaires 
auront lieu rue des Cyclamens devant la résidence à l’angle de la rue Jean 
Monnet. La voie de circulation sur l’avenue Passero a été reprise sur ses enro-
bés, courant décembre. Enfin, des travaux de nuit ont eu lieu début décembre 
en vue de rénover une tranchée dégradée sur l’avenue Henry Clews. Pour un 
coût de 46 000€ TTC.
 Parking - La ville a mis en service huit places de stationnement supplé-
mentaires au rond-point des golfeurs dans le prolongement de la résidence 
Green Marina.
 Incivilités - La lutte contre la pollution visuelle mobilise un agent de la mai-
son des Quartiers et du Commerce. Son rôle ? Traquer et faire disparaître tags 
et autres autocollants posés sur le mobilier urbain (bancs, mats d’éclairage ou 
de signalisation). Le dernier mois, ce sont une vingtaine de dégradations qui 
ont été nettoyées. Ces missions s’inscrivent dans la démarche Tolérance zéro 
contre les incivilités.
 Réduction des nuisances sonores - La ville va intervenir dans le quartier 
de Capitou sur les regards dont les pièces usagées produisent des nuisances 
sonores suite au passage des véhicules. Le changement de ces pièces, appe-
lées tampons, pour un coût de 15 000€ TTC doit faire cesser la gêne pour 
le voisinage.

Débuté il y a près d’un an, l’aménagement du Centre-Ville avance à grand pas. L’organi-
sation du chantier a permis de gagner près d’un mois et demi sur le planning prévisionnel 
grâce au renforcement des équipes techniques sur le terrain. À ce jour, quatre ateliers portant 
sur la réhabilitation des réseaux souterrains (eaux usées, potables, pluviales…) se déroulent 
parallèlement sur l’avenue. Pour favoriser la vie commerçante durant les fêtes, les travaux ont cessé du 19 décembre jusqu’au 
3 janvier inclus. Les abords des commerces étaient dépourvus de tout engin et matériels de chantier. Les cheminements piétons 
accédant aux commerces et habitations ont été maintenus alors que des parkings longitudinaux le long de l’avenue de Cannes ont 
été aménagés. Jusqu’à la reprise des travaux, le lundi 4 janvier 2016, tous les commerces, cheminements piétons et voies étaient 
accessibles sans contrainte. Dans le courant du mois de janvier débutera la phase d’embellissement du Centre-Ville avec la pose 
de bordures en marbre et le revêtement de sol en dalles de porphyre et de calcaire.

 Cheminement piéton - La rénovation 
des passerelles en bois, avenue Garbay 
interviendra au mois de janvier. L’une 
enjambe le vallon de la Vernède, l’autre 
le vallon des Gaveliers. Les deux équipe-
ments ont été endommagés par les pluies 
et coulées de boue suite aux intempéries 
d’octobre dernier. Les passerelles ont 
été conçues et réalisées à l’identique de 
celles existantes c’est-à-dire en bois. 

 Circulation - Les coussins berlinois, 
situés au carrefour de la rue Jean Monnet 
et du Chemin de la Théoulière, ont être 
remplacés afin de renforcer la sécurité 
sur ce secteur très passant. Les travaux 
se sont déroulés du 7 au 11 décembre. 
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DERNIÈRE SÉANCE 

« Imagimot » : La jeunesse à livre 
ouvert
Certains enseignants ont fait part de 
leur souhait d’adhérer au service de 
prêt de livres jeunesse appelé «  Ima-
gimot » pour leur classe. Ce service 
proposé par l’Office Central de la 
Coopération à l’Ecole (OCCE) met à 
disposition des enseignants des séries 
de livres à raison de six passages par 
an dans les écoles concernées. La Ville 
de Mandelieu-La Napoule participera 
financièrement à l’association à hau-
teur de 2 € par élève pour la classe 
qui bénéficiera du service. Par ailleurs, 
les élus ont augmenté la participation 
financière pour les séjours organisés 
dans le cadre des classes découverte 
«  neige, nature et mer  » des écoles 
primaires, de 9,45€ par jour et par 
enfant à 9,55€ pour l’année 2016. 
Le coût de ces classes d’environne-
ment est assuré par le conseil dépar-
temental, la commune et les familles 
concernées.

CAPL : Optimiser les services
Dans un contexte économique parti-
culièrement difficile pour les collecti-
vités, une nouvelle réorganisation des 
services a été décidée lors du Conseil 
Communautaire du 16 décembre 
dernier. Certaines compétences des 
communes au sein de la CAPL ont 
été regroupées pour répondre au 
mieux aux besoins et réduire ainsi les 
coûts de fonctionnement. Pour la ville 
de Mandelieu-La Napoule, 3 agents 
sont concernés (2 agents du service 
informatique et 1 du service Système 
d’Information Géographique). Ainsi, 
dès le 1er janvier 2016, ces agents 
territoriaux pourront mettre en commun 

leur expertise et moyens opérationnels 
performants avec les autres collectivi-
tés membres.  
Dans un but de protection des per-
sonnes et des biens, suite aux inon-
dations du 3 octobre dernier, les 
communes ont décidé de transférer à 
la CAPL au 1er janvier 2016 (et non 
pas au 1er janvier 2018) la compé-
tence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inon-
dations). Ce transfert qui inclut les val-
lons, permettra à la CAPL, avec les 
communes, de travailler sur l’ensemble 
du territoire sur les problématiques 
d’inondation via les projets existants : 
PAPI 2 du Riou, collaboration avec le 
SISA, répondre à des Appels d’offres 
pour l’obtention de subventions...

Économies d’Énergie : ça rapporte !
Concilier démarche de développe-
ment durable et la recherche de nou-
velles recettes, c’est l’objectif affiché 
des élus. La délibération de ce der-
nier conseil municipal de l’année leur 
en a donné l’occasion. La ville a en 
effet décidé de faire valoriser les Cer-
tificats d’Économie d’Énergie obtenus 
pour les travaux effectués à la police 
municipale pour la rénovation de sa 
chaufferie. Ces certificats d’un volume 
de 2,8 GWh seront valorisés par un 
cabinet de conseil qui s’engage à les 
vendre au nom de la mairie, au prix 
du marché. Cette opération permet 
d’apporter une recette supplémentaire 
à la commune tout en s’inscrivant dans 
une démarche globale d’économies 
d’énergie et donc de fonctionnement. 
En complément de cette vente, un état 
des lieux gratuit de l’ensemble des tra-
vaux réalisés sur la commune de Man-

delieu la Napoule sera réalisé. L’objec-
tif de cet inventaire est de déceler par-
mi les travaux effectués les rénovations 
qui pourraient faire l’objet de nouvelles 
Certifications d’Économie d’Énergie.

Le Tennis de l’Argentière exonéré de 
la redevance
La catastrophe naturelle d’octobre 
dernier a fortement impacté le Tennis 
de l’Argentière et par conséquent son 
activité. Des travaux d’urgence menés 
fin 2015 ont permis au club d’ouvrir à 
nouveau partiellement trois courts sur 
neuf. L’intégralité des courts ne sera à 
nouveau exploitable qu’au terme des 
travaux qui prendront plusieurs mois. 
Rémy ALUNNI rappelait « l’impossi-
bilité pour le Délégataire d’assurer 
l’exploitation de ce service public en 
raison des violentes intempéries du 3 
octobre 2015 relève d’une situation 
exceptionnelle indépendante de sa 
volonté ». En conséquence, la ville a 
accepté la demande d’exonération 
partielle de la redevance d’affer-
mage au titre du 4ème trimestre 2015, 
soit 4 889,41€. Les élus ont décidé 
d’aller plus loin en actant la réduc-
tion de cette redevance, au prorata 
des courts inexploitables, jusqu’à la 
remise en service totale de ce service 
public, sur la base de la redevance 
2015. À noter que la Communauté 
d’Agglomération ‘‘Les Pays de Lérins’’ 
a déclaré d’interêt communautaire la 
structure sportive ainsi que la piscine 
du Grand Bleu à Cannes La Bocca. 
L’équipement mandolocien sera trans-
féré à l’intercommunalité après la fin 
des travaux de remise en état. Ainsi 
les Théouliens pourront également en 
bénéficier. 

| Conseil Municipal du 14 décembre 
Outre le vote du budget 2016 (MLN Hebdo n°111), les élus ont examiné 27 délibérations portant, notamment, sur 
des partenariats éducatifs et d’intérêt général, sur l’optimisation des services au sein de la CAPL, sur l’exonération 
partielle des taxes du Tennis de l’Argentière et la revente de Certificats d’Économie d’Énergie.
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| TNT : l’heure du passage à la haute definition

Dans la nuit du 4 au 5 
avril 2016, la norme de 
diffusion de la Télévision 
Numérique Terrestre 

(TNT) va évoluer sur l’ensemble 
du territoire métropolitain pour un 
passage en HD de l’ensemble des 
programmes des 25 chaînes gra-
tuites. Les téléspectateurs concer-
nés par ce changement sont ceux 
qui reçoivent la télévision par une 
antenne râteau. Ils devront s’assu-
rer que leur téléviseur est compa-
tible HD.

