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CÉRÉMONIE DES VŒUX : UN RASSEMBLEMENT TRADITIONNEL ET FRATERNEL

1  Comme le veut la tradition, l’Académie Provençale a accueilli en musique les Mandolociens-Napoulois en offrant un brin de mimosa.
2-3  Monsieur Le Maire, accompagné du 1er adjoint Sébastien LEROY, a réservé un accueil personnel et chaleureux à l’ensemble des 
citoyens venus nombreux au Centre Expo Congrès.
4-5-6-7  La chorale menée de main de maître par Yannick MARTIN, les élèves du Centre Culturel Municipal et Alexandre FARAULT 
ont offert un spectacle qui a enchanté le public.
8  Les porte-drapeaux toujours présents à l’occasion de ce rassemblement, ici aux côtés de l’élu à la sécurité, Guy VILALLONGA. 
9-10  C’est entouré de son équipe municipale ainsi que de ses plus proches collaborateurs, que le Maire a souhaité ses vœux.
Plus de 2 300 Mandolociens-Napoulois se sont rassemblés ce 22 janvier pour assister à ce rendez-vous citoyen de la grande famille de 
Mandelieu-La Napoule.

11-12  Les élus et les citoyens ont entonné en choeur une vibrante marseillaise. Etaient notamment présents : Eric CIOTTI, Député et 
Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Bernard BROCHAND, Député et Président de la Communauté d’Agglomération 
des Pays de Lérins (CAPL), Philippe CASTANET, Sous-Préfet, Richard GALY, Maire de Mougins, Conseiller Régional et Vice-Président de la 
CAPL, David LISNARD, Maire de Cannes,Vice-Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et de la CAPL, Georges BOTELLA, 
Maire de Théoule et Vice-Président de la CAPL, Michèle PAGANIN, Conseillère Départementale, Adjointe au Maire d’Auribeau, André 
ROATTA, Maire de la Roquette-sur-Siagne, Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas.

Vous pouvez retrouver la galerie photos complète sur www.mandelieu.fr
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Henri LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
et de la Communauté d'Agglomération ''Les Pays de Lérins''

Chevalier de la Légion d’Honneur

Retrouvez moi sur www.facebook.com/henrileroy
et @hleroymandelieu
et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’
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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, 
la vie associative, moteur  
du vivre-ensemble
En ce mois de février, notre ville célèbre son identité avec le même 
enthousiasme que ces 21 dernières années. Une fête pour la grande 
famille de Mandelieu-La Napoule qui parle de nos racines, de notre 
histoire et nous invite à des moments de joie et de convivialité. La 
tradition fait notre renommée : le rendez-vous est plébiscité par toutes 
les générations, qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs. La Fête du Mimosa 
est devenue le grand rendez-vous festif de la Côte d’Azur ! Elle par-
ticipe avant tout au développement touristique.

A l’écoute des associations
Une fleur qui illumine nos collines au cœur de l’hiver, une fleur sym-
bole d’un savoir-faire artisanal, une fleur et une fête qui dynamisent 
également l’activité économique. Une fleur, surtout ai-je envie de 
dire, qui nous rassemble et célèbre le vivre-ensemble. Notre évé-
nement carnavalesque est en effet un curseur de la richesse et la 
grande diversité associative. Chaque année, notre tradition mo-
bilise les forces vives toujours très enthousiastes à la préparation 
des chars jusqu’aux défilés et parades. Oui, notre fête n’aurait 
vraisemblablement pas le même écho, ni la même ferveur popu-
laire sans la participation de nos associations, de nos formidables 
bénévoles qui forment l’âme de ce grand rassemblement coloré. 

Un nouveau service pour les associations
Je veux redire combien le tissu associatif est une chance pour notre 
ville. Je suis convaincu du rôle majeur – essentiel - des associa-
tions dans l’animation de la cité et du lien social. Les nombreux 
et réguliers rendez-vous sportifs, caritatifs ou encore patriotiques 
et culturels impulsent un élan et une cohésion à notre ville. Avec 
mon équipe municipale, nous nous sommes engagés à faire vivre 
l’esprit associatif ; nous nous sommes engagés à les soutenir dans 
leur activité, leur projet, leurs envies. 
Comme je m’y suis engagé, je mets en œuvre dès ce mois un 
guichet unique des associations dont l’objectif premier est de sim-
plifier la relation association-administration. Je n’ignore pas qu’il est 
difficile de donner du temps à son association lorsque l’on est déjà 
très occupé par ailleurs. Ce guichet ambitionne de devenir l’interlo-
cuteur unique des associations pour centraliser et répondre rapide-
ment aux demandes ou besoins exprimés en termes de logistique, 
de salles, de subventions ou encore de relais d’information. Cette 
initiative me semble être une décision de bon sens pour accroître 
l’efficacité du service rendu aux associations. 

Je veux rappeler que nos vecteurs d’information se font justement  
l’écho de cette vie associative si dense, qu’ils s’agissent du MLN 
Magazine, du portail associatif sur mandelieu.fr ou encore des 
réseaux sociaux. Il m’apparaît en effet essentiel de donner une ré-
sonnance à la mobilisation des bénévoles sans qui,véritablement, 
chaque association serait bien moins rayonnante. Cet engagement 
au service de la vie en collectivité est en tout point admirable.  
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L’INSEE nous informe qu’une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, sera réalisée 
jusqu’au 23 avril 2016. Cette enquête est la seule source française qui permet de déter-
miner, notamment, le taux de chômage selon les règles internationales en vigueur.  Un 
courrier sera adressé au public concerné, afin de vous informer du nom de l’enquêteur, 
qui se présentera muni d’une carte officielle, et qui vous interrogera soit par téléphone, 
soit par une visite. Les réponses fournies seront anonymes et confidentielles, comme la loi 
en fait la plus stricte obligation.

| Enquête
INSEE

ASSOCIATIONS

L’association « Les Loisirs 
de Nicole » organise le 
Dimanche 14 Février un 
déjeuner dansant à l’oc-
casion de la St Valentin 
au restaurant « Le Ser-
vella ». L’animation musi-
cale sera assurée par les 
artistes Elisa et Thierry.
Afin d’illuminer cette jour-
née, les dames devront 
agrémenter leurs toilettes 
de quelques paillettes et 
brillants.
Rens. et réservations  : 
06 63 96 57 18 ou  
06 84 92 54 63

L’amicale des Gens du 
Nord propose le lundi 8 
Février un déjeuner dan-
sant au restaurant « Chez 
Philou » à Cagnes-sur-
Mer, puis le dimanche 
21 Février un déjeuner 
« Spécial Guinguette au 
restaurant La Rivière » à 
Auribeau-sur-Siagne. Et 
enfin, l’Amicale organise 
du 19 au 26 Juin une 
Croisière en Italie, Grèce 
et Monténegro. Inscrip-
tions : Christian – 06 23 
71 37 67 – agdn@sfr.fr 
le mardi de 10h à 11h, 
au bureau 226 à Estérel 
Gallery

L’Association des Don-
neurs de sang bénévoles 
Mandelieu – Théoule  
vous donne rendez-vous 
le Vendredi 12 Février, 
à la Salle MLN Contact 
à Capitou, de 14h30 à 
19h. Aujourd’hui, don-
ner votre sang peut sau-
ver une vie.

Le Trésor Public organise actuellement une réorganisation du plan cadastral, qui 
consiste à délimiter les propriétés publiques et privées. Les secteurs des collines des 
Termes et de Capitou sont plus particulièrement concernés, et les propriétaires seront 
prévenus préalablement, afin  que les géomètres, munis de leur accréditation, puissent 
justifier et effectuer leur mission à tout moment et sur simple demande. Merci de leur 
réserver un bon accueil.
Pour tous renseignements : 04 92 97 30 09 (Service Cadastre)

| Mise à jour

CADASTRE

EN BREF 

Créée il y a cinq ans, la coupe du Président – animation 
tarot – a été suivie et remportée par Pierre QUILICHINI. Le 
Président Jean-Marc GILLERON lors de la remise de la coupe 
a remercié les organisateurs, Serge LAROZE, Edmond MEN-
DEL et Francis DE OLIVEIRA ainsi que tous les participants qui 
ont fait preuve de dynamisme et de sportivité.

Pour l’animation belote, la coupe du Président a été remise 
par Claude CARON, Adjointe déléguée aux associations, 
au duo Claude MOSCONI et Rocco PAGNOTTA au cours 
d’une cérémonie que Jean-Marc GILLERON a jugé empreinte 
de convivialité et d’esprit d’équipe. Après les souhaits tradi-
tionnels, la journée s’est terminée, comme dans toutes les 
animations du Club, par l’éternelle galette.

| Nouveaux vainqueurs au Club Loisirs des Anciens
ASSOCIATION

L’association ADAPT&FORM propose aux retraités 
mandolociens-napoulois, d’intégrer des programmes 
d’activités physiques adaptés gratuits, conçus spécia-
lement pour les seniors par une équipe de profession-
nels du sport santé. Ces programmes, composés de 
12 séances d’activités physiques adaptées, permettent 
d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie des partici-
pants. Ils apportent un bien-être général au quotidien 
tant sur le plan physique que sur le plan psychique et 
émotionnel.
Inscription et renseignements : 06 60 88 28 44 ou 
09 83 99 54 24 ou adapt.et.form@gmail.com ou www.adapt-et-form.com 

| Le sport à tout âge
ASSOCIATION
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Le Capitaine de 
Vaisseaux Luc-Marie 
LEFEVRE adjoint de 
l’Amiral a procédé à 
la passation de com-
mandement entre le 
Capitaine de Corvette 
Grégori GUIRAND, et 
le Lieutenant de Vais-
seaux Anne-Sophie 
BORROD le 12 janvier 
dernier, sur le pont supé-
rieur de notre bateau filleul le Chasseur de Mines ‘‘La LYRE’’. Guy VILLALONGA, 
correspondant ville marraine et conseiller municipal ainsi que Muriel BERGUA, 
élue également de  Mandelieu-La Napoule, étaient présents pour cette cérémonie 
importante durant laquelle notre municipalité a été citée par trois fois pour le lien 
Armée - Nation.

| Passation de Commandement
LA LYRE

BIENVENUE  
AUX NOUVELLES  

ENTREPRISES

DIETIK’SANTE
601, Avenue de Fréjus

Tél. : 06 60 68 36 65 ou 
04 93 93 53 52

Carole LABRAZZO BRAHIM
Diététicienne spécialisée en 

phyto et aromathérapie

LE JOURNAL DES BONNES 
NOUVELLES

Tél. : 04 93 48 97 12 ou 
06 86 62 27 28

ecrireaujdbn@gmail.com 
www.jdbn.fr

Sophie DENIS
Journal quotidien numérique 
100 % bonnes nouvelles du 

monde entier

LE JEANNE D’ARC
Place Jeanne d’Arc – Capitou
Tél. : 04 93 49 30 38 ou 

06 58 92 37 27
djamel.haderbache@hotmail.fr

Djamel HADERBACHE
Bar Tabac PMU Brasserie 

(uniquement le midi)
Ouverture tous les jours de 

7h à 20h – le dimanche de 
8h30 à 13h

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 

Pascale BELLYNCK, 
Conseillère Municipale, 
a assisté à l’inaugu-
ration de l’école Bul-
gare de l’association 
Boukvartche, présidée 
par Mme VENTZISLA-
VA, le 10 janvier der-
nier. L’inauguration s’est déroulée en présence des adhérents, de Jean-Marie 
MARTIN, Consul Honoraire de Bulgarie et de Monsieur Peter VAN SANTEN, 
consul honoraire des Pays Bas. L’association BOUKVARTCHE a pour but l’ap-
prentissage de la culture, de la langue Bulgare et l’écriture cyrillique. Les cours se 
déroulent à L’Espace Léonard De Vinci tous les dimanches de 14h à 18h, même 
les vacances scolaires, pour les enfants de 3 ans 1/2 à 13 ans. Des activités 
sont également organisées suivant l’actualité. Ouverte depuis le mois d’octobre, 
25 enfants de tout le bassin cannois sont  inscrits.

| Inauguration

ASSOCIATION

L’Université de Nice Sophia-Antipolis organise, comme 
chaque année, ses Journées Porte Ouverte afin d’informer 
au mieux les lycéens sur leur vœux post-bac. Ces jour-
nées se dérouleront : le 24 février à Sophia, le 27 février 
à Cannes la Bocca et le 5 mars à Cannes. 
Pour plus de renseignements : www.iut.unice.fr 

| Journée Portes ouvertes
ÉTUDES

13H-16H30
CS, GEA, GEII, INFO COM, INFO, QLIO, R&T,  
STID, TC CANNES, TC NICE
41, bd. Napoléon III - 06206 Nice Cedex 3

MERCREDI 3 FÉVRIER 

13H-16H30
CS
58, chemin du collège - 06500 Menton 

9H30-13H
TC CANNES
54, rue de Cannes - 06150 Cannes la Bocca

9H30-13H
INFO COM (JOURNALISME) 
4, avenue Stephen Liegeard - 06400 Cannes

MENTON

CANNES LA BOCCA

CANNES

NICE

SAMEDI 6 FÉVRIER

MERCREDI 24 FÉVRIER

SAMEDI 27 FÉVRIER

SAMEDI 5 MARS

Détails et adresses sur 

www.iut.unice.fr

13H-16H30
INFO COM (COMMUNICATION DES ORGANISATIONS), 
INFO, QLIO, R&T, STID
650, route des colles - 06560 Valbonne

SOPHIA
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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

| Capitou : 4 platanes abattus prochainement par mesure de sécurité

| Le jardin des amoureux

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

 Ville Propre - La rue des Cyclamens a été entiè-
rement nettoyée le mardi 19 janvier dernier par les 
services techniques. Une opération «  qui vient en 
complément du travail quotidien d’amélioration de 
notre cadre de vie » soulignait Sébastien LEROY, 1er adjoint.

