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FÊTE DU MIMOSA

1  Concert inaugural : la Chapelle Notre Dame du Mimosa a lancé l’ouverture de la Fête du Mimosa. Cette année, le groupe vocal « Spirit 
Voices » a fait résonner des mélodies dans l’enceinte de la chapelle.
2  Le fleurissement des chars : la réussite de la Fête du Mimosa réside en grande partie sur les bénévoles, qui chaque année sont toujours aussi 
nombreux (300) pour fleurir les chars sur le parking de l’Espace Maurice Muller.
3  Élection Miss Mimosa : Morgane FOUTI porte désormais les couleurs de la ville de Mandelieu-La Napoule. Félicitations également à 
ses deux dauphines, Florine BIGOT et Samantha MENY. Le Comité Miss France a proposé une nouvelle fois au public diverses animations 
chorégraphiques et chantées de grande qualité. Un grand merci aux nombreux partenaires.
4  Soirée de charité : en partenariat avec le Rotary Club Mandelieu Val de Siagne et le Lions Club Mandelieu Théoule Estérel la ville a organisé 

la 5ème Nuit du Mimosa à l’hôtel Pullman. Les recettes seront reversées aux Paniers du cœur grâce à la générosité des personnes présentes.
5-6  Spectacles nocturnes : le vendredi soir des personnages féériques ont enchainé les tableaux aériens proposés par la compagnie Kalice 
Productions  le tout achevé par un feu d’artifice, face à la mer, sur la plage Robinson. Le samedi soir, le public a assisté au départ du corso à Capitou 
et a pu suivre les chars sur le rythme endiablé des animations et fanfares prévues à cette occasion jusqu’au centre-ville - place Estérel Gallery.
7-8  Grand Corso : c’est sous un ciel bleu magnifique que les chars ont défilé le long de l’avenue Henry Clews pour le plus grand plaisir des 
visiteurs venus nombreux assister à ce spectacle dont le thème était cette année Jules Verne.
9  Le carnaval des enfants : les enfants se sont rassemblés tous déguisés sur l’Esplanade Estérel Gallery, en centre-ville à l’occasion du carnaval 

qui est venu clôturer la 21ème édition de la Fête du Mimosa. Un grand merci à Monoprix, Cultura et les bénévoles du Comité Jumelage Amitiés 
pour leur participation.
Vous pouvez retrouver la galerie photos complète sur www.mandelieu.fr
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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, engagée depuis plus de 20 ans dans la lutte contre les inondations
Le 3 octobre dernier, notre ville a subi de plein fouet des intempéries hors norme, du jamais vu, d’une ampleur 
et d’une violence inouies. Avec plus de 156 mm de précipitation en 2 heures, cet événement climatique est 
devenu la crue de référence pour toutes les approches de protection du territoire. Si l’homme ne peut se prémunir contre tous les éléments 
surtout imprévisibles, il n’en reste pas moins que je me dois d’accélérer les mesures de protection et d’en initier de nouvelles pour réduire 
le risque et le minimiser autant que faire se peut. Depuis 1995, la ville a agi en permanence pour la sécurité des biens et des personnes. 
Les pluies du 3 octobre, au cours desquelles huit d’entre nous ont perdu la vie, nous rappellent qu’il ne faut pas se démobiliser sur ce sujet. 

Réévaluer le Plan de Prévention des Risques Inondabilité avec la crue du 3 octobre comme référence
Cet épisode climatique exceptionnel modifiera vraisemblablement le Plan de Prévention du Risque Inondations (PPRI) basé sur des 
hypothèses de crues centennales aujourd’hui dépassées. Les hauteurs d’eau constatées sur certains secteurs, parfois plus d’un 
mètre, donneront lieu à une cartographie des zones à fort et à très fort aléa. En langage citoyen, cela signifie que le principe 
d’inconstructibilité s’intensifiera sur ces zones où le risque est très important, comme c’est le cas actuellement pour chaque zone 
rouge du PPRI. Nos services seront également particulièrement vigilants quant aux murs de clôture et à certaines barrières qui 
sont incompatibles avec les règlements des plans de prévention des risques. Selon les constats faits par les services de l’Etat, ces 
aménagements ont par endroit accentué le phénomène de crue. Le principe de précaution doit primer avant tout. 