Cette révolution numérique s’accom-
pagne parallèlement d’une libéra-
tion des fréquences pour le déploie-

ment du très haut débit mobile (ser-
vices 4G de la téléphonie mobile) 
dans les territoires.

Votre téléviseur est-il prêt pour le 
5 avril ? 
Pour profiter de la TNT HD, il faut 
posséder un équipement compa-
tible HD. Si vous recevez la TNT 
par l’antenne râteau (individuelle ou 
collective), un test simple existe pour 
s’assurer que votre téléviseur est prêt 
pour le 5 avril : 
Si ce n’est pas le cas, il n’est toute-
fois pas nécessaire de changer de 
téléviseur : l’achat d’un adaptateur 
compatible TNT HD suffit (à partir 
de 25 € dans le commerce). Une 

charte a été signée 
avec de nombreux 
revendeurs de maté-
riels  : la liste de ces 
revendeurs agréés est 
disponible sur le site 
www.recevoirlatnt.fr 

Le téléviseur TNT ou l’adaptateur 
externe TNT est HD si :

Il comporte le logo 
‘‘TNT HD’’ ou ‘‘HD TV’’
 (norme MPEG-4)  

Vous visualisez le logo 
‘‘Arte HD’’ en vous plaçant 
soit sur le numéro 7, 
soit sur le 57.

| Un site internet connecté à l’actualité
Dès janvier, le MLN Hebdo abandonne sa version imprimée pour un contenu numérique sur  
www.mandelieu.fr 
Les statistiques récentes démontrent un véritable attrait des citoyens pour l’information en ligne, à la fois sur le site 
internet et les réseaux sociaux. La tendance se confirme sur nos propres supports numériques (voir ci-contre). Man-
delieu-La Napoule a ainsi souhaité s’adapter à ces nouveaux comportements de lecture en repensant son offre 
éditoriale. Au cours du mois de janvier, le contenu du MLN Hebdo sera dématérialisé et adapté au site internet. La 
page d’accueil de www.mandelieu.fr accueillera un bloc intitulé « l’actualité de Mandelieu-La Napoule » dévoilant 
des thématiques propres à la vie de la collectivité : travaux, brèves, portrait de citoyens et d’entreprises, associa-
tions, retour sur événement…  
Ce contenu sera également enrichi de vidéo en fonction des sujets. Un module de partage (Facebook, Twitter, 
Pinterest, Mail) s’affichera sur chaque page du site permettant aux internautes de relayer sur leurs propres réseaux 
l’information municipale. Enfin, une newsletter adressée régulièrement aux citoyens qui se seront préalablement ins-
crits * reviendra sur les points forts de l’actualité locale. 
Cette mutualisation des contenus en ligne s’inscrit dans la démarche globale d’économies de dépenses de fonc-
tionnement impulsée par l’équipe municipale. Elle permet en outre de renforcer son service public de l’information.

* Inscription à la lettre d’information électronique www.mandelieu.fr/newsletter

 Site internet : 
+ de 900 000 visites/an - + de 2 700 visites/jour

 Facebook Mandelieu :
3 585 abonnés à la page officielle

 Newsletter :  
4 691 abonnés à la liste de diffusion

 Application Smartphone : 
+  de 5 000 téléchargements

 Web TV : 
+ de 17 000 vues sur le site Internet

 Galerie Photos : 
+ de 2 Millions de vues/an

 Formulaire de demande de renseignements : 
+ de 1 200 contacts /an

 Téléchargement de publications : 64 294

INTERNET
Élus : Jean-Claude PLANTADIS, Claude CARON



Après une 1ère phase opé-
rée avec succès sur les 
secteurs de Capitou et du 
centre-ville, les travaux 

de la seconde phase ont démarré 
dans le domaine du Grand Duc et 
s’étendront jusqu’à Bellevue confor-
mément aux engagements pris par 
l’opérateur Orange.

La mise en service de la fibre optique 
est un enjeu majeur afin de permettre 
aux Mandolociens Napoulois d’avoir 
accès à une triple offre : internet en 
très haut débit, la télévision en haute 
définition et la téléphonie. 
Depuis 2014, ce sont près de 8 500 
foyers en résidence collective sur les 
secteurs des Termes et de Capitou 
qui sont connectés à ce réseau à très 
grande vitesse. Ces deux quartiers 
ont été identifiés comme prioritaires 
par l’opérateur Orange au regard 
de débits extrêmement faibles ne 
permettant pas de profiter de l’offre 
«  internet, téléphone et télévision » 
par l’ADSL classique.

Un déploiement progressif
La couverture intégrale du territoire 
communal d’ici 2020 devrait interve-

nir selon l’opérateur Orange. Le 11 
décembre dernier, un point presse 
s’est tenu dans le Domaine du Grand-
Duc pour faire part de l’avancée de 
la mise en place du réseau sur le terri-
toire. D’ici l’été 2016, ce sont 2 500 
logements supplémentaires qui auront 
accès à la fibre. Les travaux d’amé-
nagements ont été lancés (installation 
des armoires) au Grand-Duc, puis 
ce seront le domaine de Bellevue, les 
boulevards Mistral, Jeanne d’Arc, 
Roc Fleuri ainsi que les résidences de 
la Vernède et Beausoleil (en cours de 
livraison) qui seront concernés par le 
déploiement de la fibre.
Au total 11 000 logements auront 
désormais accès à la très haute 
technologie. Votre MLN Magazine 
reviendra sur ce sujet en fonction du 
calendrier arrêté et des secteurs rac-
cordés.

La ville, partenaire technique 
d’Orange
La commune a été retenue parmi 
les 150 villes de France pour bé-
néficier de cette technologie. La 
société Orange a été retenue pour 
assumer l’investissement et pour-
suitle déploiement de la fibre dans 

les autres secteurs de la ville. Rap-
pelons que le rôle de la collectivité 
dans ce domaine est d’agir aux 
côtés de l’opérateur, pour faciliter 
les techniques de génie civil (auto-
risations de voirie, intégration dans 
les sites d’armoire de rue), antici-
per les évolutions urbaines afin de 
permettre un dimensionnement du 
réseau adéquat, et enfin, de com-
muniquer auprès des conseils syndi-
caux, syndics et bailleurs sociaux, 
promoteurs-aménageurs pour obte-
nir les autorisations privées (câ-
blage des immeubles, délibérations 
du conseil syndical préalable aux 
travaux). 

| Une nouvelle phase dans le déploiement de la 
fibre optique à Mandelieu-La Napoule

INTERNET

 Rappel
1ère phase 2014-2015 : Couverture du secteur de Capi-
tou jusqu’au centre-ville (8 500 foyers) au regard du 
débit extrêmement faible et des habitations nombreuses
2ème phase 2015-2016 : D’ici l’été 2016, ce seront 2 500 
logements supplémentaires qui auront accès à la fibre. 
Le collinaire est tout particulièrement concerné par cette 
seconde phase.

Zone fibrée - 1ère phase

Zone en cours d’installation - 
2ère phase

Élus : Jean-Claude PLANTADIS
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| Bon’app, une nouvelle application pour les 
familles 

Àcompter du 1er octobre, les 
familles mandolociennes-
napouloises pourront 
consulter les menus de 

leurs enfants en écoles maternelles-
élémentaires sur leur smartphone, 
web et tablette.

Mandelieu-La Napoule vient d’adop-
ter ce nouveau service pour les 
restaurants scolaires. Fidèle à sa 
démarche de simplification admi-
nistrative, la ville donne ainsi la 
possibilité aux parents d’élèves 

demi-pensionnaires d’utiliser cette 
application pour toutes leurs dé-
marches. Le site cantines.com n’est 
désormais plus en fonction. En ac-
cès direct à toute heure, l’applica-
tion bon’app répond aux évolutions 
de la cantine et aux attentes des fa-
milles, de plus en plus connectées. 
Cette innovation, véritablement au 
service des parents, leur permet de 
prendre connaissance des menus, 
de la qualité des produits ou encore 
de régler leurs factures en ligne. Les 
familles peuvent ainsi opter pour la 

facture électronique afin de suppri-
mer le papier et de se faciliter la 
vie. 