 Sirène - Le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de 
la Préfecture des Alpes-Maritimes a procèdé, le 19 janvier en matinée, à une 
inspection de contrôle des sirènes d’alerte du Centre-Ville et de La Napoule afin 
de vérifier leur état de marche. La ville avait préalablement attiré l’attention des 
citoyens sur de probables tests de sirènes à cette occasion.

 Espaces Verts - Deux espaces publics -  l’un à proximité de l’Espace Rodol-
fo, l’autre en sortie de Cannes Marina sur l’avenue Maréchal Juin – vont être 
embellis par une revalorisation des espaces verts et de nouvelles plantations. 
Pour l’Espace Rodolfo, les romarins en mauvais état vont être remplacés par des 
plantes vivaces. Quant à la « pointe av Maréchal Juin-sortie Cannes Marina », 
les arbustes – qui gênaient la visibilité des automobilistes – seront remplacés par 
des plantes basses. Enfin, en Centre-Ville, les platanes de l’avenue de Cannes 
seront prochainement élagués, comme chaque année à cette période.

 Capitou - L’intersection entre les rues Saint Pons et Osella  a accueilli un jar-
din sec à base de paillis permettant une économie en eau et limitant la pousse 
des mauvaises herbes. Cet aménagement a été jugé nécessaire afin d’assurer 
une meilleure visibilité pour les automobilistes. Coût : 500 € TTC.

Info 
Proximité

Travaux
Eclairage public

La Direction Générale des Services Techniques a fait procéder à un audit réalisé par un expert indépendant 
des 9 platanes situés sur la place Jeanne d’Arc à Capitou. « Tous les arbres ont fait l’objet d’un diagnostic 
physiologique et de tenue mécanique » explique l’expert. Les platanes de la place sont des sujets centenaires 
situés dans un contexte difficile : sol compacté et fortement piétiné, chocs répétés des boules sur les troncs… 
L’état physiologique des platanes est satisfaisant mais d’un point de vue sanitaire, un point critique a été relevé 
à l’issue de l’expertise. « Il s’agit de l’attaque et de la colonisation d’un champignon lignivore compromettant 
l’état sanitaire de certains sujets. De plus, le risque de propagation de cet agent pathogène aux platanes 
voisins étant élevé, l’abattage de 4 sujets est donc préconisé. » Dans le cadre d’un réaménagement global 
de la place à l’étude, des arbres en bac seront installés provisoirement.

Les Services Techniques réalisent actuellement 
à l’entrée du parc de l’Hôtel de Ville le « Jar-
din des Amoureux ». L’objectif est de pouvoir 
donner aux couples et futurs mariés la possi-
bilité de réaliser leurs photos dans un cadre 
naturel préservé. L’aménagement consiste à créer un espace de 550m2, exclusivement réservé aux piétons 

agrémenté d’un cheminement type stabilisé et de mobiliers urbains. Une statue « la dame du mimosa » devrait y trôner prochaine-
ment. La ville a veillé à réaliser cet espace sans dénaturer le site qui accueille un grand nombre de végétaux. Des fleurs de saison 
au pied des arbres rajouteront une note de couleur. Fin des travaux courant février.

 Éclairage public - Le plan Lu-
mières Ecowatt  se poursuit avec le 
remplacement de 15 candélabres 
rue du Dr. Escarras pour un coût de 
22 000€. Cette même démarche 
sera appliquée dans le quartier 
de Minelle pour remplacer, entre 
février et juin de cette année, près 
de 300 lanternes par des lampes 
au sodium, basse consommation. 
A cette occasion, les services Tech-
niques intégreront le réseau à la 
Gestion Technique Centralisée afin 
de maîtriser les pannes ainsi que les 
consommations. Coût : 110 000€
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AMÉNAGEMENT

L a ville s’oppose à la Poste sur 
la revendication en usurpation 
de propriété des locaux dont 
la commune de Mandelieu-La 

Napoule est bien le seul et unique 
propriétaire. Depuis 10 ans, le dos-
sier passe de juridiction en juridic-
tion. La demande de la Poste a été 
rejetée par deux fois : par le Tribu-
nal Administratif de Nice et la Cour 
Administrative d’Appel de Mar-
seille. Un entêtement qui se poursuit 
encore aujourd’hui devant le Conseil 
d’Etat : la demande est toujours en 
cours d’instruction. Dans un cour-
rier adressé à la ville datant du 19 
octobre 2015, le cabinet d’avocats 
qui suit le dossier précise la  propo-
sition de la Poste qui demande « au 
titre de la dépossession du bâtiment 
1,650 M€, au titre de l’éviction du 
bureau de poste 250 000 €, au titre 
des frais de transfert 20 000 € »

Les multiples procédures engagées 
par la Poste depuis 2006 péna-

lisent le dossier du Centre-Ville. Leur 
demande porte sur la revendica-
tion de propriété des lieux que la 
Poste occupe sans droit, ni titre et 
gratuitement depuis les années 80. 
Une doléance jugée par la ville, 
comme par le Tribunal Administratif 
et la Cour Administrative d’Appel 
de Marseille, irrecevable et sans 
fondement. L’établissement postal 
s’enferme dans une position procé-
durière et réclame à la ville 2 M€ 
d’indemnités ! Ce montant est dis-
proportionné au regard de la na-
ture publique du bâtiment dans un 
contexte de maîtrise des dépenses.

Les citoyens n’ont pas à payer des 
indemnités à l’entreprise qui s’au-
toproclame propriétaire. Cette de-
mande d’indemnités est de nature 
à bloquer un dossier déterminant 
pour l’avenir de la cité. La ville ne 
veut en effet pas payer davantage 
que ce qu’elle engage déjà pour 
un projet d’intérêt général.

De son côté, la Ville a proposé 
plusieurs options de relogement 
dans le cadre de son opération de 
revitalisation du Centre-Ville. Des 
propositions rejetées jusqu’à pré-
sent par la Poste. Cette bataille juri-
dique sans fin bloque aujourd’hui 
l’avancement de l’opération de 
renouveau du centre urbain avec 
le programme de logements et de 
commerces. 

 10 ANS DE PROCÉDURE JURIDICO-ADMINISTRATIVE
Engagement de la procédure par la Poste en février 2006

Tribunal Administratif 
de Nice (TA)

Jugement 12/10/2010
Rejet de la demande 

par le Tribunal Administratif

Cour Administrative 
d’Appel de Marseille (CAA)

Arrêt 28/05/2013
La demande indemnitaire 

et l’action de revendication 
en propriété de la Poste 
sont rejetées par la CAA

Conseil d’Etat

 29/06/2013
La Poste se pourvoit 

en cassation au Conseil d’Etat. 

 La demande 
est toujours en cours d’instruction. 

| Centre-Ville : la ville refuse le chantage de La 
Poste

La Poste demande 2 M€ d’indemnités 

 Les travaux de voirie 
se poursuivent

- La ville est propriétaire des locaux occupés par la Poste 
- La ville refuse de faire supporter cette charge à ses citoyens

- La ville refuse de prendre en otage les contribuables

Malgré ce contentieux, la ville 
a lancé le chantier de réha-
bilitation de l’espace public  : 
les travaux, débutés en jan-
vier 2015, se poursuivront 
jusqu’au premier semestre 
2017. La phase 2 de rénova-
tion des trottoirs a débuté avec 
plusieurs mois d’avance sur le 
calendrier prévisionnel.
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SÉCURITÉ
Élus : Serge DIMECH, Guy VILLALONGA

| La vidéoprotection : un outil majeur au 
service de votre sécurité

La commune de Mandelieu-
La Napoule met en oeuvre 
une politique structurée pour 
lutter efficacement contre la 

délinquance. Avec le Centre de 
Surveillance Urbain, la ville s’est 
dotée d’un dispositif efficace, mo-
derne, à la pointe des nouvelles 
technologies.

« À l’heure où l’État se désengage 
de ses fonctions régaliennes dont 
la sécurité, la Police Municipale est 
aujourd’hui un service vital, capital 
même, pour nos concitoyens » sou-
ligne Henri LEROY, Maire de Man-
delieu-La Napoule.
Le dispositif s’articule autour d’un 
trinôme composé de la Gendarme-
rie Nationale, de la Police Munici-
pale (PM) et du Centre de Surveil-
lance Urbain (CSU). Aujourd’hui, 
le CSU s’est parfaitement intégré 
à la chaine policière (nationale et 
municipale) et judiciaire (enquête 
longue et investigations). Les forces 
de l’ordre sollicitent de façon crois-
sante cet outil pour retrouver les au-
teurs de faits délictueux afin de les 
intégrer aux procédures judiciaires 
et apporter ainsi des preuves irré-
futables permettant d’obtenir répa-
ration des préjudices subis. « Notre 
action permet de lutter efficacement 
contre la délinquance et les actes 
d’incivilité constatés. Nous adap-
tons nos méthodes à la délinquance 

moderne, renforçons la qualité des 
matériels utilisés et améliorons nos 
relations opérationnelles avec les 
forces de l’ordre. Les objectifs  : 
servir aux mieux les intérêts de nos 
concitoyens et améliorer leur cadre 
de vie » témoigne Guy VILLALON-
GA élu à la sécurité.

Le CSU est un outil au service d’une 
Police Municipale disponible 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce dis-
positif a permis d’obtenir des résul-
tats tangibles avec une délinquance 
contenue et un taux d’élucidation 
en hausse. Au cours du dernier 
semestre 2015, le CSU a permis la 
résolution de 68 affaires judiciaires 
et l’interpellation de 60 personnes 
mises en cause. «  En ce début 
d’année 2016, le CSU a contribué 
à l’identification de trois individus 
auteurs de cinq cambriolages, de 
trois autres individus auteurs de vols 
sur des véhicules et du pyromane 
à l’origine des dégâts causés à la 
résidence Les 3 Rivières » se félicite 
Andrès BELZUNCE, Directeur de la 
Police Municipale.

Mandelieu-La Napoule est équipée 
de 123 caméras de vidéosurveil-
lance dont une mobile en haute dé-
finition infrarouge reportées sur 24 
écrans et suivies par deux agents. 
Dès la fin du mois de janvier et 
dans le courant du premier trimestre 

2016, 10 de ces caméras seront 
reliées à des hauts parleurs pour 
une intervention sonore des agents. 
Cette technologie viendra complé-
ter l’action de la brigade verte dont 
certains agents travaillent déjà en 
civil sur le terrain pour plus d’effica-
cité immédiate dans la lutte contre 
les incivilités qui peuvent perturber 
la qualité de vie des Mandolociens-
Napoulois.
« Mais le CSU assure bien d’autres 
missions » souligne Serge DIMECH, 
élu à la sécurité. « Il intervient éga-
lement lors de la recherche de per-
sonnes disparues, la surveillance 
des plans d’eaux, la prévention 
des incendies en repérant les fu-
mées suspectes, également en cas 
d’inondations, surveillant la montée 
des eaux pour coordonner les ac-
tions des policiers municipaux ». 

 À NOTER 

Le Centre de surveillance Urbain a 
vu le jour en 2004. À l’époque, 
24 caméras extérieures étaient 
réparties sur l’espace public, 10 
dans le parking des Écureuils et 1 
en Mairie contre bientôt 131 sur 
l’ensemble de la ville. 15 agents 
s’occupent aujourd’hui de la sur-
veillance 24h/24h de la com-
mune.



L es besoins en sang sont crois-
sants et il est plus que jamais 
indispensable de convaincre 
les citoyens de s’engager 

dans cette démarche d’utilité pu-
blique. L’association locale est un 
relais précieux sur Mandelieu pour 
faire passer le message.

6, ils sont 6 à défendre et promou-
voir le don du sang au sein de l’asso-
ciation des Donneurs de Sang Béné-
voles de Mandelieu-La Napoule et 
Théoule-sur-Mer. Michel PAUTARD, le 
président, est entouré d’infatigables 
ambassadeurs : Pierre et Yvette 
BERTOCCHI, Monique et Michel 
GINISTY et Elfriede JOURDAIN.  Plu-
sieurs fois par an, cette équipe sou-
dée organise avec l’Établissement 
Français du Sang, des collectes de 
sang, soit devant le Centre Expo 
Congrès au moment du marché, soit 
à la salle MLN Contact à Capitou. 
Toute la logistique est assurée par les 
6 membres de l’association, très in-
vestis dans leur mission de santé pu-
blique. «  Je veux d’ailleurs remercier 
celles et ceux qui m’accompagnent. 
Leur ténacité permet de maintenir sur 
Mandelieu-La Napoule ces rendez-
vous réguliers de collecte de sang. 
Mes remerciements s’adressent éga-
lement à la municipalité, et en par-
ticulier, à Monsieur Henri LEROY, 

maire de Mandelieu 
pour l’écoute et le 
suivi donné à nos 
opérations. » sou-
ligne Michel PAU-
TARD.