Le lancement accéléré du PAPI 2 du Riou
Nous devons renforcer les actions prises depuis 20 ans pour protéger les personnes et les biens. Après les 25 Millions d’Euros engagés 
pour le PAPI de la Siagne (2002-2011) et les 8 Millions d’Euros pour le PAPI première génération du Riou (2006-2010), nous poursui-
vons la mise en œuvre  des actions de mise en sécurité du territoire face au risque Inondations. Dès avril, la phase 2 du PAPI du Riou 
concernera la reconsolidation des berges, suivie en juin du rendu de l’audit de protection des propriétés bâties qui bordent le cours 
d’eau. Le diagnostic vise un objectif essentiel : retarder ou empêcher la pénétration de l’eau dans le bâtiment à l’aide, par exemple, de 
portails étanches, de seuils, de batardeaux etc… Egalement, la ville a déposé un dossier auprès de l’Agence de l’Eau pour entreprendre 
des actions complémentaires de traitement des berges avec par exemple, l’abaissement des berges et la création de zones d’extension 
des crues. Enfin, pilier central du PAPI, la réalisation d’un bassin de ralentissement aux Barnières devrait intervenir au cours du dernier 
semestre 2017. Nous travaillons activement pour sa concrétisation avec les communes concernées du département voisin.
La prévention des risques doit également renforcer l’alerte. Deux axes forts ont été retenus : l’adhésion au système ‘‘Predict’’ qui est 
un outil de prévision des crues et d’aide à la décision. Rattaché au système d’appels en nombre, ce dispositif vise, d’une part, une 
meilleure anticipation des risques et, d’autre part, de gestion de l’alerte. J’engage, chacune et chacun, à s’inscrire à la plateforme 
d’appels (page 13). Gratuite, elle donnera à chacun l’information dans le cas d’une alerte Orange.

La révision du Plan Local d’Urbanisme : une protection de l’environnement encore plus renforcée
Pour protéger encore plus et anticiper le risque, toutes les mesures de protection seront encouragées. Le futur Plan Local d’Urbanisme, qui  
va bien plus loin qu’en 2006 en renforçant la protection des espaces naturels et paysagers, posera des obligations très claires pour les 
nouvelles constructions : toitures terrasses, protection des sous-sols, implantation des chaufferies et des systèmes d’ascenceurs en hauteur. 
Enfin, fidèle au dialogue de proximité avec mes concitoyens, je précise que ce dossier sera conduit en relation étroite avec les riverains 
et présidents de conseils syndicaux. L’association ‘‘Les Riverains du Riou’’*, nouvellement créée, sera régulièrement écoutée et consultée. 
Comme à l’accoutumée, votre MLN Magazine reviendra, à chaque étape, sur ce dossier essentiel à la préservation de notre cadre de 
vie. 
* L’association ‘‘Les Riverains du Riou’’ a été créée par les Présidents des 
Conseils Syndicaux des copropriétés du boulevard de la Tavernière.
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Changement de présidence et de bureau pour l’association 
« le Comité de la St Pons  ». Colette BAUDRY prend en 
effet les rênes de l’association suite au départ de Stephan 
FAUVET au printemps dernier. La nouvelle présidente – mais 
ancienne trésorière depuis 2008 – a souhaité s’engager 
encore davantage dans l’animation de la Fête de la Saint-Pons avec la volonté affichée de 
« préserver la tradition de notre quartier de Capitou. » La prochaine édition aura lieu du 6 
au 9 mai. Les incontournables seront bien présents : fête foraine, atelier de lampions, feu 
d’artifice et loto, entre autres. Petites nouveautés, Charly BARAN se produira le dimanche 
après-midi à 14h30 sous le chapiteau, place Jeanne d’Arc et, dans un autre registre, la 
pesée d’un jambon en vue de le gagner. Rens. : Colette BAUDRY 06 18 44 11 23