VILLE CONNECTÉE
Élues : Sophie DEGUEURCE, Arlette VILLANI, Muriel BERGUA

 À SAVOIR 

 À NOTER 

https://bonapp.elior.com, 
application téléchargeable 
gratuitement dans les 
stores Google et Apple

Vidéo de présentation sur 
https://youtu.be/u5IR5VUgE-Q

Et toujours le Kiosque Familles à 
votre service…

Rappelons que les usagers du Cycle 
de l’Enfant et du Centre Culturel Mu-
nicipal peuvent toujours s’acquitter 
de leurs factures sur internet grâce 
au Kiosque Famille. 
Pour comprendre son fonctionne-
ment :
http://www.mandelieu.fr/mande-
lieu-services/kiosque-famille.php
Pour se connecter :
www.mandelieu.kiosquefamille.fr

 Les avantages 
  Les menus en ligne : les menus sont connus jusqu’à huit semaines à 
l’avance, ils sont enregistrables et imprimables 
  Une légende dynamique pour identifier l’origine des aliments : des pic-
togrammes placés devant le nom des plats permettent de comprendre la 
qualité des produits utilisés (bio, local, viande française, Label rouge, race 
à viandes, IGP, AOP, Recette maison, Innovation culinaire...)     

  L’actualité des restaurants : animations nutritionnelles, animations saveurs 
et découvertes, animations développement durable... Les temps forts du 
restaurant de l’enfant sont connus par les parents grâce à l’alerte Actualité 
  La gestion de présence de l’enfant : très pratique, il est possible d’ins-
crire ou désinscrire son enfant de la cantine, deux jours ouvrés à l’avance.
  Le paiement des factures : le paiement s’effectue via un site sécurisé. 
L’historique des factures est consultable jusqu’à douze mois.
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| Chacun de nous compte

Se faire recenser est un 
geste civique qui permet 
de déterminer la popula-
tion officielle de chaque 

commune. C’est simple et s’est sûr, 
vous pouvez même y répondre par 
internet ! Cette année, le recen-
sement se déroule du 21 janvier 
au 27 février 2016. Voici toutes 
les informations pour mieux com-
prendre et pour bien vous faire 
recenser.

Le recensement permet de prendre 
des décisions adaptées aux be-
soins de la population. C’est pour-
quoi il est essentiel que chacun y 
participe. De ces résultats, découle 
la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participa-
tion est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également 
le nombre d’élus au conseil muni-
cipal, la détermination du mode de 
scrutin... 

Le recensement, c’est utile à tous
Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire 
des logements ou développer les 

moyens de transport sont des pro-
jets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque 
commune (âge, profession, moyens 
de transport, conditions de loge-
ment…). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés, les 
associations et leur public.

Le recensement, c’est simple et sûr
Un agent recenseur recruté par la 
mairie se présentera chez vous, 
muni de sa carte officielle. Il vous 
remettra vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne. Seul 
l’INSEE est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle admi-
nistratif ou fiscal. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregis-
trés et ne sont donc pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 

 Pour répondre par internet, 
rendez-vous sur le site : www.le-
recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « Accéder au questionnaire en 
ligne ». Utilisez votre code d’accès 
et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur 
vous a remise lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider.

 Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant 
votre logement et les personnes 
qui y résident. Remplissez-les lisi-
blement. Il peut vous aider si vous 
le souhaitez et viendra ensuite les 
récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également 
les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Renseignements : 
Coordinateur communal, 

Lydie ORIBES 
Tél. : 04 92 97 30 59

RECENSEMENT
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| Le tourisme d’affaires toujours sur de bons rails 

Lors du Conseil Municipal du 
23 novembre dernier, Chris-
tine LEQUILLIEC, adjointe au 
tourisme a souligné les bons 

résultats obtenus par l’Office du Tou-
risme et des Congrès durant l’année 
2014, bons résultats qui se sont véri-
fiés en 2015. Entretien croisé avec 
l’élue et Pierre-Louis ROUCARIES, 
Directeur de l’OTC-CEC...

MLN Mag. : Quels sont les chiffres 
du CEC ?

Christine LEQUIL-
LIEC  : Dans un 
contexte écono-
mique difficile, le 
rapport présenté 
lors du Conseil 
Municipal, fin 
novembre, at-

teste du bon résultat de l’OTC avec 
+25,25% du chiffre d’affaires par 
rapport à 2013. Je tiens à rajou-
ter qu’en 2008, il y avait 27 sala-
riés permanents et qu’au 1er janvier 
2014 plus que 16. Les efforts ne 
s’arrêteront pas là. Dans ce contexte, 
le CEC a bien pris sa place parmi les 
Palais des Congrès et confirme son 
positionnement pour l’organisation 
de Congrès et de manifestations de 
tailles intermédiaires. Les chiffres sont 
éloquents, en 2014 nous avons ac-
cueilli 57 manifestations et 80 500 
visiteurs.

MLN Mag. : Avez-vous pu toucher 
une nouvelle clientèle ?
Christine LEQUILLIEC : Concernant 
le Centre Expo Congrès, en 2014, 
nous avons eu 3 nouveaux salons  : 

celui des Boomers, du Bien-Être et de 
la Spiritualité et 5 nouveaux congrès : 
la Fédération Française de Judo, 
le Syndicat des Agents Généraux 
Allianz, des Pharmaciens, Bayers et 
enfin Kawazaki.

MLN Mag. : Comment répondre 
aux attentes des clients toujours 
plus exigeants ?

P ier re-Lou i s 
ROUCARIES : 
Pour faire face 
à la demande 
croissante des 
congressistes 
qui aujourd’hui 
se connectent 

avec plusieurs équipements, le CEC 
doit passer à une augmentation du 
débit internet, permettant ainsi une 
connexion en adéquation aux be-
soins des clients. Nous avons égale-
ment fait un gros investissement tech-
nique au niveau du matériel scénique 
et lumière ainsi que l’acquisition d’un 
nouveau vidéo projecteur dernière 
génération.

MLN Mag : Cette fin d’année a été 
marquée par de terribles événe-
ments à l’échelle locale et natio-
nale, comment avez-vous géré la 
situation ? 
Christine LEQUILLIEC : Malgré les 
inondations du 3 octobre et les atten-
tats à Paris du 13 novembre, aucune 
des 25 manifestations n’a été annu-
lée. Je tiens tout particulièrement à 
souligner le travail des équipes de 
l’OTC et du CEC qui a su rassurer la 
clientèle et mis en place les mesures 

de sécurité adaptées à cet état d’ur-
gence. Pour exemple, 48h seulement 
après les inondations, le CEC était 
déjà opérationnel !

MLN Mag. : Comment s’annonce 
cette nouvelle année, avez-vous mis 
en place une stratégie particulière ?
Pierre-Louis ROUCARIES : En début 
d’année, nous présenterons à l’en-
semble des professionnels la stratégie 
2016-2017 qui a l’ambition d’aug-
menter notre stratégie digitale pour 
tendre vers un 100% numérique. 
Nous misons d’ailleurs sur l’affluence 
de la clientèle étrangère en particu-
lier allemande, belge et anglaise 
fidèle à notre destination pour ses 
golfs, son côté nature et ses activités 
nautiques. Du côté du CEC, l’année 
2016 démarre très bien sur les 4 pre-
miers mois, 10 salons grands publics 
et professionnels ont choisi notre éta-
blissement.
Christine LEQUILLIEC : Mandelieu-La 
Napoule acquiert une certaine noto-
riété et renommée. Nous sommes 
présents dans les différents syndi-
cats professionnels avec Pierre-Louis 
ROUCARIES en tant que Président 
de Côte d’Azur Events et membre 
du Conseil de UNIMEV (Union des 
Métiers de l’Événementiel) et Odile 
DELANNOY récemment nommée 
Vice-Présidente de l’AIVFC (Associa-
tion Internationale des Villes Franco-
phones de Congrès). La destination 
Mandelieu-La Napoule a su tirer son 
épingle du jeu. 

TOURISME
Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE

 Un soutien pour favoriser le tourisme sur le territoire  
Le 26 novembre dernier, l’Office du Tourisme et des Congrès, en présence du Maire de Mandelieu-La Napoule et du Président du 
Comité Régional du Tourisme David LISNARD, a signé avec le Pôle Estérel Côte d’Azur une convention qui va permettre de mutualiser 
avec les autres offices du Tourisme de la Région leurs moyens pour être plus efficaces sur des actions de grande envergure. Les missions 
vont s’articuler autour des domaines suivants : production d’offres touristiques, promotion du territoire en France et à l’étranger, e-tourisme 
développé sur internet, tablettes, mobiles et réseaux sociaux.
Malgré un contexte économique extrêmement difficile l’Office du Tourisme et des Congrès de Mandelieu-La Napoule a réussi à obtenir 
un bilan positif et a été récompensé « meilleurs vendeurs 2015 » de la Côte d’Azur.
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| Voisins Vigilants : une veille citoyenne au 
service de la sécurité

La mise en place du dispositif 
« Voisins Vigilants » est une 
réalité à Mandelieu-La Na-
poule. Chacun peut devenir 

acteur de sa propre sécurité, pour 
sa maison, ses voisins, son quartier. 
Comment et pourquoi rejoindre le 
réseau ? Le point sur ce sujet.