Un don de soi, un 
don pour les autres
Contrairement aux 
idées reçues, «  aucun traitement ni 
médicament de synthèse ne peuvent 
encore se substituer aux produits 
sanguins » explique l’Établissement 
Français du Sang. « Le don de sang 
est indispensable, vital même. Il per-
met de secourir les personnes, une 
femme lors d’un accouchement, une 
personne malade… toutes les opé-
rations qui nécessitent un apport en 
sang »  complète Michel PAUTARD. 
Qu’on se le dise : le don de sang est 
un acte citoyen qui permet de sauver 
des vies. Guy ANASTILE, président 
de l’Union Départementale des Don-
neurs de Sang des Alpes-Maritimes, 
le soulignait dans la revue « Les vo-
lontaires du Sang » en 2013 : «  je 
lance un appel à tous ceux qui ont la 
chance d’être aujourd’hui en bonne 
santé. Peut-être demain, ferez-vous 
partie malheureusement des patients 
qui attendent ces dons. » Pas de dra-
maturgie, juste dire l’essentiel pour 
séduire les plus récalcitrants. « Ses 

propos résument l’importance de la 
cause ainsi défendue » ajoute Mi-
chel PAUTARD.

Prochaine Collecte
Vendredi 12 février - 14h30-19h

Salle MLN Contact - Capitou
Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Mandelieu-La Na-

poule et Théoule-sur-Mer
06 87 20 05 34

ASSOCIATION

| Le don du sang : un engagement pour la vie 

 LES CHIFFRES 

Il faut être âgé entre 18 et 70 ans, 
pesé au minimum 50 kg. 
Un homme peut donner jusqu’à 6 
fois par an, une femme 4 fois
Un délai de 8 semaines est néces-
saire entre chaque don
Un prélèvement dure environ 10 
minutes
En France, 10 000 donneurs sont 
nécessaires chaque jour

QUESTIONNAIRE
PRÉDON

10mn

1 L’accueil

Une personne de l’EFS vous accueille, 
enregistre votre dossier et vous 
demande de remplir le questionnaire 
prédon. 

2 L’entretien prédon

Votre questionnaire prédon est étudié 
lors d’un entretien confidentiel. Il 
permet d’apprécier votre aptitude à 
donner votre sang.

3 Le prélèvement

Alors que vous êtes allongé sur un lit, 
un(e) infirmier(e) prélève votre sang.

4 La collation

Essentielle à une bonne récupération 
après votre don, la collation permet 
de vous restaurer et de vous hydrater.

Les 4 étapes du don de sang

De gauche à droite : Michel Ginisty, Vice président 
Monique Ginisty, Secrétaire - Michel Pautard, Président - Yvette Bertocchi, 

Assistante secrétaire - Pierre Bertocchi, Trésorier

Élue : Claude CARON



10 - MLN Magazine - Février 2016 

| « Les associations, 
  une richesse pour notre ville »
Au même titre que l’on ne peut 
imaginer la vie d’une cité sans ses 
habitants, on ne peut concevoir 
l’animation du lien social sans les 
associations. Mandelieu-La Na-
poule est en effet forte d’un réseau 
associatif dense marqué par la 
diversité des activités proposées. 
Plusieurs milliers de citoyens qui 
partagent une même passion se 
regroupent régulièrement, pour 

certains plusieurs fois par semaine 
dans leurs locaux ou sur les sites 
sportifs. Conscients de cette chance 
pour Mandelieu-La Napoule, les 
élus ont souhaité donner au tissu 
associatif un outil complémentaire 
pour les aider dans leur mission. Le 
guichet unique des associations est 
une mesure qui simplifie la vie des 
adhérents. 

VIE ASSOCIATIVE
Élus : Claude CARON, Rémy ALUNNI

 LES CHIFFRES 

Le paysage associatif à Mandelieu
130 associations

 7 Anciens Combattants 
 11 Artistiques
 6 Commerçants
 19 Culturelles 
 13 Divers
 28 Sociales et Caritatives 
 46 Sportives

INTERVIEW - Claude CARON, adjointe déléguée aux associations
MLN Magazine : Pourquoi avoir décidé la création de ce bureau centralisateur ?
Claude CARON : « je veux tout d’abord souligner l’importance du tissu associatif dans notre ville. Avec 

plus de 130 associations, elles sont une vraie richesse pour notre ville. Nous devons les accompagner au quotidien 
et dans leur projet. Il nous a ainsi semblé important d’aller à l’essentiel. Les adhérents – présidents et membres de 
bureau, notamment – ont souvent une activité professionnelle qu’il leur laisse parfois peu de temps pour leur asso-
ciation. Ce guichet unique nous permet d’harmoniser le processus administratif pour répondre de manière plus effi-
cace aux multiples demandes des associations. Un club de sport n’aura vraisemblablement pas les mêmes besoins 
qu’une association d’anciens-combattants. Ce dispositif a pour mission d’accompagner chacune d’entres elles avec 
le même sens du service public. »

MLN Mag. : Quelle est la valeur ajoutée du guichet unique ?
Claude CARON : « Ce dispositif a pour objectif de simplifier la relation entre les associations et l’administration com-
munale. La création de ce bureau centralisateur n’est pas un outil de plus, bien au contraire. Face aux mille-feuilles 
administratifs que rencontrent parfois les citoyens, nous avons souhaité donner aux présidents et membres de bureau 
toutes les clés pour obtenir auprès d’un seul interlocuteur les réponses à leurs questions. »
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VIE ASSOCIATIVE
Élus : Claude CARON, Rémy ALUNNI

Clubs sportifs : plus de 541 000 € de subventions
 46 associations sportives
 7 000 licenciés, 10 000 pratiquants
 541 700 € de subventions

INTERVIEW - Rémy ALUNNI, adjoint délégué aux sports

MLN Magazine : La ville est toujours le premier partenaire financier des associations…
Rémy ALUNNI : « Malgré des contraintes budgétaires très fortes, la ville de Mandelieu-La Napoule renou-

velle ses efforts pour accompagner la vie associative sportive avec une enveloppe de 541 700 € représentant une 
moyenne de 150 € par licencié mandolocien-napoulois. Notre équipe municipale considère le rôle important joué par 
chacune des associations, quel que soit leur domaine d’activités. »

MLN Magazine : Ce contexte financier impose de nouvelles règles d’attribution…
Rémy ALUNNI : « C’est exact. Notre ville doit faire face à une situation financière inédite qui lui impose de maîtriser 
la dépense publique, donc de réaliser des économies de fonctionnement. Par conséquent, nous avons réexaminé les 
critères d’attribution des subventions aux associations en intégrant trois paramètres dans la réflexion : le nombre d’adhé-
rents mandolociens-napoulois, la trésorerie de l’association et sa participation à la vie de la cité. Les clubs ont été audi-
tés selon ces critères et la subvention réajustée au plus juste, en fonction des règles de gestion de la vie associative. »

MLN Magazine : Le soutien de la ville aux associations se manifeste de bien d’autres manières ?
Rémy ALUNNI : « En effet, on peut citer les aides indirectes telles que la mise à disposition de locaux, de salles, de 
matériels mais également de relais sur nos supports de communication. Le portail associatif sur internet ainsi que le MLN 
Magazine entre autres sont depuis longtemps ouverts à l’actualité des associations. Le guichet unique des associations 
vient formaliser davantage le soutien et l’attention portée à chacune des associations de Mandelieu-La Napoule. »

Guichet unique des Associations
Pour simplifier les relations avec l’administration

 VOUS ACCOMPAGNER sur les démarches déclaratives
Comment passer de l’idée au projet ? Quel statut choisir ? Le guichet unique vous assiste pour créer et adminis-
trer une association à l’aide de documents et de modèles utiles (Création / Modification / Dissolution).

 VOUS ORIENTER sur les démarches pour faire vivre l’association
Organiser une manifestation et ouvrir une buvette temporaire, besoin d’une salle ? Le guichet unique vous oriente 
pour accompagner la vie de votre association.

 VOUS INFORMER du circuit pour solliciter une subvention
Comment solliciter une subvention, quels sont les critères déterminants, à quel moment faut-il s’en préoccuper… ? Le 
guichet unique vous accompagne dans le dossier de votre demande de subvention.

 VOUS CONSEILLER pour valoriser votre action/actualité
Comment se faire connaître, relayer votre actualité, une manifestation ? Le guichet unique recense vos besoins et 
assure le suivi auprès du Service Communication.

Exemples de services proposés par ce bureau centralisateur  
prêt de matériels pour une manifestation - réservation de salles municipales demande de banderoles giratoires - 

autorisation pour une buvette temporaire - articles sur le magazine municipal…

Permanence en mairie tous les lundis après-midi sur rendez-vous
04 92 97 35 93 - association@mairie-mandelieu.fr
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MLN SPORT
Élus : Rémy ALUNNI, Arlette VILLANI, Patrick SCALA, Serge DIMECH, Jean-Claude PLANTADIS

Claude TIGIER, 80 printemps, aime la voile et la voile le lui rend bien ! Résident 
mandolocien le plus clair du temps, il repart 4-5 mois en région parisienne en hiver 
pour mieux revenir et en découdre avec les éléments. « J’ai fait beaucoup de voile 
étant jeune (…), jusqu’au jour où c’est devenu incompatible avec ma profession de 
restaurateur, puis je m’y suis remis à 76 ans. Même si à mon âge je ne peux pas pré-
tendre aux premières places, le plaisir est là et je me bats toujours pour faire le mieux 
possible » disait-il au Journal « La Provence » lors de l’Europa Cup Laser en 2014 
à Marseille. Les classements des trois dernières années en Championnat du monde 
des « Grands MASTER » laissent pantois : 6ème  au Championnat couru en territoire  
d’OMAN en décembre 2013, 6ème au Championnat couru à Hyères en octobre 
2014 et 8ème exæquo au Championnat couru au Canada en juillet 2015 ! 

| La voile, ça entretient !

Le VTT Sport Mandelieu a concilié course et solidarité le 17 janvier dernier 
dans les hauteurs de Capitou. Les dirigeants du Club ont organisé une des-
cente « Enduro » VTT du Tanneron au point bas de Capitou avec pour objectif 
de rassembler des VTTistes et les sensibiliser au sort des sinistrés du 3 octobre 
2015. À l’issue de la course, les participants étaient accueillis par les membres 
de l’association pour des conseils sur la pratique du VTT de descente et parti-
ciper, s’ils le souhaitaient à la collecte reversée au CCAS. Cette initiative a été 
suivie par 200 personnes, 1 500€  ont été collectés. 

Les organisateurs du Trail des Balcons d’Azur se sont toujours engagés à res-
pecter le patrimoine naturel qui voit les sportifs réaliser leurs performances. 
Depuis plusieurs années, l’équipe d’encadrement de Sylvain SCOCCIA et des 
bénévoles mènent des actions de pré-
servation du massif de l’Estérel aux cotés 
des services de l’ONF (Office National 
des Forêts). Au nombre des dernières 
réalisations : la réfection de sentiers, la 

remise en état de sources naturelles avec ces bassins de rétention d’eau ou 
encore la participation financière renouvelée de 500 € au budget de l’ONF.  

La Ville de Mandelieu accueille une formation de 
qualification en Sport Adapté, du 2 au 4 mars 
prochains. Cette formation s’adresse aux pro-
fessionnels du mouvement sportif pour permettre 
une meilleure connaissance des personnes en 
situation de handicap mental et faciliter leur inté-
gration en clubs. Cette formation sera prévue à 
l’espace Rodolfo (salle de réunion) et au gymnase 
Olympie les matinées des 3 et 4 mars 2016.

« Détente, équilibre, écoute » c’est le programme pro-
posé par le club de Tai Ji 06. « Nous explorons  la re-
laxation, la respiration, des automassages, une forme de 
tai ji chuan ou encore des exercices de santé chinois » 
dit-elle.
Ces cours ont lieu les lundis et vendredis à 13h30 et 15h 
ainsi que les mercredis de 18h10 à 19h45.
Rens. : 07 82 57 64 54

| Une grande descente solidaire

| L’Estérel, un terrain de jeu à respecter

| Le sport adapté en formation | Une question d’équilibre  
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MLN SPORT

Les prochaines vacances scolaires sont de nouveau l’occasion de s’es-
sayer à de nouvelles disciplines. Les stages multisports, organisés par 
le Service Municipal des Sports, propose, comme à chaque fois, son lot 
d’activités entre terre et montagne.