Le réseau des Voisins Vigilants dé-
roule progressivement sa toile sur le 
territoire. Initié en 2005 pour lutter 
contre la délinquance de proximité, 
en premier lieu des cambriolages, 
le dispositif s’appuie sur la vigilance 
de voisins d’un même quartier qui 
se sont portés volontaires. Depuis, 
nombre de citoyens ont adhéré à 
ce réseau qui mise sur l’esprit de 
responsabilité et la solidarité de 
voisinage. Une partie du secteur de 
Minelle, de Capitou ou encore des 
Termes est aujourd’hui recensée. Le 
Domaine des Îles d’Or, l’avenue 
des Amazones, l’avenue de la Mer, 
pour ne citer qu’eux, vont rejoindre 
ce maillage constitué de citoyens 
soudés par l’envie de préserver leur 
qualité de vie. 

Un réseau affiché
En occupant le terrain par une si-
gnalétique située à l’entrée du sec-
teur et l’autocollant correspondant 
sur la boîte aux lettres, le voisin vigi-
lant dissuade les actes délictuels. 
Les résidents sont attentifs de ce 
qui se passe dans la rue ou aux 
abords, mais en aucun cas chez 
le particulier. « Le réseau des Voi-
sins Vigilants permet de veiller sur 
les habitations voisines en période 
d’absence des résidents et d’aver-
tir, le cas échéant, la Police Muni-
cipale et la Gendarmerie Natio-
nale » explique Guy VILLALONGA, 
élu à la sécurité. 

Un dispositif dissuasif
Une présence uniquement dissua-
sive qui doit inciter à la vigilance 
et non à l’action en cas de flagrant 
délit. « Il n’est pas question ici de 
faire sa propre police et d’agir à la 
place des forces de sécurité » insiste 
Yves GUHEL, Directeur Adjoint de 
la Police Municipale. «  Le citoyen 
est un précieux relai pour prévenir 
les cambriolages. Son rôle s’arrête 

là où commence l’intervention des 
forces de l’ordre ». La participation 
citoyenne permet ainsi aux forces 
de l’ordre de gagner un temps pré-
cieux et d’être plus réactifs et plus 
efficaces dans la résolution des 
enquêtes. 

SÉCURITÉ

 Comment rejoindre le réseau ?   
1 - Un référent prend contact avec la Maison des Quartiers et du Commerce 
après avoir recensé plusieurs voisins, en vue de procéder à l’inscription « Voisins 
Vigilants ».

2 - La Maison des Quartiers et du Commerce transmet à la Police Municipale l’information pour une prise de contact 
afin de valider le secteur et l’emplacement du panneau.
3 - Les administrés font l’acquisition du panneau, installé gratuitement par la Direction Générale des Services Techniques.

Renseignements : Maison des Quartiers et du Commerce - Résidence Châteauvieux
04 92 97 00 95 - maisondesquartiers@mairie-mandelieu.fr

Élus : Guy VILLALONGA, Serge DIMECH

 À NOTER 

 PAROLE DE CITOYENS 

La Ville de Mandelieu-La Napoule pro-
pose aux résidents d’assurer gracieuse-
ment la pose du panneau « Voisins Vigi-
lants » à l’entrée du secteur concerné par 
ce dispositif.

Éric CONNOR, référent du réseau du 
Quartier de l’Argentière

« Nous avons rejoint le dispositif en sep-
tembre dernier suite à l’initiative de l’un 
de mes voisins qui a connu quelques 
désagréments. Notre réseau, aujourd’hui 
constitué de 5 à 6 personnes, compte 
bien grandir : plus nous serons nombreux, 
plus la vigilance sera visible et renforcée. 
Cette démarche, en plus d’être dissua-
sive, permet de créer du lien entre les rési-
dents et rassure également les habitants. »
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MLN CULTURE

Atelier d’origami 

Les enfants se sont initiés à 
l’art du pliage avec la bi-
bliothécaire jeunesse fin no-
vembre dernier et courant du 
mois de décembre, et ont réa-
lisé des créations originales et 
colorées : un panier, un Père 
Noël et une étoile ! Chacun 
est reparti avec ses œuvres, 
prêt à reproduire ces savants 
pliages grâce aux techniques 
apprises ce jour-là.

Renseignement 
auprès de la médiathèque

04 92 97 49 61

Spectacle de fin d’année à 
l’Espace Léonard de Vinci

À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les élèves du Centre 
Culturel Municipal ont offerts 
de magnifiques chorégra-
phies dimanche 13 décembre 
dernier à l’Espace Léonard de 
Vinci. Les familles ont pu ova-
tionner les danseurs à la fin 
de chaque prestation et ont 
pu apprécier le travail acquis 
depuis la rentrée.

Élues : Julie FLAMBARD, Cathy AIMAR, Christine LEQUILLIEC, Claude CARON

Lena GIANNIERI est une artiste complète, née dans une famille où la création est 
très présente. Elle pratique la peinture depuis l’enfance. Ses œuvres sont pour la 
plupart des peintures dites « médiumniques » et sont inspirées d’une vision anthropo-
logique et universelle de ce qui l’entoure. C’est une artiste connectée à la lumière et 
au cosmos. Exposition de Lena GIANNIERI - du 19 au 31 janvier - Espace Henri 
Mathieu – Entrée Libre

| Lena GIANNIERI     

Christiane PARMENTIER-RENOULT, formée aux Beaux-Arts et diplômée 
d’Arts Plastiques de Paris I-Sorbonne a exposé à Paris, Milan, Londres 
et fait partie d’associations d’Art Sacré. Elle pratique la peinture et la 
sculpture en captant l’émotion de l’instant à la frontière entre la figuration 
et l’abstraction. Le regard s’arrête sur les visages et les objets rencontrés et 
grâce à des effets de matière et de couleurs, sa démarche est de rendre 

visible par des formes épurées l’empreinte de la vie en deux ou trois dimensions.Exposi-
tion du 2 au 14 février de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h tous les jours - Espace Henri 
Mathieu - Vernissage le vendredi 5 février à partir de 17h 

| Christiane PARMENTIER-RENOULT   

Le coin des Expos

Pour bien commencer l’année, une soirée pyjama-doudou sera organisée par la 
médiathèque le vendredi 29 janvier de 18h30 à 19h30. Les enfants seront invités à 
venir en pyjama accompagnés de leur doudou. Ils pourront circuler dans la média-
thèque pour écouter les histoires contées par les bibliothécaires et participer aux 
diverses animations qui leur seront proposées. Dans une douce ambiance, propice à 
l’arrivée du dodo ! Pour les parents, une animation musicale « lounge » leur permettra 
de patienter dans le hall de l’Espace Léonard de Vinci.
Tenue pyjama exigée ! 
Médiathèque – Pour les enfants de 4 à 6 ans – Gratuit – Sur inscription – Nombre 
de place limité.

La Médiathèque poursuit ses sessions d’apprentis-
sage ou de perfectionnement de l’art de la belle écri-
ture. Marie PATURLE révélera tous les secrets de la 
calligraphie. 
Médiathèque – Samedi 30 janvier de 14h à 16h 
- Tout public à partir de 12 ans sur inscription – 
payant – 6 € pour les adhérents – 12 € pour les non adhérents – Matériel fourni.

| Soirée pyjama-doudou

| Atelier de calligraphie

Paule ROCHET a commencé à peindre à 18 ans dans l’atelier de la mère 
de son ami. Elle a ensuite suivi des cours d’art, et peint dans toutes les villes 
où elle a habité. Paris, Dusseldorf, aux USA et au Brésil, puis sur la Côte 
d’Azur. Elle a exposé à Houston, Washington, Antibes, Nice, Cannes, Saint-
Jean-Cap-Ferrat et Mandelieu-La Napoule. Sa peinture reflète son goût pour 
les voyages. Elle fait de la sculpture depuis quelques années à Mandelieu-La 

Napoule. Exposition de Paule ROCHET - du 5 au 17 janvier - Espace Henri Mathieu – Ver-
nissage le samedi 9 janvier à 17h –Entrée Libre

| « Paysages, sculptures »     
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L’Église Notre Dame du Liban va accueillir cette année, les 6èmes Rencontres de Musique Classique le 31 janvier 
prochain à partir de 16h30. L’Orchestre Régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d’Azur invite le talentueux Tedi 
PAPAVRAMI pour un concerto de Ludwig Van Beethoven, en ré majeur pour violon et orchestre, opus 10. 