Lundi 8 Février
Matin - sports collectifs / jeux d’opposition / jeux de cross
Après-midi - sortie à la Base Nature de Fréjus
Mardi 9 Février
Matin - sortie au complexe aquatique de Nautipolis à Sophia-Antipolis
Après-midi - sortie Hightech2move à Villeneuve-Loubet, jeux multi-sensoriels
Mercredi 10 Février - Sortie neige à l’Audibergue
Jeudi 11 Février
Matin - activités sur la Plaine de jeux et à la « Caravane du Sport » à 
Estérel Gallery
Après-midi - VTT
Vendredi 12 Février
Matin - Escalade au complexe indoor d’Art Bloc / visite guidée du Mu-
sée National du Sport à Nice      
Après-midi - Patins sur glace à la patinoire Jean Bouin

Programme susceptible d’être modifié... Inscriptions ouvertes depuis le 25 Janvier. Rens. : 04 92 97 49 70 

| Vacances de Février : pensez aux stages multisports ! 

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

Pour la 1ère fois à Mandelieu-La Napoule, le Comité Départemental Olympique et 
Sportif des Alpes-Maritimes (CDOS 06) invite les 4-16 ans à rejoindre sa caravane 
du sport pour découvrir une quinzaine de disciplines. L’opération s’installera le 11 
février sur la place Estérel Gallery. Les participants seront accompagnés par les édu-
cateurs qualifiés du CDOS 06 sous forme d’ateliers de découverte. « Ce concept, 
organisé depuis 15 ans avec le Conseil Départemental, a pour objectif de proposer 
de manière ludique ces activités à des jeunes n’ayant pas toujours la possibilité de 
les pratiquer » explique le CDOS 06.
Accès gratuit de 10h à 16h30 sur la place Estérel Gallery. Chaque participant 
recevra le tee-shirt de la caravane du sport.  

Les championnats départementaux de 
Cross à Opio, le 20 décembre ont de 
nouveau permis au club mandolocien de 
décrocher quelques très bonnes places 
à l’image de Emma MOURA, Cham-
pionne Départementale en benjamine 
fille, Eva EXCOFFIER vice-championne 
départementale en cadette fille, ou en-
core Marlène EXCOFFIER, 3ème, Damien 
BOLLON vice-champion départemental 
en poussin. Pour les adultes « même punition » : Nathalie PERRON est vice-championne départementale en Master 
femme et Christine PETILLON a fini 3ème.  

| Embarquez dans la caravane du sport

| L’athlétisme, des performances encore en 2016
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CENTRE EXPO CONGRÈS

L e salon du chocolat et de 
la gastronomie ouvrira ses 
portes les 19, 20 et 21 février 
au Centre Expo Congrès. Un 

grand nombre de professionnels du 
chocolat et de la gastronomie de la 
région, de la France et même de 
l’étranger se réuniront pour éveiller 
vos papilles. 

Salon du Chocolat...
Du salé, du sucré, il y en a pour 
tous les goûts, sans oublier le cho-
colat pour les gourmets et les gour-
mands. Le chocolat, on le sculpte, 
on le moule. Tous sont différents, 
d’une récolte à l’autre il n’est jamais 
le même. Qu’il soit originaire de 
Madagascar, d’Équateur, du Brésil, 
du Vietnam ou encore de Jamaïque 
considéré comme l’un des crus les 
plus rares au monde, le plus impor-
tant c’est de déguster un produit 
noble (350 à 430 arômes suivant 
leur pays d’origine). Même les nutri-
tionnistes vantent les vertus thérapeu-
tiques du chocolat qui développe le 
bon cholestérol et possède deux 
molécules psycho stimulante et éner-
gisante. À condition, bien sûr, de 

ne consommer que le chocolat pur 
beurre de cacao, et de se méfier 
des produits de substitution comme 
l’huile de palme.

Comme le souligne l’organisateur, 
Patrice MARTY « le chocolat, c’est 
le mot magique, tout le monde en 
consomme de 7 à 77 ans. Durant 
ce salon nous allons proposer un vrai 
contenu, un chef étoilé présentera, 
chaque jour, une recette à base de 
chocolat. Notre volonté est d’offrir 
au public une manifestation qui ne 
soit pas élitiste. Nous aurons le plai-
sir d’accueillir des grands chefs qui 
présenteront leurs créations et leurs 
dernières innovations. » 

De son côté, Mickaël AZOUZ, 1er 
Champion du Monde de pâtisserie, 
fera découvrir les vertus thérapeu-
tiques du chocolat et des conseils 
nutritionnels, grâce à ses recherches, 

en collaboration avec 
le Professeur Chris-
tian CABROL. Enfin, 
le célèbre Professeur 
JOYEUX donnera une 
conférence exception-

nelle sur ‘‘Comment se soigner avec 
le chocolat’’. À ne pas rater !

... Toujours avec modération
Les visiteurs pourront aussi explorer 
les régions viticoles les plus emblé-
matiques de France et déguster 
avec modération, des vins* prove-
nant de nombreux vignobles : des 
crus les plus prestigieux aux der-
nières cuvées triées sur le volet de 
petits producteurs artisanaux. Les 
plus curieux pourront aussi prendre 
part à des cours d’œnologie pré-
sentés par Isabelle FORÊT.

Des animations pour les enfants et 
les grands
Samedi et dimanche des ateliers 
d’une heure environ permettront aux 
enfants de participer à des anima-
tions culinaires ou autour du Choco-
lats sous la conduite de profession-
nels.  

Attention : places limitées, les inscrip-
tions des enfants seront ouvertes dès 
le samedi matin à l’accueil du salon.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

| Stimulez vos papilles pendant 3 jours

Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE

Salon du chocolat et de la gastronomie – Centre Expo Congrès - vendredi : 14h à 20h - samedi & dimanche : 10h à 19h
Tarif : 2 € donnant accès aux stands, conférences, ateliers, animations - Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

Renseignements : 06 86 53 97 60 - www.salonchocolatetgastronomie.com
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Programme non exhaustif sous réserve de modifications

FÉVRIER

 Du 1er au 29 Février 
Exposition de photos de 
Flores Marcela – Mairie 
Annexe de Capitou – Entrée 
libre

 Du 2 au 14 Février 
Exposition de peinture de 
Christiane Parmentier-
Renoult – Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

 Mardi 2 Février 
 Chandeleur – Foyer Arc 
en ciel
 Les P’tits Lutins : 
Chandeleur – Confection de 
crêpes avec les enfants 
 Les Pitchounets : 
Chandeleur : Activités 
« crêpes » et dégustation

 Mercredi 3 Février 
 Les Bouts d’chou : 
Chandeleur crêpes party

 Vendredi 5 Février 
20h30 : Théâtre Comédie 
– « Paradis d’enfer » par 
Toizémoi – Une comédie 
d’Alain Chapuis – Espace 
Léonard de Vinci – Tarif : 
à partir de 9 € - Centre 
Culturel Municipal : 04 
92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr – www.
mandelieu.fr

 Samedi 6 Février 
 Loto organisé par 
Génération Junior – Centre 
Expo Congrès
 La journée : Tournoi de 
rugby en salle moins de 10 
ans – Olympie et Mimosas

 Dimanche 7 Février 
 La journée : Tennis 
de Table – Critérium 
départemental – Salle 
Olympie
 Billard : Tournoi officiel – 
Partie libre – Espace Liberté

 Mardi 9 Février 
 Mardi gras - Résidence 
Arc en Ciel 
 Les Petits Loups : 
Chandeleur – Goûter crêpes
Médiathèque – Spéciale St 
Valentin : « Cocon poétique » 
« Parlez-moi d’amour » : tout 
public – Invitation à l’écriture 
de lettres et/ou mots d’amour 
- Les écrits seront ensuite 
exposés dans la médiathèque

 Jeudi 11 Février 
10h-12h30 / 13h30-
16h30 – La Caravane du 
Sport – Animations sportives 
gratuites pour les 4 à 16 ans 
- Esplanade Centre-Ville – 
Rens. : 04 92 47 62 62

 Samedi 13 Février 
15h30-17h : Médiathèque - 
Rencontre « Speed booking » 
« Parlez-moi de livres » : 
sur le mode du speed dating 
- Entrée libre - Nombre 
de places limitées - www.
mandelieu.fr - mediatheque@
mairie-mandelieu.fr – Tél. : 04 
92 97 49 61

 Mardi 16 Février
Repas de l’Amitié – CEC

 Du 16 au 27 Février 
Médiathèque – Exposition 
« Les machines extraordinaires 
de Jules Verne – Bandes 
dessinées » source d’inspiration 
directe avec l’adaptation de 
ses romans – Espace Léonard 
de Vinci – Horaires d’ouverture 
de la médiathèque – Entrée 
libre – www.mandelieu.
fr – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 92 97 
49 61

 Du 16 au 28 Février 
Exposition d’Alain Vibert et 
de  Brigitte Rives qui expose 
les œuvres de Mireille 
Berrard– Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

 Du 17 au 24 Février  
« La Fête du Mimosa célèbre 
Jules Verne »
- 17/02 - 19h - Concert 
inaugural - Chapelle Notre 
Dame des Mimosas - Accès libre
- 18/02 - 20h - 5ème Nuit 
du Mimosa - Dîner de gala 
(60€) - Pullman Royal Casino
- 19/02 - 19h - Spectacle 
Pyro-aquatique insolite 
« Homme Poussière 
d’Etoile » suivi d’un feu 
d’artifice plage Robinson 
- 20/02 - 14h15 - Élection 
de la Reine du Mimosa - 
CEC - Accès libre
- 18h30 - Parade Nocturne 
Départ Capitou Arrivée 
Centre-Ville - Accès libre
- 21/02 - 14h30 - Grand 
Corso Fleuri - Port La 
Napoule
- 19/02 - 14h30 - Tournoi 
de bridge 
- 24/02 - 15h - Traditionnel 
Carnaval des enfants
- Luna Parc du 30/01 au 
17/02de 14h  / 19h 
- Du 16 au 27/02 
Exposition ‘‘Les machines 
extraordinaires de Jules 
Verne - bande dessinée’’ - 
Mediatheque
- Animations et ateliers à 
CULTURA
- Randonnées « Au Pays du 
Mimosa » tous les jours du 
17 au 24 février
- Excursions en bus « Du 
Mimosa au Parfum » du 18 
au 24 sauf le dimanche

 Du 18 au 21 Février 
Salon du Chocolat et de la 
Gastronomie – CEC

 Samedi 27 Février 
 14h-16 : Médiathèque – 
Atelier de calligraphie – Tout 
public à partir de 12 ans sur 
inscription – Tarif : 6 € pour 
les adhérents – 12 € pour 
les non adhérents  - www.
mandelieu.fr - mediatheque@
mairie-mandelieu.fr – Tél. : 
04 92 97 49 60

20h30 : Tango Argentin 
« L’Âme du Tango » par le 
Bandonéon - Espace Léonard 
de Vinci – Tarif : à partir 
de 9 € - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65 
– culture@mairie-mandelieu.
fr – www.mandelieu.fr

MARS

 Du 1er au 13 Mars 
Exposition de Colette 
Cavillon, Constant Sassi et 
William Thielland du Centre 
d’Animations d’Eden Parc 
- Espace Henri Mathieu 
Vernissage le 4 Mars à partir 
de 17h – Entrée libre

 Du 1er au 31 Mars 
Exposition de peinture de 
Françoise Lebegue – Mairie 
Annexe de Capitou – Entrée 
libre

 Vendredi 4 Mars
Concert des professeurs du 
CCM – Espace Léonard de 
Vinci

 5 et 6 Mars 
Concours de danse de la 
Confédération Nationale de 
danse – CEC

 Dimanche 6 Mars 
15h30 : Royals Nostalgiques 
– Serge chante Francis 
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Mandelieu-La Napoule   au coeur de l’événement
SportEvénements Expositions Culture / Médiathèque / 

Espace Léonard de Vinci
Salons Centre Expo 
Congrès / OTC

Commémorations

Cabrel - Suivi d’une après-
midi dansante animée par 
Patrick Lemont – Royal 
Casino Salon Riviera – 
Tarif : 12 € - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 
65 – www.mandelieu.fr – 
culture@mairie-mandelieu.fr   

 Dimanche 6 Mars 
 La journée : Tennis de Table 
– Critérium départemental – 
Salle Olympie
 La journée : Billard : 
Tournoi officiel, une bande – 
Espace Liberté

 Jeudi 10 Mars 
Les Pitchounets : Carnaval 
« journée déguisée » avec 
goûter et danse l’après-midi

 Vendredi 11 Mars 
20h30 : Théâtre – 
« Andromaque » de Jean 
Racine par la Cie Viva – 
Mise en scène : Anthony 
Magnier – Espace Léonard 
de Vinci – Tarif : à partir 
de 9 € - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65 
– culture@mairie-mandelieu.
fr – www.mandelieu.fr

 Samedi 12 Mars 
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

 Samedi 12 Mars 
14h30 – Défilé de mode 
DIVA - Collection Printemps/
Eté – Place du Concorde – 
Cannes Marina – Tél. : 04 
93 49 49 01

 Du 11 au 13 Mars 
Salon du Bien-Etre Bio et des 
Thérapies – CEC

 Du 15 au 23 Mars 
Expositions de peintures de 
Monsieur Jacques  Hébert 
– Espace Henri Mathieu – 
Vernissage le 18 Mars à 
partir de 18h - Entrée libre 
Entrée libre

 Vendredi 18 Mars 
20h30 : One Man Show 
– Laurent Barat « A 
« presque » grandi ! » - Mise 
en scène : Pascal Légitimus 
– Espace Léonard de Vinci 
- Tarif unique : 7 € - Centre 
Culturel Municipal : 04 
92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr – www.
mandelieu.fr

 Samedi 19 Mars 
Médiathèque – « Escale en 
Inde » - 15h-16h : Conférence 
musicale avec Antoine 
Bourgeau, spécialiste de 
musique indienne, liée à la 
traditionnelle fête colorée « 
Holi » qui célèbre l’arrivée 
des beaux jours. Antoine 
Bourgeau présentera un 
instrument traditionnel le 
Tabla – Entrée libre - 16h17h : 
Atelier de rythmes indiens 
pour enfants à partir de 
7 ans/adultes dans la 
médiathèque – Tarif : 6€ 
adhérents – 12 € non 
adhérents – www.mandelieu.
fr – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 92 97 
49 61

 Mardi 22 Mars 
Crèche les Bouts d’chou : 
Carnaval de Printemps

 Jeudi 24 Mars 
Les Petits Loups : Pâques : 
Recherche des œufs

 Vendredi 25 Mars 
20h : Concert des élèves – 
Espace Léonard de Vinci
 Les P’tits Lutins-Les 
Pitchounets : Chasse aux 

œufs dans le jardin et 
activités sur le thème

 Samedi 26 Mars 
Commémoration des 
Evènements d’Alger – AFN

 Samedi 26 Mars 
Longe Cote : Rencontres 
internationale juniors (à 
confirmer)

 Dimanche 27 Mars 
La journée : Tournoi Futsal – 
Salle Olympie

 Du 29 Mars au 10 Avril 
Exposition de peintures 
des A.V.F. à l’Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

AVRIL

 Du 1er Avril au 31 Mai 
Exposition de peintures 
de Flores Marcela - Mairie 
Annexe de Capitou – Entrée 
libre

 Vendredi 1er Avril 
Les Bouts d’chou - Chasse à 
l’œuf et aux poissons d’avril

 Vendredi 1er Avril 
20h30 : Théâtre Musical – 
« Parlez-moi d’amour » 
Théâtre de Lumière - Espace 
Léonard de Vinci – Tarif : 
à partir de 9 € - Centre 
Culturel Municipal : 04 
92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr – www.
mandelieu.fr

 2 et 3 Avril 
Salon des Minéraux – CEC

 Jeudi 7 Avril 
Les Petits Loups - Journée 
carnaval

 Du 7 au 10 Avril 
Salon Déco Habitat – CEC

 Du 12 au 24 Avril 
Exposition de peintures de 
Denis Gibaud - Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

 Dimanche 17 Avril 
Triathlon International de 
Cannes

 Du 22 au 24 Avril 
« Les rencontres jeune public »
Ateliers artistiques, 
spectacles, cinéma. – 
Espace Léonard de Vinci et 
médiathèque - Tarif : à partir 
de 6 € - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65 
– culture@mairie-mandelieu.
fr – www.mandelieu.fr

 Samedi 23 Avril 
judo - challenge du club – 
Olympie

 23 et 24 Avril 
Trail des Balcons d’Azur – 
Quartier de la Napoule

 Dimanche 24 Avril 
15h30 : Royals Nostalgiques 
– Bettina chante France Gall  
Suivi d’une après-midi 
dansante animée par Patrick 
Lemont – Royal Casino 
Salon Riviera – Tarif : 12 € 
- Centre Culturel Municipal : 
04 92 97 49 65 – www.
mandelieu.fr – culture@
mairie-mandelieu.fr   

 Du 26 au 30 Avril 
Jardins en fête - 
Bibliographies et 
présentations autour du jardin 
avec mise en place d’un bac 
de terre - initiation aux semis 
et fabrication des godets à 
semi - Tout public - Entrée libre 
Médiathèque

 Du 26 Avril au 8 Mai 
Exposition de peintures de 
Pierre Vignon - Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre
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Programme non exhaustif sous réserve de modifications

 Mardi 26 avril 
Les P’tits Lutins - Après-midi 
déguisement dans le jardin

 29 et 30 Avril 
10h-19h : Salon Solucop 
et Immobilier Nice-Matin – 
Centre Expo Congrès – Pour 
plus d’informations : www.
solucop.com  - Tél. : 09 72 
52 28 22 – mandfelieu@
solucop.com 

MAI

 Jusqu’au 31 Mai 
Exposition de peintures de 
Flores Marcela - Mairie Annexe 
de Capitou – Entrée libre

 Dimanche 1er Mai 
Tir à l’Arc - compétition FITA 
à 70m – Terrain de rugby

 Dimanche 8 Mai 
Commémoration de la 
Victoire de la 2ème Guerre 
Mondiale 1939-1945

 Du 10 au 22 Mai 
Exposition de peintures 
de Dominique Robert-Petit 
- Espace Henri Mathieu – 
Entrée libre

 Vendredi 13 Mai
20h30 : Concert Jazz 
« André Manoukian » -  
Piano Solo - Espace Léonard 
de Vinci – Tarif : à partir 
de 9 € - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65 
culture@mairie-mandelieu.
fr – www.mandelieu.fr

 Dimanche 15 Mai 
15h30 : Royals Nostalgiques 
– Eddy chante Eddy Mitchell 
Suivi d’une après-midi 
dansante animée par Patrick 
Lemont – Royal Casino 
Salon Riviera – Tarif : 12 € 
- Centre Culturel Municipal : 
04 92 97 49 65 – www.

mandelieu.fr – culture@
mairie-mandelieu.fr  
 

 15 et 16 Mai 
Sandball : Challenge Bartoli 
– Plage de Robinson

 Du 17 au 21 Mai 
Médiathèque : Semaine Zen 
Bibliographie et déco zen 
dans la Médiathèque
- 18/05 - 15h/17h - Atelier 
réalisation d’un mandala - 
oeuvre interactive collective 
en coloriage - tout public 
à partir de 6 ans - sur 
inscription, 6€ pour les 
adhérents, 12€ pour les non-
adhérents
- 21/05 - 10h30/12h30 
- Atelier fabrication d’un 
kaleidosmandala - tout 
public à partir de 6 ans - 
sur inscription, 6€ pour les 
adhérents, 12€ pour les non-
adhérents

 Samedi 21 Mai  
Conférence autour du bien-
être en contact avec le 
centre bouddhiste de Nice 
– Espace Léonard de Vinci - 
Entrée libre

 Samedi 21 Mai 
Judo : Coupe régionale cadet 
– Salle Olympie

 Mercredi 25 Mai 
19h : Auditions piano élèves 
élèves du CCM – Espace 
Léonard de Vinci

 Du 24 Mai au 5 Juin 
Exposition de peintures 
de Lise Bond et Christine 
Christophe - Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

 Vendredi 27 Mai 
Fête des Voisins

 Samedi 28 Mai 
20h30 : Audition de chants 
lyriques élèves du CCM – 
Espace Léonard de Vinci

JUIN

 Du 1er au 30 Juin 
Exposition de peintures de Liliane 
Bachmann - Mairie Annexe de 
Capitou – Entrée libre

 Vendredi 3 Juin
fête des NAP du CLSH

 Samedi 4 Juin 
20h30 : Représentation 
théâtre La mandolo’scène  
– Espace Léonard de Vinci

 4 et 5 Juin 
Ocean Racing de Pirogues 
Tahitiennes – Plage Robinson

 Du 7 au 19 Juin 
Exposition de peintures de 
Mme Antony - Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

 Vendredi 10 Juin 
20h30 : Représentation 
théâtre enfants élèves du 
CCM – Espace Léonard de 
Vinci

 Vendredi 10 Juin
Les Bouts d’chou - Fête de 
fin d’année, de l’été et de la 
musique

 Samedi 11 Juin 
19h : Spectacle de danse 
« Activa Danse » – Centre 
Expo Congrès

 Samedi 11 Juin 
Challenge AWA Ville de 
Mandelieu de Longe Côte

 Mercredi 15 Juin 
19h : Audition éveil musical 
+ piano élèves du CCM 
 – Espace Léonard de Vinci

 Jeudi 16 Juin 
19h : Auditions musique adultes 
élèves du CCM – Espace 
Léonard de Vinci

 Vendredi 17 Juin 
20h30 : Représentation 
théâtre adultes élèves du 
CCM – Espace Léonard de 
Vinci

 Samedi 18 juin 
9h - 20h : Audition musique 
élèves du CCM – Espace 
Léonard de Vinci

 Samedi 18 juin  
Appel de Londres du Général 
de Gaulle

 18 et 19 Juin 
19h : Spectacle de l’Ecole de 
danse « Diamond School » 
 – Centre Expo Congrès

 Mardi 21 Juin 
Fête de la Musique - Place 
Estérel Gallery

 Du 21 juin au 3 Juillet
Exposition de peintures et 
bijoux de S. Van de Weide 
et L. Kooman - Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

 Mercredi 22 Juin 
20h30 : Récital de chant 
lyrique – Espace Léonard de 
Vinci

 Vendredi 24 Juin 
20h30 : Spectacle de jazz 
élèves du CCM – Centre 
Expo Congrès

 Samedi 25 Juin  
Spectacles de danse élèves 
du CCM 
14h - toutes disciplines 
(éveil et initiation) / 18h - 
Classique et contemporain
20h30 - Ragga et Hip-Hop 
street style - Centre Expo 
Congrès
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LA FÊTE DU MIMOSA CÉLÈBRE JULES VERNE

21èeme éedition : 
la fete du Mimosa 

celebre Jules VERNE
Cette année, le mimosa célèbre Jules VERNE, dont l’œuvre est pour la plus 
grande partie constituée de romans d’aventure et de science-fiction. Ce 
passionné de littérature et de découvertes scientifiques mêla habilement 
les deux pour nous emmener dans des « Voyages extraordinaires » où 
l’impossible paraît possible. Les spectateurs retrouveront les 8 chars 
reprenant les grands classiques de l’auteur lors des corsos fleuris.

LA FÊTE DU MIMOSA CÉLÈBRE JULES VERNE
Élues : Claude CARON, Christine LEQUILLIEC



Les amou-
reux de fêtes 

populaires se 
donnent tradition-

nellement rendez-
vous sur la Côte d’Azur 

au mois de février avec 
notre traditionnelle Fête du Mi-
mosa. Le lancement des festi-
vités aura lieu le 17 février, 
dans une féérie de couleurs et 

de musique sous le soleil d’hiver.

Mais avant que les 30 000 spec-
tateurs envahissent les lieux, en-
trons dans les coulisses de cette 
fête traditionnelle, dont la mise 
en place a débuté aussitôt les 
fêtes de Noël et Vœux achevés.
Adieu sapins, guirlandes et place 
à la tradition carnavalesque qui 
fait vibrer les Mandolociens-Na-
poulois dont les centaines de 
bénévoles et agents municipaux 
engagés à la réussite de la Fête 
du Mimosa.

«  Un événement extraordinaire 
et identitaire qui mobilise chaque 

service, notamment les Services 
Techniques et la Police Muni-
cipale qui sont très impliqués 
dans la préparation de la fête, 
jusqu’au lever de rideau et même 
au-delà,  pour que le spectacle 
soit mémorable et donne de la 
joie aux spectateurs » comme le 
souligne Marilyn TEOFILO, chef 
de projet pour la ville de Mande-
lieu-La Napoule. 

Chaque structure des 8 chars 
sera fleurie comme chaque an-
née par des bénévoles venus en 
masse sous le chapiteau installé 
pour l’occasion sur le parking 
de l’Espace Maurice MULLER, un 
moment tant attendu par la jeune 
Émilie qui accompagnera ses 
grands-parents, « j’ai commencé 
à venir avec ma grand-mère à 
l’âge de 5 ans et aujourd’hui j’en 
ai 13. J’attends toujours cette fête 
avec impatience car l’ambiance 
est formidable, tout le monde 
est joyeux, détendus et on rigole 
tous, petits comme les grands ». 
L’univers de Jules VERNE habil-

lera les chars pour 
les corsos des 20 
et 21 février. « Les 
petites mains  » 
bénévoles s’active-
ront pour fleurir les 
chars : vous retrou-
verez ainsi les re-
présentations « De 
la terre à la lune », 
« Le tour du monde 
en 80 jours  », 
« vingt mille lieues 
sous les mers », « Jules Verne », 
«  cinq semaines en ballons  », 
«  les tribulations d’un 
chinois en Chine  », 
«  l’Etoile du sud » 
et enfin « Michel 
Strogoff ». 

Vous pourrez 
les admirer 
dès le samedi 
20 février pour 
la parade noc-
turne au départ de 
la place Jeanne d’Arc. 