Dimanche 31 janvier 16h30 - Eglise Notre Dame du Liban - Tarif Tout Public

| « 6èmes Rencontres de Musique Classique »

Une île paradisiaque, un homme, une femme... L’ENFER ! Après 
plus de 2 000 représentations avec leurs deux derniers triomphes 
« ToizéMoi » et « ToizéMoi fêtent leur divorce », Marie Blanche et 
Alain CHAPUIS reviennent avec un nouveau spectacle : « Paradis 
d’enfer », après un divorce désopilant joué en février 2015 sur la 
scène de l’Espace Léonard de Vinci. Yann KERVINEL, navigateur du 
Vendée Globe échoue sur une île déserte où il est accueilli par une 
femme, Colombine de SAINT-AIGNON exilée volontaire… Une 
rencontre musclée entre deux personnalités bien trempées qui vont 
devoir cohabiter dans ce jardin d’éden plutôt infernal. D’étranges 
et mystérieux secrets les unissent et les déchirent : l’amour, l’argent, la vengeance, le pouvoir… les fruits de mer, tout 
les oppose mais tout les rapproche. Une comédie luxuriante, baignée par les alizés d’un humour tropical ! 

TOI ZE MOI présente « Paradis d’enfer » une comédie d’Alain CHAPUIS
Vendredi 5 février 20h30 - Espace Léonard de Vinci - Tarif Tout Public

MLN CULTURE
Élues : Julie FLAMBARD, Cathy AIMAR, Christine LEQUILLIEC, Claude CARON

TARIF TOUT PUBLIC

Spectacle gratuit pour les moins de 12 ans ; Plein Tarif : 15 € ; Tarif réduit : 9 € (12-25 ans, demandeurs d’emploi, 
groupe de 10 personnes) ; Tarif adhérents : 11 € (Médiathèque/Centre Culturel Municipal/Eden Parc) 

Billetterie : Centre Culturel Municipal - 809, bd des écureuils / Office de Tourisme et des Congrès – 806, av de Cannes
 Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr

www.francebillet.com : Fnac, Carrefour, Géant - www.ticketmaster.fr : Auchan, Cultura, E. Leclerc et www.digitick.fr
Parking gratuit des Écureuils pour accès à l’Espace Léonard de Vinci 

Parking gratuit de Géant Casino pour accès Eglise Notre Dame du Liban 

| TOI ZE MOI au « paradis d’enfer »

| Infos pratiques

MLN CULTURE
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MLN SPORT
Élus : Rémy ALUNNI, Arlette VILLANI, Patrick SCALA, Serge DIMECH, Jean-Claude PLANTADIS

La Ville de Mandelieu-la Napoule accueillera les 23 et 24 avril 
2016 la 10ème édition du « Trail des Balcons d’Azur » qui se 
déroule dans ses hauteurs jusqu’au littoral. Lors du dernier Conseil 
Municipal, Rémy ALUNNI, adjoint aux Sports et Arlette VILLANI, 
Conseillère Municipale ont précisé que « cette manifestation s’ins-
crit dans le cadre de la politique de la commune en matière 
sportive, culturelle, sociale, éducative économique et environne-
mentale ». Les fonds recueillis au cours de cette manifestation par 
les organisateurs seront destinés à l’achat de matériel médical, 
scolaire et de jouets pour des actions humanitaires organisées dans le monde entier. L’an passé, plus de 1 100 parti-
cipants venant de 58 départements et représentant 17 nationalités avaient participé à l’épreuve rando-nature. Les élus 
ont renouvelé la convention qui lie la ville et les organisateurs. 

| Le Trail des Balcons d’Azur fête son 10ème anniversaire

Le Centre Nautique Municipal fait partie des 50 premières Ecoles Françaises de Voile du réseau de la Fédération 
Française de Voile (FFV). Sur les 1072 clubs affilies FFV et 470 club avec label EFV (École Française de Voile), les 
Voiles de Lérins sont classées 48ème. « Votre structure joue donc un rôle majeur dans la réalisation de notre objectif de 
délivrance de passeports et occupe aussi une place centrale pour la reconnaissance de notre marque fédérale » nous 
écrit la Fédération. Les licences enseignements ont fait un bond de 7% entre 2012 et 2015, soit de 896 licences en 
2012 à 959 en 2015. À ce titre, une dotation spéciale de promotion/ communication aux couleurs du label EFV sera 
prochainement délivrée et affichée sur le site. 

Les clubs sportifs ont organisé leur traditionnels goûters 
de Noël en présence des adhérents et notamment des 
enfants, ravis de ce moment.

| Les Voiles de Lérins plébiscités par la Fédération Française de Voile

| Du sport et des cadeaux

Judo Club de Mandelieu

Rugby Club Val de Siagne

Centre Nautique Municipal

Tennis Club de l’ArgentièreMandelieu Basket Club
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La Compagnie d’Arc de Cannes Mandelieu a organisé les dernières 
compétitions de 2015 à la Salle Olympie, le 5 et le 6 décembre. La 
compétition du samedi était destinée aux jeunes et adultes débutants 
n’ayant jamais fait de compétitions tandis que celle du dimanche était 
réservée aux archers compétiteurs. La rencontre a été marquée par un 
bon classement des archers mandolociens :
- catégorie Poussins : FERRIER Théo 1er, BLANC Léo 2ème / catégorie Ben-
jamines : FERRIER Léane 2ème / catégorie Minimes : GAZAGNAIRE Loic 

2ème, JUILLET Timothée 4ème, GUERIN Adrien 6ème / catégorie Cadettes : BARROIS Legrand Maëlle 4ème, CAILLIERET Julia 
5ème / catégorie Séniors Femmes : MARTINET Vanessa 8ème / catégorie Séniors Hommes : MALMUSI Sébastien 5ème / 
catégorie Vétérans Femmes BOURDIER Jacqueline 5ème / catégorie Vétérans Hommes : STORTO Denis 1er / catégorie 
Super Vétérans Femmes : FARJANEL Dominique 1ère, BOURDIER Jacqueline 3ème / catégorie Super Vétérans Hommes : 
SERPI Luigi 2ème, ROSE Edouard 4ème, POMPANI Pierre 5ème, LAURENT Claude 10ème 

 Lieu de l’activité : Jardin de Saint Cassien & salle Olympie
783, av. Gaston de Fontmichel - Tél. : 09 54 12 81 86 - cacm06@free.fr / arccannesmandelieu.sportsregions.fr

| Dans la ligne de mire du Tir à l’Arc

MLN SPORT

Le treizième tournoi de foot à 7 « Un joueur, un jouet » (désormais 
« souvenir Alain Renaud ») organisé le 29 novembre à la Vernède, 
par Génération Junior, a regroupé quatorze équipes (dix vétérans 
et quatre seniors). Au-delà du tournoi proprement dit - chaque 
formation de vétérans a joué cinq rencontres de quinze minutes, 
tandis que les seniors en faisaient six – « l’objectif essentiel était 
de récolter des cadeaux de Noël pour les enfants suivis par le 
CCAS » souligne Philippe GUICHARD à la tête de cette opéra-
tion. « Il a été largement atteint puisque, grâce à la générosité des 
joueurs, près de 200 jouets ont été recueillis » se félicite Philippe. 
Ils ont été remis en présence notamment de Sébastien LEROY, 1er 
adjoint. Le 19 décembre dernier, les jouets ont été distribués aux enfants au cours d’un après-midi récréatif (avec 
goûter) offert par Génération Junior.  

| Le Tournoi Génération Junior mise sur la solidarité

Élus : Rémy ALUNNI, Arlette VILLANI, Patrick SCALA, Serge DIMECH, Jean-Claude PLANTADIS

Une fin d’année spor-
tive et conviviale ! Les 
éducateurs sportifs 
de la ville (Greg, Ro-
bert, Marc, Marie et 
David) ont convié les 
adhérents de Forme et 
Fitness à un cours col-
lectif « de Noël  », le 
16 décembre dernier. 
L’occasion de passer 

un moment convivial entre adhérents suivi d’un apéritif. Pour les 
personnes intéressées à les rejoindre, les inscriptions reprendront 
en janvier. Pièces justificatives : certificat médical de non contre-
indication à la pratique du Fitness, photo d’identité et justificatif de 
domicile pour les Mandolociens-Napoulois.  

Rens. : Service des Sports - 04 92 97 49 70

Ils sont une quinzaine de nageurs, adhérents 
au Centre Nautique Municipal, à braver les 
éléments en toute saison. Pour preuve, le bon-
net de bain – devenu bonnet de laine – affi-
ché par ces sympathiques sportifs avant de 
sacrifier à quelques brassées dans une eau à 
15-16°. 

| Forme et Fitness aux couleurs de Noël | Nageurs toute l’année ! 
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LES GENS D’ICI

| Patagonia Race : un Mandolocien relève le défi 

F rédéric DECAMPS est un 
sportif pas comme les autres. 
Il sera en février prochain au 
départ de la Patagonia Race, 

une course extrême qui ne voit que 
30% des équipes arriver au bout.

800 km, 20 équipes de 4 compé-
titeurs, 10 jours de course à l’autre 
bout du monde… Sans GPS, à la 
carte et à la boussole, la Patagonia 
Race annonce d’emblée la couleur, 
celle d’une course exigeante et d’ex-
ception organisée à la lisière de la 
Cordillère des Andes, entre le Chili et 
l’Argentine. Entre forêts luxuriantes et 
sommets à perte de vue, « le Grand 
Sud » prête son décor majestueux 
à « un raid multisport parmi les plus 
durs de la planète » souligne Frédé-
ric DECAMPS, l’athlète mandolocien 
qui s’engagera, comme 76 concur-
rents, dans ce défi hors norme.

Objectif : aller jusqu’au bout !
Au programme, une course par 
étapes en VTT, course à pied et 
canoë kayak des mers. Frédéric, 
sportif accompli qui a fait de sa 
passion son métier, s’apprête à 
vivre une aventure extrême, un défi 
hors de nos frontières, presque hors 
du temps. Avec ses compagnons 
de route, Claire GROSSOEUVRE, 
Olivier RENARD et Wilfrid GROS-
SOEUVRE, il compose la team  
« Patagonia4Barth », la seule équipe 
française sélectionnée. « Nous cou-
rons pour le syndrôme de Barth, 
maladie orpheline qui touche 
1 enfant sur 3 millions en France et 
nous comptons bien terminer cette 
course  ». Un défi, un vrai, qui em-
mène ces compétiteurs à la limite de 
leur endurance, à fleur du point de 
rupture.

Un défi par an
« On ne peut pas tricher » rajoute 

Frédéric. « On se retrouve face à 
soi-même dans un contexte hos-
tile.  » L’impréparation est synonyme 
d’échec. «  Je suis allé à la rencontre 
de professionnels, des experts pour 
échanger et écouter leurs conseils. 
Ce que je pratique à longueur d’an-
née (coaching des sportifs), j’en ai 
moi-même profité pour ce défi. Il pré-
cise : « j’ai une philosophie de vie : 
je considère que pour accompagner 
les sportifs amateurs et comprendre 
leurs défis personnels, je dois moi-
même me placer dans une situa-
tion similaire ». Jusqu’au-boutiste de 
l’effort, il s’est fixé la réalisation d’un 
défi par an. En 2014, on a pu le 
croiser sur l’Embrun Man : 3,8km de 
natation, 180 de vélo et 42 de Ma-
rathon ! Une mise en bouche pour la 
Patagonia Race l’année prochaine.

6 mois de préparation
Et le mental ? « Je n’utilise pas de tech-
niques particulières mais la prépara-
tion en condition réelle est indispen-
sable pour habituer le corps et l’esprit 
à l’exigence de l’épreuve » explique 
Frédéric. « Notre région, et plus par-
ticulièrement Mandelieu-La Napoule, 
offre un terrain de jeu formidable entre 
Estérel et mer » dit-il. Depuis 6 mois, 
ce préparateur physique enchaine 
les entrainements et les compétitions 
comme d’autres avalent leurs céréales 
au petit déjeuner. « Nous allons 
consommer jusqu’à 8 000 calories 
par jour et c’est pour cette raison que 
l’on travaille activement avec une 
diététicienne de Mandelieu-La Na-
poule. » Un exemple d’entraînement 
? Avant de participer au Marathon 
Nice-Cannes en novembre dernier, 
il a rejoint Nice en kayak au départ 
de Mandelieu ! Lorsque nous l’avons 
rencontré au Centre Nautique Muni-
cipal, ce jeudi matin à 10h, il était 
debout depuis 22h  ! « Nous étions 
dans l’Estérel cette nuit où nous avons 

bivouaqué après une marche de 
quelques heures » dit-il amusé. Un 
entraînement poussé pour tutoyer les 
limites physiques mais également tes-
ter le matériel en conditions réelles. 

Un partenaire de vos défis
Frédéric, 40 ans, Mandolocien de-
puis 4 ans, est un athlète confirmé. 
Depuis 2011, il accompagne des 
sportifs professionnels ou amateurs 
au Country club de Barbossi en 
tant qu’entraîneur Tennis et Prépara-
teur Physique. Alizée CORNET ou 
encore Victor DUBUISSON, entre 
autres, ont bénéficié de ses conseils. 
Cet ancien professeur d’Éducation 
Physique et Sportive (EPS) a délaissé 
l’Education Nationale après 8 ans 
de bons et loyaux services, avant de 
rejoindre la Team Lagardère et enfin 
de rejoindre le sud pour de nouvelles 
aventures. Parallèlement à son acti-
vité à Barbossi, il est le gérant de 
K2Performance, « le partenaire de 
vos défis » pour démontrer que sans 
être un pro, chacun peut réaliser des 
exploits. « Je veux faire profiter les 
gens de mon expérience de sportif 
de haut niveau. »

Rens. :
www.facebook.com/K2-Performance 

http://k2-performance.com/
http://barthfrance.com/1.html

Retrouvez le reportage vidéo sur 
www.mandelieu.fr/webtv
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| L’entre-deux-guerres (suite)
1929 souffle comme un vent d’indépendance…

À la création de la communauté 
de Mandelieu, les conseillers mu-
nicipaux ne disposaient pas d’un 
endroit réservé aux séances pu-
bliques et se réunissaient dans la 
maison d’un des « consuls » puis 
du maire… 

En 1862, le Conseil municipal 
décidait la construction d’un pres-
bytère près de l’église de Capitou. 
Celui-ci allait être divisé en 2 par-
ties, l’une étant affectée à M. le 
curé, l’autre servant de mairie. 

Très vite, cependant, les conseil-
lers municipaux s’y sentent à l’étroit 
et décident de louer un local aux 
Termes pour s’y réunir et y ins-
taller un secrétariat, la salle des 
mariages demeurant toutefois au 
presbytère… 
Le 12 novembre 1922, le Conseil 
municipal « …considérant que les 
écoles de Mandelieu (le village1) et 
des Termes vont nécessiter des dé-
penses assez élevées, qu’il est de 
l’intérêt des finances communales 
de les réduire dans la plus grande 
proportion possible ; considérant 
également que le local destiné à 

la mairie placé dans le bâtiment 
du presbytère ne répond plus aux 
besoins actuels par l’exiguïté de 
ses dimensions mais surtout par 
sa position sur un point extrême 
du vaste territoire communal, très 
éloigné des agglomérations de La 
Napoule et Théoule qui sont en ac-
croissement continuel… » décidait 
«  …d’acquérir, dans la propriété 
Dubset (La Vernède), un terrain 
d’une superficie de 3000 mètres 
carrés, au prix de 6 francs le mètre 
carré ; de grouper les écoles de 
Mandelieu et des Termes et de mé-
nager dans ce bâtiment la salle de 
la mairie et des archives. »

Les travaux vont prendre du retard 
mais, le 10 février 1929, le Maire 
Laurent Gandolphe pouvait annon-
cer à son Conseil l’achèvement de 
la construction de la nouvelle mairie 
et du groupe scolaire au hameau 
des Termes ainsi que l’aménage-
ment de la nouvelle place publique 
et de son chemin d’accès…
Le 12 mars de la même année, le 
quartier de Théoule qui réclamait 
depuis longtemps son autonomie 
obtient son indépendance et de-
vient commune à part entière, avec 
les hameaux de la Galère et de la 
Figueirette… 
Le 19 mai 1929, M. Charles Da-
hon est élu premier maire de la ville 
de Théoule-sur-mer... Au cours de 
la séance, le nouvel élu s’adresse 

au Conseil municipal 
en ces termes : « un 
témoignage au-
thentique de sym-
pathie et de re-
connaissance de 
la commune nais-
sante de Théoule-
sur-mer à la commune 
mère de Mandelieu doit être l’objet 
de notre première délibération. 
Il faut aussi que ce soit un témoi-
gnage de l’esprit d’union et de col-
laboration étroite qui devra prési-
der. (…) L’autonomie souhaitée par 
nous et obtenue grâce à l’appui du 
Conseil de Mandelieu et à sa large 
conception de la situation n’est en 
fait et ne doit être qu’une sépara-
tion administrative laissant subsister 
et, au besoin, se resserrer notre liai-
son économique… »

Pour concrétiser cette volonté, il 
proclame solennellement « Citoyen 
de Théoule-sur-mer » Monsieur Lau-
rent Gandolphe qui en fut l’admi-
nistrateur « dévoué et aimé » durant 
plus de vingt ans ! 