Que la fete commence

Claudie CARON, élue aux fêtes et animations, enchaîne les réu-
nions sur l’organisation et la logistique de la fête du mimosa avec 
Marilyn TEOFILO et tient à saluer la disponibilité du tissu associatif de 
la commune de Mandelieu-La Napoule. « Comme chaque année 
je me réjouis de voir l’engouement des associations pour cette fête, 
qui montre une nouvelle fois leur attachement aux traditions ainsi qu’à 
notre culture. Ce sont près de 300 bénévoles soit une trentaine d’as-
sociations (sportives, culturelles, caritatives…) qui se mobilise autour 
de ce rassemblement festif. Les pompiers d’OTTOBRUNN (présents 
à la suite des inondations) feront le déplacement et seront également 
à l’Espace Maurice Muller à l’occasion du fleurissement des chars. 
Je tenais aussi à saluer l’implication du « MLN Jumelage Amitiés » 
que vous retrouverez lors des différentes animations proposées et 
qui participe au succès de notre Fête du Mimosa. »

Le milieu associatif toujours present

LA FÊTE DU MIMOSA CÉLÈBRE JULES VERNELA FÊTE DU MIMOSA CÉLÈBRE JULES VERNE
Élues : Claude CARON, Christine LEQUILLIEC

L’effigie de Jules VERNE en 
préparation pour les corsos



Malgré l’inquiétude qui règne sur 
la floraison précoce du mimosa, 
la ville de Mandelieu-La Napoule 
souhaite rester optimiste pour 
offrir les quelques tonnes néces-
saires aux corsos fleuris. Depuis 
de nombreuses années, la Fête 
du Mimosa utilise du mimosa 
cultivé dans les forceries locales 

et acheté aux producteurs du 
Massif du Tanneron. La fête, tout 
en préservant son aspect popu-
laire et folklorique, contribue à 
soutenir l’activité des mimosistes 
locaux. Ceux-ci sont de moins 
en nombreux car rares sont les 
jeunes qui souhaitent suivre leurs 
aînés : le métier est difficile et très 
saisonnier. Certains mimosistes 
se tournent aujourd’hui claire-
ment vers le tourisme et profitent 
de la venue des visiteurs pour ex-

pliquer ce travail et dévoiler les 
secrets du forçage.

Le mimosa, 
le precieux or jaune

En périphérie de ce rendez-
vous, le public retrouvera les 
animations classiques : concert 
à la Chapelle Notre Dame des 

Mimosas, élection de la Reine, 
carnaval des enfants, exposition 
« Les machines extraordinaires de 
Jules VERNE – bande dessinée ». 

L’enseigne Cultura, qui sera en 
pleine fête du livre pendant la 
Fête du Mimosa profite de cette 

manifestation « pour marquer en-
core plus son ancrage comme 1er 
acteur culturel de la ville de Man-
delieu-La Napoule », souligne son 
directeur, Grégory COURILLEAU. 
Une offre Jules VERNE spécifique, 
associant l’intégralité des livres, 
vidéos, spectacles sera disponible 
en magasin. Des ateliers associés 
à cette thématique comme les arts 
graphiques ou encore le street art 
seront prévus par « les équipes 

enthousiastes et ravies par l’idée 
de mettre en place de nouveaux 
projets ». De plus, « des jeux 
concours seront réalisés sur notre 
page Facebook (facebook/Cultu-
ra-Mandelieu) ainsi qu’en maga-
sin et une remise de 5% sur tous 
les livres sera accordée pendant la 
Fête du Mimosa sur présentation 
des flyers annonçant les événe-
ments de notre enseigne » rajoute 
le directeur. 

Au regard des travaux du centre-ville, la municipalité a 
préféré modifier le parcours emprunté par les 8 chars 
lors du corso nocturne du samedi 20 février qui aura 
lieu à partir de 18h30. La parade quittera la place 
Jeanne d’Arc, puis empruntera le chemin suivant : ave-
nue Janvier Passero, rue de Mouchy, rond-point des 
Mimosistes, avenue Jean Rostand, avenue Marcel Pa-
gnol voie pompiers (impasse Raimu), boulevard des 
Ecureuils, pour enfin se terminer par la place Estérel 
Gallery où vous sera proposé un vin chaud offert par 
l’association « MLN Jumelage Amitiés ».

Un programme eclectique... et culturel

Parcours nocturne du samedi 20 fevrier modifie :

Élues : Claude CARON, Christine LEQUILLIEC
LA FÊTE DU MIMOSA CÉLÈBRE JULES VERNE



Mercredi 17 fevrier - 19h
Concert inaugural - Chapelle Notre Dame des Mimosas - Accès libre

Jeudi 18 fevrier - 20h
5ème Nuit du Mimosa – Dîner de gala (60 euros) - Pullman Royal Casino

Vendredi 19 fevrier - 19h 
Spectacle Pyro-aquatique insolite « Homme Poussière d’Etoile » suivi d’un feu 
d’artifice plage Robinson - Places assises en tribunes payantes / promenoirs 
gratuits

Samedi 20 fevrier
14h15 - Élection de la Reine du Mimosa - Centre Expo Congrès - Accès libre

18h30 - Parade Nocturne et Animations - Départ Capitou - Arrivée Centre-Ville - Accès libre

Dimanche 21 fevrier
14h30 - Grand Corso Fleuri – Port de la Napoule

du Vendredi 19 fevrier au dimanche 21 fevrier - salon du chocolat et de la gastronomie
Centre Expo Congrès - vendredi : 14h / 20h - samedi et dimanche : 10h / 19h
www.salonchocolatetgastronomie.com

Tournoi de bridge - Vendredi 19 fevrier - 14h30

Traditionnel Carnaval des enfants - Mercredi 24 fevrier - 15h

Luna Parc - du 30 janvier au 17 fevrier  - 14h  / 19h - parking de la siagne

Exposition ‘‘Les machines extraordinaires de Jules Verne - bande dessinee’’ - mediatheque - du 16
au 27 fevrier

animationsàet ateliers a cultura

Le programme



Le programme

Spectacle pyro-aquatique
Après le succès du spectacle noc-
turne sur la Siagne à l’occasion de 
la 20ème édition de la Fête du Mi-
mosa, la ville a décidé de réitérer 
cette manifestation avec en prime 
à la fin du spectacle un feu d’arti-
fice d’une durée de 20 minutes tiré 
de la plage Robinson. Pour ses 21 
ans, la Fête du Mimosa ouvrira le 
bal le vendredi 19 février dès 19h 
avec un grand spectacle aqua-
tique nocturne. Le show, intitulé 
« Homme poussière d’étoile  » or-
chestré par la compagnie KALICE 
Productions est un enchaînement 
de tableaux offert par des per-
sonnages féériques qui évoluent 
sur l’eau comme ils le feraient sur 
une scène sur la terre ferme. For-
cément, la prouesse technique est 
époustouflante surtout qu’elle se 
double de joutes de feux d’arti-
fices, d’envolées musicales et du 

passage de quelques objets mé-
caniques spectaculaires.

Les accès véhicules au site seront 
condamnés à partir de 18h (bou-
levard du Général de Gaulle, 

avenue Henry Clews, Avenue de 
la Mer) et les parkings gratuits 
de la Siagne, Robinson et de 
l’avenue de la Pinéa seront ac-
cessibles jusqu’à 18h (voir plan 
ci-dessous).
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PARKING
DE LA SIAGNE

PARKING
DE LA SIAGNE

Vers La Napoule

Pont d
e la

 Siagne

Vers Cannes

Route barrée (18h-20h30)
Déviation au rond-point 
de l’Espace (Cannes) 
vers Les Tourrades

Route barrée (18h-20h30)
Déviation au rond-point 
de Robinson vers la 
Canardière

Tribunes payantes

Routes barrées de 18h à 20h30 
Déviations mises en place

Zone de spectacle

Promenoirs gratuits

Parking gratuit (face Royal Casino)

Zone technique

SIAGNE

Route barrée 
(18h-20h30)
Déviation 
Route du Golf 
vers Géant 
Casino

FEU 

D’ARTIFIC
E

LA FÊTE DU MIMOSA CÉLÈBRE JULES VERNELA FÊTE DU MIMOSA CÉLÈBRE JULES VERNE
Élues : Claude CARON, Christine LEQUILLIEC
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MLN CULTURE

Rencontre « Speed-boo-
king » “Parlez-moi de livres”
La médiathèque organise son 
premier  « speed-booking » !
Vous connaissez le « speed-da-
ting » ? Le principe est le même : 
à la Médiathèque, dans un 
temps imparti, on confie à 
une autre personne ses enthou-
siasmes littéraires, et on repart 
avec… un livre coup de cœur. 
Le but de cette rencontre est bien 
de partager les livres qui vous 
ont fait craquer, vibrer, rêver et 
ceux que l’on ferme avec regret. 
Ouvert à tous de 9 à 99 ans, 
ce ‘‘speed-booking’’ n’aura rien 
de formel, juste de la bonne 
humeur autour de votre passion 
pour la lecture ! Samedi 13 
février - 15h30/ 17h - Média-
thèque - entrée libre 

Atelier calligraphie 
Samedi 27 de 14h à 16h 
Tout public à partir de 12 ans 
- Médiathèque - Sur inscrip-
tion : 6€ adhérents, 12€ non 
adhérents, matériel fourni

Rens. Médiathèque
au 04 92 97 49 61

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

Mandolocienne depuis plus de 10 ans, Christiane PARMENTIER-RENOULT pra-
tique 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.
Du 2 au 14 février – Espace Henri Mathieu – de 10h30 à 12h30 et de 15h à 

18h - Vernissage le vendredi 5 février à partir de 17h

| Christiane PARMENTIER-RENOULT                    

Colette CAVILLON pratique l’aquarelle depuis 10 ans et travaille surtout dans « l’humide », quand l’eau joue 
avec les pigments. Elle s’inspire des grands aquarellistes. William THIELLAND, pratique la peinture à l’huile 
au couteau dans un style figuratif qui réinvente la réalité en faisant vibrer les couleurs. Le style de peinture de 

Constant SASSI est fortement inspiré par les peintres de la Renaissance italienne et flamande, en particulier Vermeer et 
Raphaël, ainsi que les romantiques du XIXème siècle. Du 1er au 13 mars – Espace Henri Mathieu – de 10h à 12h et de 

15h à 17h – Vernissage le 4 mars à partir de 17h

| Colette CAVILLON, Constant SASSI et William THIELLAND                   

La photographe Marcela FLORES est née au Mexique et habite depuis 13 ans en France. Elle partage son temps 
entre sa passion pour les arts et son métier de designer graphique. Elle a aussi fondée l’association Charamusca, qui 
a pour but promouvoir l’art et la culture mexicaine. Du 1er au 29 février – Mairie Annexe de Capitou – Entrée libre

| « Les couleurs du Mexique »

Membre des « Arts Maxois », Alain dit le Lorin étonne par ses toiles atypiques. Des œuvres réalisées 
de façon spontanée, sa technique est très variée. Brigitte RIVES, expose les œuvres de Mireille BER-
RARD, artiste avant-gardiste au parcours qui a placé la perception du spectateur au cœur de son 

installation à travers les notions de vision, d’espace, de lumière et de mouvement. Une écriture abstraite, gestuelle et 
symbolique. Du 16 au 28 février – Espace Henri Mathieu – de 11h à 17h30, fermé le dimanche et le lundi

| Alain VIBERT et Brigitte RIVES   

Le coin des Expos

Dans le cadre de la fête du mimosa 2016 qui aura pour 
thème « Le Mimosa célèbre Jules VERNE », la Médiathèque 
proposera tout au long de cette fête chère aux Mandolociens-
Napoulois de s’immerger dans l’univers de ce fantastique 
créateur : 
- Du 16 au 27 : Exposition « Les machines extraordinaires de Jules VERNE – bande 
dessinée » source d’inspiration directe avec l’adaptation de ses romans. Une partie 
de l’exposition sera plus particulièrement destinée aux enfants. Hall de l’Espace Léo-
nard de Vinci - Entrée libre - Horaires d’ouverture de la médiathèque
- Pour les férus de Jules VERNE, les bibliothécaires ont concocté un quizz à 2 niveaux : 
facile et expert !
- Et enfin pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l’œuvre de ce grand 
auteur, une sélection d’ouvrages sera disponible dans la Médiathèque.
Le monde de Jules VERNE n’aura plus de secrets pour vous !

| Jules VERNE à l’honneur !

Retraités de l’Éducation Nationale et amateurs d’Art depuis leur enfance, Jeanne et 
Paul MARCIANO s’adonnent l’un et l’autre à la passion des arts, de la sculpture, 
du dessin, de la peinture, du théâtre et de la musique. C’est donc tout naturelle-
ment qu’ils se sont tournés vers le CCM pour suivre des cours dispensés par des 
professeurs diplômés d’État. Exposition jusqu’au vendredi 19 février - Galerie du 
Centre Culturel Municipal (galerie marchande de Monoprix – Estérel Gallery)  

| Exposition de Jeanne et Paul MARCIANO    
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Le Bandoneon présente « l’âme du tango », Spectacle de tango argentin, composé de Rubén SERRA, bandonéo-
niste et chanteur, Stéphane CHARLES, pianiste ainsi que Florencia LABIANO et Hernan RODRIGUEZ, danseurs, le 
Bandonéon vous transporte à Buenos Aires ! Rubén SERRA fait renaître le tango depuis ses origines à  nos jours, 
il interprète les grands compositeurs de Carlos GARDEL à Astor PIAZZOLLA et il cherche en permanence à faire 
découvrir au plus grand nombre la musique de son pays. Le bandonéon diatonique, instrument culte du tango, 
résonne  harmonieusement avec sa voix complice.
« L’âme du Tango » est à la fois intimiste et touchant par l’émotion qu’il suscite. Tout en générosité, il donne à voir 
et à ressentir, les différentes facettes véhiculées par le tango: musique, poésie et danse à la fois. Un voyage au 
cœur de l’Argentine dédié entièrement au tango ! 
Rubén SERRA: bandonéoniste et chanteur / Stéphane CHARLES: pianiste / Florencia LABIANO et Hernan 
RODRIGUEZ: danseurs  
Espace Léonard de Vinci – Samedi 27 février à 20h30 – Tarifs : Spectacle gratuit pour les moins de 12 ans, 
plein tarif : 15 € et tarif réduit : 9 € (12-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupe de 10 personnes), 

Tarif adhérents : 11 € (Médiathèque/CCM/Eden Parc)

En partenariat avec le Pullman Royal casino, la ville de Mandelieu-La Napoule vous propose durant le prin-
temps jusqu’à l’automne les Royals Nostalgiques. Cinq spectacles d’exception vous permettront de voyager 
dans le temps et de retrouver vos chanteurs préférés. Chacun sera suivi d’une après-midi dansante animée 
par Patrick LEMONT.
Venez applaudir, le dimanche 6 mars Serge GARCIA, l’autre façon de voir, d’entendre et d’aimer Francis CA-
BREL. Serge est un artiste incontournable dans le monde des sosies. Depuis maintenant plus de 20 ans, il chante 
le répertoire de CABREL. Après avoir fait partie d’un orchestre de variété en tant que chanteur pour son plaisir, 
ils étaient nombreux à remarquer sa ressemblance avec Francis CABREL. Le sosie club de France l’a remarqué : 
Serge se lança à corps perdu dans le monde des sosies.
La ressemblance vocale en étonne plus d’un et son contact avec le public fait de Serge un artiste complet 
sur scène. Habitué des plateaux télé (émissions de Patrick SEBASTIEN, Thierry ARDISSON, Julien COURBET, 
CAUET…) il est depuis en tournée sur toutes les routes de France et transporte son public. 
Si vous êtes fan des ballades romantiques, ne ratez pas ce bel hommage à Francis CABREL !  

Dimanche 6 mars – 15h30 à 17h30 – Salon Riviera du Royal Casino, avenue du Général de Gaulle   
Parking gratuit – Tarifs : 12 € (1 place achetée = 1 boisson offerte et un accès à l’après-midi dansant) 

Renseignements : 04 92 97 49 65

| Le Bandoneon - « L’âme du tango » 

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

| « Les Royals Nostalgiques » sont de retour
  Rendez-vous à partir du dimanche 6 mars à 15h30

MLN CULTURE
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CCAS
Élues : Monique VOLFF, Marie TARDIEU, Cécile DAVID, Pascale BELLYNCK, Sandra GUERCIA CASCIO

La Résidence Arc-en-Ciel ac-
cueille depuis la fin d’année 
2015 un espace restaura-
tion pouvant accueillir 60 

couverts. Ouvert aux résidents de 
l’établissement, il peut également 
recevoir les adhérents d’Eden Parc 
et du public extérieur.

Olivier FLAMAND, Directeur de 
la Restauration de la société Elior, 
délégataire du service public de 
la restauration, explique le détail 
de la prestation : « notre objectif 
est véritablement d’offrir un service 
de qualité digne de la restauration 
classique avec une offre autour de 
5 composantes (entrée, plat, gar-
niture, fromage, dessert)  incluant 

café et vin, le tout servi à l’assiette 
avec nappage et décoration ». 
Et de rajouter, « chaque mois, nos 
convives bénéficient d’un repas 
étoilé élaboré avec le chef étoilé de 
l’Oasis, Stéphane RAIMBAULT.  » 
Le prochain aura lieu vendredi 26 
février. 60 couverts sont proposés 
chaque jour, du lundi au vendredi 
(hors jours fériés), à des tarifs pré-
férentiels. 
Le restaurant est accessible aux 
adhérents d’Eden Parc ainsi qu’aux 
citoyens qui fréquentaient jusqu’à 
présent MLN Contact, « moins 
d’une dizaine, fin 2015 » précise 
Gilles GIORDANO, Directeur du 
CCAS. « L’équipe municipale a res-
pecté son engagement de monter 

en gamme la prestation : les repas 
jusqu’à présent élaborés en liaison 
froide le sont dorénavant en liaison 
chaude, c’est-à-dire réalisés le ma-
tin même. » Pour pouvoir accéder 
au restaurant, une réservation est 
nécessaire 24 heures avant, ou 
par téléphone (04 93 49 71 39). 
Pour s’y rendre, bus n°15, arrêt 
Hôtel de Ville.

| Bienvenue au restaurant de la Résidence Arc-en-Ciel

L’ensemble de Jazz du Centre Culturel Municipal de Yoan 
Roaldes s’est produit le dimanche 17 janvier  après-midi 
à l’Etablissement Hospitalier pour Personnes âgées Dé-
pendantes Floribunda (EHPAD). Le professeur, entouré 
d’une dizaine d’élèves, a interprété des standards de 
jazz, de funk, de soul et de variétés.

En ce début d’année, le CCAS déploie deux nouveaux services pour ses usagers : le « Cyber Espace » et un « Point 
Phone ». Ces services sont ouverts le matin uniquement pour les personnes suivies par le CCAS et les familles orientées 
par la Maison des Solidarités Départementales. Pour bénéficier de ce service gratuit, les personnes doivent prendre 
contact avec le CCAS au 04 92 97 30 50 afin de convenir d’un rendez-vous.  

| Les nouveaux services du CCAS

  TARIFS
- 6,60€ pour les résidents du Foyer 
et adhérents d’Eden Parc
- 7€ pour les anciens usagers du 
restaurant MLN Contact (contre 
10€ auparavant)
- 9,30€ pour les convives extérieurs 
de tout âge 
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Un moment de détente et de convivialité ! C’est l’objectif du traditionnel 
repas-spectacle de l’Amitié organisé par le CCAS cette année le mardi 
16 février à 12 heures au Centre Expo Congrès. Si vous avez 65 ans 
et plus, que vous êtes non imposable et résidant sur la Commune depuis 
plus de 3 ans, le CCAS vous invite à confirmer votre participation en 
retournant avant le 5 février 2016 les justificatifs suivants : copie de 
l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 recto-verso, justificatifs de 
domicile de 2013 (facture EDF, téléphone…), carte d’identité (M. et Mme) et le N° de téléphone auprès du CCAS, 
organisateur de cet évènement. Par ailleurs, il vous sera possible de vous faire accompagner par la personne de votre 
choix, contre une participation de 35€. 

CCAS - 89 Avenue de Fréjus – Paul Ricard - 06210 Mandelieu-La Napoule
Tel. : 04 92 97 30 50 - ccas@mairie-mandelieu.fr 

Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

| En février, c’est le repas de l’amitié ! 

Élues : Monique VOLFF, Marie TARDIEU, Cécile DAVID, Pascale BELLYNCK, Sandra GUERCIA CASCIO

« Inner Wheel » regroupe des épouses de rotariens 
dont la présidente est Nicole CASTRATARO, résidente 
mandolocienne. Cette association au grand cœur s’est 
distinguée juste avant Noël, lors de la remise de 30 
bons de 50 euros à des familles dans le besoin. Une 
démonstration de solidarité qui se manifestera encore 
cette année, courant premier trimestre, avec l’achat d’un 
fauteuil roulant pour un jeune handicapé de 20 ans. 
« Inner Wheel est la 1ère ONG féminine en France avec 
3 500 membres et 150 clubs » explique Nicole CAS-
TRATARO. « Inner Wheel et le Rotary servent les mêmes 
idéaux et partagent la même éthique. Nous agissons en 
partenariat pour des actions au service des autres. »  

Depuis bientôt 4 ans, le CCAS 
accueille également des per-
manences d’aide aux victimes 
et d’accès au droit par une 
juriste de l’association « HAR-
JES  ». Coralie qui assure ce 
poste, prend en charge, ac-
cueille, informe, oriente et  ac-
compagne juridiquement, psy-

chologiquement et socialement, toutes les victimes afin 
de leur permettre d’aboutir aux solutions les plus appro-
priées à leur situation. « Mon agenda ne désemplit pas » 
dit-elle. « En proposant une écoute privilégiée, j’identifie 
les difficultés des victimes, les accompagne dans leur 
démarches et leur fournis des informations sur les condi-
tions de saisine de la commission d’indemnisation des 
victimes ainsi que des renseignements sur le droit de la 
famille, du travail, du logement, de la consommation, sur 
les accidents de la circulation… » En 2015, elle a assuré  
170 rendez-vous soit 150 personnes en suivi. 
Gratuit et confidentiel, ce service est assuré toute l’an-
née, le mercredi matin de 9h à 12h, au CCAS, sur ren-
dez-vous, au 04 92 97 30 50.  

Le CCAS et Monoprix renouvellent l’opération de collecte de denrées alimentaires 
et des produits de première nécessité pour « les Paniers du cœur », le mercredi 10 
février. « Cette démarche « de terrain » a pour but de mettre en avant l’action du 
CCAS et de son épicerie sociale afin d’accompagner les personnes en difficultés 
mais aussi et de manière plus générale d’aller au contact des Mandolociens-Na-
poulois » explique Monique VOLFF, adjointe à l’Action Sociale. La collecte a lieu 
dans la galerie du centre commercial « Estérel Gallery » toute la journée.  

Ouverture de l’épicerie sociale le jeudi matin de 9h à 11h30 depuis le 4 janvier (au lieu du vendredi matin)

| Inner Wheel aux côtés des plus faibles | HARJES : l’écoute avant tout

| Monoprix, partenaire de la collecte alimentaire
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L’AGENDA  
DE LA VILLE 

 Du 1er au 29 Février 
Exposition de photos de 
Flores Marcela – Mairie 
Annexe de Capitou – Entrée 
libre

 Du 2 au 14 Février 
Exposition de peinture de 
Christiane Parmentier-
Renoult – Espace Henri 
Mathieu – Vernissage le 
vendredi 5 Février à partir 
de 17h - Entrée libre

 Mardi 2 Février 
 Chandeleur – Foyer Arc 
en ciel
 Les P’tits Lutins : 
Chandeleur – Confection de 
crêpes avec les enfants 
 Les Pitchounets : 
Chandeleur : Activités 
« crêpes » et dégustation

 Mercredi 3 Février 
 Les Bouts d’chou : 
Chandeleur crêpes party

 Vendredi 5 Février 
20h30 : Théâtre Comédie 
– « Paradis d’enfer » par 
Toizémoi – Une comédie 
d’Alain Chapuis – Espace 
Léonard de Vinci – Tarif : 
à partir de 9 € - Centre 
Culturel Municipal : 04 
92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr – www.
mandelieu.fr

 Samedi 6 Février 
 Loto organisé par 
Génération Junior – Centre 
Expo Congrès
 La journée : Tournoi de 
rugby en salle moins de 10 
ans – Olympie et Mimosas

 Dimanche 7 Février 
 La journée : Tennis 
de Table – Critérium 
départemental – Salle 
Olympie
 Billard : Tournoi officiel – 
Partie libre – Espace Liberté

 Mardi 9 Février 
 Mardi gras – Résidence 
Arc en Ciel 

 Les Petits Loups : 
Chandeleur – Goûter crêpes
 Médiathèque – Spéciale St 
Valentin : « Cocon poétique » 
« Parlez-moi d’amour » : 
tout public – Invitation à 
l’écriture de lettres et/ou 
mots d’amour - Les écrits 
seront ensuite exposés dans 
la médiathèque

 Jeudi 11 Février 
10h-12h30 / 13h30-
16h30 – La Caravane du 
Sport – Animations sportives 
gratuites pour les 4 à 16 ans 
- Esplanade Centre-Ville – 
Rens. : 04 92 47 62 62

 Samedi 13 Février 
15h30-17h : Médiathèque - 
Rencontre « Speed booking » 
« Parlez-moi de livres » : 
sur le mode du speed 
dating, chaque participant 
devra donner l’envie à son 
‘‘partenaire’’ de partir avec 
l’ouvrage présenté. Cette 
rencontre sera un moment 
convivial où le livre sera 
mis à l’honneur - Entrée 
libre - Nombre de places 
limitées - www.mandelieu.
fr - mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 92 
97 49 61