1- « le village » était alors le nom donné à Capitou, 
centre administratif de la ville de Mandelieu

Pour tout renseignement :
Archives municipales 

04 92 97 37 11

PASSÉ / PRÉSENT

| Patagonia Race : un Mandolocien relève le défi 
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L’AGENDA  
DE LA VILLE 

 Du 1er au 29 Janvier 
Exposition de peinture-
collage-déco de Karine 
Cros – Mairie Annexe 
de Capitou – Entrée 
libre

 Du 5 au 17 Janvier 
10h-18h : Exposition 
de peintures de Paule 
Rochet « Paysages et 
sculptures » - Espace 
Henri Mathieu – Entrée 
libre – Vernissage le 
samedi 9 janvier à 17h

 Mardi 5 janvier 
Les P’tits Lutins : Galette 
des rois – Confection 
de couronnes et autres 
activités – Goûter festif

 Mercredi 6 Janvier 
Crèche des Bouts 
d’chou : Galette de 
l’Epiphanie

 Jeudi 7 Janvier 
14h30 : Projection 
du film « La Napoule, 
des Seigneurs et des 
pêcheurs » Eden Parc

 Vendredi 8 Janvier 
Les Petits Loups : Galette 
des rois et activités sur 
le thème
Les Pitchounets : Galette 
de l’Epiphanie

 Jeudi 14 Janvier 
17h30 : Vœux au 
Personnel – Espace 
Léonard de Vinci

 Vendredi 15 Janvier 
15h30 : Galette des 
Rois au Foyer Arc en 
ciel

 Dimanche 17 Janvier 
La journée : Tennis de 
table : Challenge du 
club – Salle Olympie

 Mercredi 20 Janvier 
16h : Galette des Rois 
au Centre d’Animations 
Eden Parc 

 Du 19 au 31 Janvier 
Exposition de peintures 
de Lena Giannieri – 
Espace Henri Mathieu  
– Entrée libre
 

 Vendredi 22 Janvier 
18h : Vœux à la 
population – Centre 
Expo Congrès

 Vendredi 29 Janvier 
18h30-19h30 : Soirée 
pyjamas-doudous à 
la médiathèque et 
ambiance musicale 
« lounge » pour les 
parents dans la galerie 
Léonard de Vinci – 
Pour les enfants de 
4 à 6 ans – Entrée 
libre – Sur inscription 
– www.mandelieu.fr 
– mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 
92 97 49 61 

 Samedi 30 Janvier 
14h-16h : Médiathèque 
– Atelier de calligraphie 
Tout public à partir de 
12 ans – Sur inscription 
Tarif : 6 € adhérents 
- 12 € non adhérents 
www.mandelieu.fr – 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 
92 97 49 61

 Dimanche 31 Janvier
16h30 : 6èmes 

Rencontres de Musique 
Classique – Eglise 
Notre Dame du Liban – 
L’orchestre régional de 
Cannes Provence Alpes 
Côte d’Azur invite Tedi 
Papavrami

 Dimanche 31 Janvier
Karaté : Coupe 
régionale – Salle 
Olympie
La journée : Karaté : 
Coupe de la Ligue – 
Salle Olympie
 

AGENDA
SportEvénements Expositions Environnement

Culture / Médiathèque 
Espace LDV

Salons Centre Expo 
Congrès / OTC

Commémorations

PROGRAMMATION 
CINÉMA

   
 

Dim 3/01 - 14h30 OUPS J’AI 
RATE L’ARCHE - 16h30 UN+ 
UNE de Claude Lelouch 
Lun 4/01 - 14h30 - 17h30 
UN+UNE de Claude Lelouch 

Dim 10/01 - 14h30 LE 
GRAND PARTAGE avec J. 
Balsako - 17h LA VIE TRES 
PRIVEE DE MR SIM avec JP 
Bacri 
Lun 11/01 - 14h30 LA VIE 
TRES PRIVEE DE MR SIM 
17h30 LE GRAND PARTAGE  

Dim 17/01 - 14h30 LE PONT 
DES ESPIONS de S. Spielberg  
17h30 MIA MADRE VO de 
Nanni Moretti  
Lun 18/01 - 14h30 LE 
GRAND PARTAGE 17h30 LE 
PONT DES ESPIONS de S. 
Spielberg    

Dim 24/01 - 14h30 LE 
NOUVEAU 17h30 PENSION 
COMPLETE avec G. Lanvin
Dim 31/01 - 14h15 
RANDONNEURS AMATEURS  
17h30 ARRETE TON CINEMA 
Lun 1er/02 - 14h30 ARRETE 
TON CINEMA avec J Balasko 
17h30 JOY avec R De Niro

Espace Léonard de Vinci - Estérel 
Gallery - 809 bd des Écureuils
Tarif normal : 6 euros / Tarif 
réduit : 5 euros - Vente des places 
le jour des séances à l’entrée 
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L’AGENDA DES 
ASSOCIATIONS 

AMICALE CHRÉTIENNE 
Dimanche 24 Janvier 
14h30 : Assemblée 
générale suivie du loto et 
partage de la galette des 
rois 

LES LOISIRS DE NICOLE 
Renseignements et réser-
vations : 06 63 96 57 
18 ou 06 84 92 54 63
Dimanche 10 Janvier 
Déjeuner dansant au res-
taurant « Lou Castelet » 
à Carros animé par le 
duo d’artistes « Elisa et 
Thierry » sur le thème 
« Les Années Folles, des 
plumes et des perles »

AMICALE DES GENS 
DU NORD
809 Bd des Ecureuils 
(Bureau 226) - tél. : 06 
23 71 37 67 - agdn@
sfr.fr
Inscriptions le mardi de 
10h à 11h (Christian)
Dimanche 10 Janvier 
Déjeuner dansant au 
restaurant « Les Palmiers » 
à Nice
Vendredi 22 Janvier 
Spectacle « Cirque de 
Monte-Carlo » à Monaco
Dimanche 24 Janvier 
Spécial guinguette au 
restaurant « La Rivière » à 
Auribeau-sur-Siagne
Du 19 au 26 Juin 
Croisière : Italie… 
Grèce… Montenegro

LE CERCLE ARMÉNIEN 
DE MANDELIEU-LA 
NAPOULE
cerclearmenien@gmail.
com – Tél. : 06 24 03 
40 58
Samedi 16 Janvier 
19h : Soirée arménienne 
avec projection du film 
« Voyage en Arménie 
occidentale », suivie d’un 
repas (spécialités armé-
niennes) – Espace Mau-
rice Muller – 330, Ave-
nue Général de Gaulle 
– Réservation obligatoire 
avant le 31 décembre – 
Paf : 25 €

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les 
rando : PARKING DE 
ROBINSON          
Lundi 4 Janvier      
La Cadière (F1- Durée 5h-
380m) Rdv 8h15.
Le Dramont (F2- Durée 
5h30 - 550m) Rdv 7h45
Jeudi 7 janvier        
Ports, Plages et Chateaux 
(F2-1/2 journée- 250m) 
Rdv 7h45
Malavalettes (F3- Durée 
6h30- 900m) Rdv7h45
Lundi 11 Janvier      
Perthus Oriental (F1- 
Durée 4h30- 450m) Rdv 
8h15
Mont Cima (F2- Durée 
5h30-750m) Rdv 7h15.
Jeudi 14 Janvier       
La Louve (F2- ½ journée- 
260m) Rdv 7H45
Mt. Macaron (F3- Durée 
6h- 860m) Rdv 7h15
Lundi 18 Janvier       
Rastel d’Agay (F1- Durée 
4h30h- 350m ) Rdv 

8h15
Roches de la fille d’Isnard 
(F2-durée 5h30 -680m) 
Rdv 7h15.
Jeudi 21 Janvier       
Rando Douce. Sur les pas 
de Bonnard (durée 2h30- 
100m) Rdv 8h45.
Circuit du Paradis (F2- ½ 
Journée – 340m) Rdv 
7h45.
L’Estellier (F3- Durée 6h- 
900m) Rdv 7h15.
Lundi 25 Janvier    
Tour des Suvières (F1- 
Durée 4h30- 350m)Rdv 
8h15.
Vieux Revest (F2- Durée 
5h30- 750m) Rdv7h15.
Jeudi 28 Janvier    
Sentier Littoral (F2- ½ jour-
née- 110m) Rdv 7h45.
Le Doublier, Col du Pilon 
(F3- Durée 6h30- 800m)
Rdv 7h15

AVF 
33 avenue Janvier Pas-
sero 04 92 97 94 76  
du lundi au vendredi de 
14h30 à 17h30 sauf 
le mercredi de 9h30 à 
12h. avf.mandelieu@
orange.fr
Vendredi 8 Janvier
Portes Ouvertes à l’AVF 
de 10h à 17h non-stop
Journée des Adhésions 
annuelles avec offre de 
collations diverses autour 
du Diaporama présentant 
nos animations et sorties.
En soirée, tous nos 
bénévoles sont invités à 
un apéritif dînatoire. 
Jeudi 14 Janvier
Visites guidées à BIOT
Les expositions ayant été 
sinistrées en octobre, 
nous les soutenons pour 
leur réouverture :

Le Musée Fernand Léger 
permet d’analyser les 
oeuvres majeures de 
chaque mouvement
Musée du Bonsaï : une 
collection exceptionnelle 
d’arbres miniatures venus 
du monde entier
Verrerie : un moment 
d’émerveillement devant 
ces sculptures de grands 
créateurs internationaux.
RV à 13h PK Géant 
Casino pour le 
covoiturage. Inscription à 
l’Accueil avant le 12/01
Vendredi 22 Janvier
Soirée de Gala du 
Nouvel An « Le Baroque »
Un nouveau spectacle au 
célèbre Cabaret de St 
Laurent du Var
Un souvenir qui nous 
avait tous enchantés, 
avec des surprises 
étonnantes ! 
Pour profiter au mieux 
de cette soirée : 
déplacement en car.
RV à 19h au PK Géant 
Casino. Inscription et 
Menu à l’Accueil avant le 
18/01
Lundi 25 Janvier
Reprise des « Astuces 
Cuisine » de 10h à 
12h30 avec Jocelyne 
à l’AVF. Après le succès 
de son « Foie Gras » 
auprès des participants 
de décembre qui ont 
dégusté et rapporté la 
recette, notre animatrice 
vous réservera de 
nouvelles saveurs autour 
de « Galettes des Rois » 
originales. 
Inscription à l’Accueil 
avant le 21/01 pour son 
organisation.
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POLICE MUNICIPALE 
24H/24 - 7J/7 : 04 92 97 30 30

SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de Ville - 8h30 à 12h et 13h30 à 17h - Tél. : 04 92 97 30 00
Annexe Mairie de Capitou - Tél. : 04 92 97 24 21
Annexe Mairie de La Napoule - Tél. : 04 92 97 04 26

État Civil - 8h30 à 17h en continu - Tél. : 04 92 97 30 55
Pôle Management - Tél. : 04 92 97 35 83
Pôle Coordination - Tél. : 04 89 87 32 23
Service Juridique / Assurances - Tél. : 04 89 87 52 88
Service Communication - Tél. : 04 92 97 30 12
Direction des Ressources Humaines - 8h30 à 12h et 14h à 17h - 04 92 97 30 58
Urbanisme - mardi et jeudi après-midi de 14h à 17h - vendredi de 12h à 15h - Tél. : 04 92 97 30 38
Cycle de l’Enfant - Tél. : 04 92 97 30 35

Service des Sports - Tél. : 04 92 97 49 70 
Centre d’Animations Eden Parc - Tél. : 04 89 87 52 80
Centre Communal d’Action Sociale - Tél. : 04 92 97 30 50
Maison des Quartiers - Tél. : 04 92 97 00 95
Maison de l’Économie - Tél. : 04 92 97 37 23
Centre Culturel Municipal - Tél. : 04 92 97 49 65
Médiathèque - Tél. : 04 92 97 49 61
Direction Générale des Services Techniques - Tél. : 04 92 19 40 70

Office de Tourisme et des Congrès - Tél. : 04 93 93 64 64 
Du lundi au samedi 9h30 - 12h30 / 14h -17h30

TRIBUNE LIBRE

MLN SERVICES

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT
L’informatique fait partie de notre 
quotidien et, tous autant que nous 
sommes, nous serions bien ennuyés 
s’il nous fallait vivre sans connexion.  
Depuis longtemps, la ville de Man-
delieu la-Napoule a fait le pari de la 
simplification administrative « déma-
térialisée » pour faciliter la vie de nos 
concitoyens avec, notamment, un 
certain nombre de services en ligne 
comme « Bon’app », application qui 
permet de consulter les menus et ré-
gler les factures, le « kiosque famille 
» pour régler les prestations propo-
sées par le Cycle de l’enfant et le 
CCM, les formulaires de contact de 
la ville ou encore la possibilité de 
remplir les formalités administratives 
en ligne.
La page Facebook officielle de la 
ville, avec + 3000 fans, le site inter-
net et ses 700 000 connections par 
an (où l’on peut, entre autres, regar-

der le dernier film sur la Napoule 
réalisé par les Archives), la chaîne 
You Tube web TV, l’application 
smartphone ainsi que les newslet-
ters sont autant de services qui nous 
permettent de nous informer (et de 
communiquer) sur le quotidien au 
sein de notre magnifique cité.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU
L’expression du groupe Une Nou-
velle Ère pour Mandelieu-La Na-
poule n’est pas parvenue à la 
rédaction. 

GROUPE FRONT NATIONAL
MANDELIEU BLEU MARINE
L’expression du groupe Mandelieu 
Bleu Marine n’est pas parvenue à 
la rédaction.

GROUPE DROITE DÉMOCRATE
L’expression du groupe Droite Dé-
mocrate n’est pas parvenue à la 
rédaction.
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MLN PRATIQUE

GARDES PHARMACIES - Samedi après-midi / dimanche de 8h30 à 19h30 / jours fériés de 8h30 à 19h30 
2/3 janvier - MINELLE - 884, Av de Fréjus - 04 93 49 24 43  
9/10 janvier - GRAND PRE - 882, Av Janvier Passero - 04 93 93 01 46 
16/17 janvier - LA SUMERIE - 293, Av Janvier Passero - 04 93 49 70 23
23/24 janvier - LES TERMES - 319, Av de Cannes - 04 93 49 04 13
30/31 janvier - MARCO POLO - Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68 

GARDES MÉDECINS - Samedi de 12h à 20h / dimanche 8h à 20h
1er/2/3 janvier - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
9/10 janvier - Docteur FRANCOIS - 04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98
16/17 janvier - Docteur NEACSU - 06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 
23/24 janvier - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
30/31 janvier - Docteur BENDENNOUNE - 04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
Grands brûlés - Marseille : 04 91 94 16 69
Pharmacie de garde nuit : appeler le17 (gendarmerie)
S.O.S Médecins : 0 825 005 004 (24/24)
Allô Médecins de garde : 0 810 850 505 (24/24)
Garde de Chirurgien-dentiste : 04 93 01 14 14
Association LILA (infirmières 7/7) : 06 69 62 06 06

TAXIS

STEEN Denis - 06 07 056 444 
Taxi David - 06 09 525 425 
PICCIAU Pascal - 06 07 141 277 
SINESI Michel - 06 09 332 416 
POLICARO Sébastien - 06 09 843 737

ETAT CIVIL

Naissances
Ivy DESAIZE DE DAPPER, le 19/11 - Johan LEISELLO, le 20/11 - Mélina BERBACHE, le 21/11
Clara AUNE, le 21/11 - Hugo SAMSON, le 23/11 - Mélissa AHDIDOU, le 25/11
Maxence POUPEAU LALLEMENT, le 27/11 - Lola SENVERT GUILLEBAUT, le 27/11
Zohra ZEROUAL, le 28/11 - Travis SALAZAR, le 05/12 - Lexie GARNON DOMINGUES, le 10/12

Mariages
Frédéric NEAU et Serges AGO, le 26/11
Frédéric DÉCAMPS et Céline LETOURNEAU, le 05/12 
Olivier GRANGIEN et Dominique SAVIGNAC, le 17/12 

Décès
Michel DUPARC, le 07/11 - Micheline DUMAS veuve NOËL, le 17/11 - Francis JOSIEN, le 21/11
André GODARD, le 22/11 - Philippe RAIMBAULT, le 25/11 - Clément DEVYNCK, le 26/11
Raymond KNECHT, le 28/11 - Anne GOMBEAUD épouse LAGORCE, le 29/11
Lionel CHANOIR, le 29/11 - Allain DUSSAIX, le 30/11 - Odette ARBONA veuve CASTALDI, le 04/12
Jean LEFÈVRE, le 04/12 - Alain RUGGIERO, le 05/12 - Marguerite MARTIN veuve POUTIGNAT, le 05/12
Christian DUCASSE, le 05/12 - Irène GUIDICELLI, le 06/12 - Daniel SAVARESSE, le 07/12
Angelo DI PONIO, le 08/12 - Hanna AMAR veuve HAMOUTH, le 10/12
Dominique NORDEST, le 12/12 - Albert PASERO, le 14/12

ÉDITION : Directeur Publication : Mme Claude Caron, Adjointe déléguée à la Communication - Directeur de la Communication  : 
Thierry Pelletier - Rédacteurs : Tiphaine Duforest - Nathalie Palara - Conception et réalisation : Régine Frey - Axel Dofing
Crédits photos : OTC, Olivier Andrivon - Imprimeur : Imprimerie Trulli - Vence Dépôt Légal I.S.S.N. : 1268-4686

Préservons notre environnement - Votre magazine municipal est imprimé sur papier recyclé par un imprimeur Imprim’vert. 
Conformément aux engagements écologiques pris par votre ville, et qui s’inscrivent dans la démarche « AGENDA 21 ».
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BUDGET 2016

Préserver votre 
pouvoir d’achat

0%
d’augmentation des 

taux communaux 
des impôts locaux

pour la 6ème année consécutive

Mandelieu-La Napoule,
Un budget rigoureux, ambitieux et maîtrisé