 Mardi 16 Février
Repas de l’Amitié – CEC

 Du 16 au 27 Février 
Médiathèque – Exposition 
« Les machines 
extraordinaires de Jules 
Verne – Bandes dessinées » 
source d’inspiration directe 
avec l’adaptation de ses 
romans – Espace Léonard de 
Vinci – Horaires d’ouverture 
de la médiathèque – Entrée 
libre – www.mandelieu.
fr – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 92 
97 49 61

 Du 16 au 28 Février 
Exposition d’Alain Vibert et 
de  Brigitte Rives qui expose 
les œuvres de Mireille 
Berrard– Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

 Du 17 au 24 Février  
« La Fête du Mimosa célèbre 
Jules Verne »
17/02 - 19h - Concert 
inaugural - Chapelle Notre 
Dame des Mimosas - Accès 
libre
18/02 - 20h - 5ème Nuit du 
Mimosa - Dîner de gala 
(60 euros) - Pullman Royal 
Casino
19/02 - 19h - Spectacle 
Pyro-aquatique insolite 
« Homme Poussière 
d’Etoile » suivi d’un feu 
d’artifice plage Robinson 
20/02 - 14h15 - Élection de 
la Reine du Mimosa - Centre 
Expo Congrès - Accès libre
18h30 - Parade Nocturne et 
animations - Départ Capitou 
Arrivée Centre-Ville - Accès 
libre
21/02 - 14h30 - Grand 
Corso Fleuri – Port de la 
Napoule
19/02 - 14h30 - Tournoi de 
bridge 
24/02 - 15h - Traditionnel 
Carnaval des enfants
Luna Parc du 30/01 au 
17/02 de 14h /19h  
Du 16 au 27/02 
- Exposition ‘‘Les machines 
extraordinaires de Jules 
Verne - bande dessinee’’ - 
mediatheque
animations et ateliers à 
CULTURA

 Du 18 au 21 Février 
Salon du Chocolat et de la 
Gastronomie – CEC

 Samedi 27 Février 
 14h-16 : Médiathèque – 
Atelier de calligraphie – Tout 
public à partir de 12 ans Sur 
inscription – Tarif : 6 € pour 
les adhérents – 12 € pour 
les non adhérents  - www.
mandelieu.fr - mediatheque@
mairie-mandelieu.fr – Tél. : 
04 92 97 49 60
20h30 : Tango Argentin 
– « L’Âme du Tango » par le 
Bandonéon - Espace Léonard 
de Vinci – Tarif : à partir 
de 9 € - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65 
– culture@mairie-mandelieu.
fr – www.mandelieu.fr

AGENDA
SportEvénements Expositions Environnement

Culture / Médiathèque 
Espace LDV

Salons Centre Expo 
Congrès / OTC

Commémorations

PROGRAMMATION 
CINÉMA

   
 

Dim 7/02 - 14h30 LES 8 
SALOPARDS de Q.Tarantino/ 
17h30 RANDONNEURS 
AMATEURS avec R. Redford 

Lun 8/02 - 14h30 OUPS J’AI 
RATE L’ARCHE  / 17h30 LES 8 
SALOPARDS  

Mar 9/02 - 14h30 SNOOPY 
et les Peanuts / 17h30 TOUS 
SCHUSS avec J. Garcia

Mer 10/02 - 14h30 SNOOPY et 
les Peanuts

Dim 14/02 - 14h30 TOUS 
SCHUSS  / 17h30 DEMAIN 
Lun 15/02 - 14h30 OUPS J’AI 
RATE L’ARCHE   / 17h30 CREED 
L’HERITAGE DE ROCKY BALBOA 

Mar 16/02 - 14h30 DEMAIN  
17h30 DANISH GIRL

Mer 17/02 - 14h30 LES 
SAISONS de Jacques Perrin

Dim 21/02 - 14h30 17h30 LES 
TUCHE 2 LE REVE AMERICAIN 
avec J.P. Rouve
Lun 22/02 - 14h30 LES SAISONS 
de Jacques Perrin / 17h30 LES 
CHEVALIERS BLANCS avec Vincent 
Lindon    

Dim 28/02 - 14h30 LES TUCHE 
2 LE REVE AMERICAIN  / 17h30 
CHOCOLAT avec Omar Sy

Lun 29/02 - 14h30 CHOCOLAT 
17h30 LES TUCHE 2 LE REVE 
AMERICAIN

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 

LES LOISIRS DE NICOLE 
Renseignements et réser-
vations : 06 63 96 57 
18 ou 06 84 92 54 63
Dimanche 14 Février 
Déjeuner dansant à l’occa-
sion de la St Valentin au 
restaurant « Le Servella » 
Animation musicale assu-
rée par les artistes Elisa 
et Thierry. Afin d’illuminer 
cette journée, les dames 
nous feront le plaisir 
d’agrémenter leurs toilettes 
de quelques paillettes et 
brillants.

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)
Lundi 8 Février 
Déjeuner dansant au 
restaurant « Chez Philou » 
à Cagnes sur Mer
Dimanche 21 Février 
Spécial guinguette au 
restaurant « La Rivière » à 
Auribeau sur Siagne
Dimanche 6 Mars 
Carnaval : Déjeuner 
dansant au restaurant « Le 
Lou Castelet » à Carros
Du 19 au 26 Juin 
Croisière Italie… Grèce… 
Montenegro

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES MANDELIEU 
– THÉOULE
Vendredi 12 Février
14h30-19h : Salle 
Mandelieu Contact à 
Capitou

LADY KRAV
06 37 96 12 11 
(FRANCK BARBÉ) OU 07 
82 77 59 87 (MICHEL 
ADRAGNA)
Dimanche 14 Février 
9h30-12h30 : Stage de 
self-défense Lady Krav – 
Gymnase Costerousse 
Avenue des Anciens Com-
battants

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 1 février       
Vieux Revest (F1- Durée 
4h30h-400m) Rdv 8h15.
Petite traversée de l’Esterel 
(F2- Durée 6h - 780m) Rdv 
7h30
Jeudi 4 février        
Canaux (F2-1/2 journée- 
350m) Rdv 7h45
Le Grammondo (F3- Durée 
6h30- 1000m) Rdv 7h15
Lundi 8 février      
Cap Martin (F1- Durée 
4h30- 350m) Rdv 8h15
Tête de Chien (F2- Durée 
5h30-600m) Rdv 7h15
Jeudi 11 février      
Circuit mimosa (F2- ½ jour-
née- 300m) Rdv 7H45
Bau de l’Arc (F3- Durée 
5h30- 830m) Rdv 7h15
Vendredi 12 février 
Rando/resto Val Martin-
Durée 2h30-130m) Rdv 
8h45
Lundi 15 février       
Circuit de la Lourquière 
(F1- Durée 4h30h- 450m) 
Baous noirs et blancs (F2-
durée 5h30 -570m) Rdv 
7h15
Jeudi 18 février      
Rando Douce. Mimosa 
Grand Duc (durée 2h30- 

130m) Rdv 8h45
Les Grues (F2- ½ Journée – 
400m) Rdv 7h45
Baous Gaude et St. Jean-
net (F3- Durée 6h- 1020m) 
Rdv 7h15
Lundi 22 février    
Cap du Dramont (F1- 
Durée 4h30- 350m) Rdv 
8h15
Pic Charvet (F2- Durée 
5h30-  700m) Rdv7h15
Jeudi 25 février    
Val de Siagne (F2- ½ jour-
née- 230m) Rdv 7h45
Puys de Naouri et de 
Tourettes (F3- Durée 6h30- 
950m) Rdv 7h15
Lundi 29 février    
Le Castellet (F1-Durée 
4h30-350m) Rdv 8h15
Mouton d’Anou (F2-Durée 
5h30-750m) 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
Lundi 1er Février
Bowling à la Bocca à 
18h. Dans une bonne 
ambiance, avec notre 
groupe de passionnés
Réservez votre place : 2 
parties et salade ou pizza
Jeudi 4 Février
Journée à Valberg - Au 
ski alpin ou en raquettes, 
profitez de la glisse, et 
même en terrasse pour 
tous ceux qui veulent se 
ressourcer dans cette 
station très agréable.
Equipements et vêtements 
chauds sont nécessaires 
pour cette escapade en 
haute altitude - RV au car 
à 6h45 au PK Géant. 
Inscription  à l’Accueil

Mardi 9 Février
LOTO-CREPES à 15h salle 
Contact à Capitou
Fête incontournable qui 
fait le plein. De nombreux 
lots sont réservés grâce au 
soutien des commerçants 
de notre ville. Un goûter 
clôturera l’après-midi en 
toute convivialité.
Inscription à l’Accueil 
avant le 4/02
20 et 21 Février
FÊTE du MIMOSA
Le choix de notre char est 
« Le Voyage dans la Lune » 
du cinéaste-illusionniste, 
Georges Méliès.
Bénévoles et adhérents 
venez le fleurir pour cette 
grande animation publique 
municipale.
Merci de vous inscrire 
auprès de nos accueillants 
le plus tôt possible.
Lundi 29 Février
Le dessert a besoin de 
nouveauté pour une belle 
réception.
Jocelyne nous le 
concoctera à la hauteur de 
nos envies avec la Mousse 
glacée au Grand Marnier 
& à l’orange et aussi la 
Mousse glacée de lait de 
coco au citron vert. RV à 
10h.
Inscription à l’Accueil 
avant le 24 février.

LA NAPOULE 
RENAISSANCE 
Jeudi 4 Février
Conférence animée par 
Guy Fargant, ingénieur 
avant-projets instruments 
optiques à Thalès ‘‘Le 
satellite Planck au service 
de la connaissance de 
l’univers’’ - 17h - Mairie 
annexe de La Napoule
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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 mardi au samedi 9h30 - 12h30 / 14h -17h

TRIBUNE LIBRE

MLN SERVICES

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT
En ces périodes troublées où notre 
pays comme l’ensemble des Na-
tions occidentales ou leurs cultures 
sont la cible d’attaques autant injus-
tifiées qu’imbéciles et haineuses, 
porter haut et fièrement notre identité 
revêt une dimension à la fois sym-
bolique et éthique tout à fait parti-
culière.
Enseigne emblématique de notre 
cité, le mimosa est célébré chaque 
année avec brio depuis 1996. Plus 
qu’une fête carnavalesque, la Fête 
du Mimosa est aussi l’occasion pour 
chacune et chacun d’entre nous 
d’affirmer sa joie et sa fierté d’être 
Mandolocien. C’est la raison pour 
laquelle le milieu associatif se mo-
bilise aux côtés des Services Tech-
niques et logistiques de la ville pour 
faire de cette fête un véritable évé-
nement ; nous ne leur en serons ja-
mais assez reconnaissants ! Grâce 

à eux, la ville brillera à nouveau 
et affirmera, sur les pas de Jules 
Verne, sa volonté de s’ouvrir sur le 
monde ainsi que son attachement à 
ses traditions, à son identité,  et à 
son patrimoine. BONNE FÊTE DU 
MIMOSA !

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 
6/7 février - LA NAPOULE - Place St Fainéant - 04 93 49 82 26  
13/14 février - LES MARINAS - Le Surcouf - 04 93 49 54 10 
20/21 février - MARCO POLO - Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68
27/28 février - CAPITOU - 72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83 
5/6 mars - MINELLE - 882, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

GARDES MÉDECINS - Samedi de 12h à 20h / dimanche 8h à 20h
6/7 février - Docteur GIACOBBI - 04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81
13/14 février - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 
20/21 février - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
27/28 février - Docteur FRANCOIS - 04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98
5/6 mars - 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
Anas HANNACHI, le 13/12
Bastien GOUBET, le 15/12
Bastien COLLOMB, le 17/12
Emie CANTIÉ, le 17/12
Adam HACHANI, le 22/12
Gabriel DUBUS, le 23/12
Ayden VAN DEN AKKER, le 31/12
Sergey IAKOVETS, le 02/01

Décès
Evelyn PORT veuve WARREN, le 10/12 - Michèle JACQUART épouse DEHAIES, le 11/12
Pierre VERDIER, le 11/12 - Jeanne MARTIN, le 12/12 - Valérie PICARD le 14/12
Evelyne VAN PARYS veuve BELLEVILLE, le 15/12 - Claudette MAZOYER épouse EPALE, le 15/12
Claude FOUCAULT, le 16/12 - René-Claude JACKY, le 18/12 - Gérard RAHON, le 18/12
Pierre PAZZAGLI, le 19/12 - Raffaele CIASULLO, le 21/12 - Marie BONICEL veuve BISCAREL, le 24/12
Jean KOLB, le 26/12 - Armand SOUSSAN, le 27/12 - Christiane RIVET veuve PATUCCA, le 28/12
Madeleine LE SAUL veuve GODART, le 29/12 - Gracieuse FAGOT veuve LENGLART, le 30/12
Janine LECHEVALIER veuve MONTARON, le 30/12 - Jean DONADIO, le 30/12
Marthe MICHEL veuve ROCHE, le 31/12 - André STÉVANT, le 05/01
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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
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Conformément aux engagements écologiques pris par votre ville, et qui s’inscrivent dans la démarche « AGENDA 21 ».
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