| La Saint-Pons passe le relais
ASSOCIATION

ASSOCIATIONS

L’association « Les Loisirs 
de Nicole » promet encore 
un déjeuner haut en cou-
leurs, le 13 mars, avec un 
repas dansant en costumes 
sur le thème « Les métiers 
du monde » au restaurant 
L’Auberge de Rédier à 
Colomars, toujours accom-
pagnée du fidèle duo 
d’artistes Elisa et Thierry. 
L’association organise éga-
lement, du 13 au 17 juin, 
un séjour au Tyrol Innsbruck 
tout inclus avec excursions, 
et comme d’habitude des 
soirées dansantes !
Rens. et réservations  : 
06 63 96 57 18 ou  
06 84 92 54 63

L’amicale des Gens du 
Nord vous réserve encore 
de bons moments de 
convivialité, le 10 mars, un 
spectacle au Palais Nikaïa 
de Nice « Les Idoles  », 
le 20 mars, un Spécial 
Guinguette au restaurant 
La Rivière à Auribeau-sur-
Siagne. Au programme 
également,  du 16 au 
26 Juin, une croisière en 
Italie, Grèce et Monté-
négro, dans une cabine 
avec balcon. Inscriptions : 
Christian – 06 23 71 37 
67 – agdn@sfr.fr le mardi 
de 10h à 11h, au bureau 
226 à Estérel Gallery

Le Club Loisirs Mandelieu 
réunira ses adhérents lors 
de sa prochaine Assem-
blée Générale, le 19 mars 
prochain à partir de 8h30, 
à l’Espace Liberté Avenue 
Janvier Passero. Tél. : 04 
83 28 22 14

Le Département des Alpes-Maritimes est très actif sur la charte 
forestière de territoire « Grand Estérel » comme en témoignent 
les nombreuses actions engagées. La prévention des risques 
et la protection du patrimoine naturel sont notamment illus-
trées par l’entretien et le débroussaillement des pistes DFCI 
mais également le développement de l’activité apicole avec 
l’implantation de ruches sur les terrains du parc naturel dépar-
temental. Par ailleurs, en vue de renforcer l’identité visuelle du territoire, le département 
a enterré toutes les citernes d’eau situées sur les 806 ha du Conservatoire du littoral.

| Le Département s’engage pour la préservation du territoire

ENVIRONNEMENT

EN BREF 

Daniel DIDIERLAURENT a commencé à travailler la ferronnerie 
à l’âge de 15 ans, une passion de ce métier qui ne l’a jamais 
quittée. Aujourd’hui, retraité, il recycle les vieux outils d’autrefois 
telles que haches, bêches ou pioches pour en faire de vraies 
œuvres d’art. La magie opère, lorsqu’il les fait renaître de ses 
mains en femmes, enfants, oiseaux, animaux et autres person-
nages mythiques. Si vous avez, dans vos greniers ou dans vos 
caves, de vieux outils, ne les jetez pas, pensez qu’ils peuvent 
avoir une nouvelle vie. Généreux, Daniel DIDIERLAURENT a 
offert à la ville une Miss Mimosa d’une hauteur de 2,40 m et 
200 kg. (Cf. page travaux)

| Miss Mimosa en fleur et en acier 
PATRIMOINE

L’Alliance Départementale des Comités Communaux Feux de Forêts et Réserves Com-
munales de Sécurité Civile des Alpes-Maritimes convie les jardiniers et mimosistes à 
une conférence animée par Frédéric ALAZARD, technicien forestier défense des forêts 
contre l’incendie (DDTM06) pour un cours théorique de débroussaillement, écobuage 
et brûlage, le vendredi 18 mars de 14h à 17h, à la salle Neptune. Afin d’organiser 
au mieux cette conférence, il vous est recommandé de confirmer votre présence au 
04 93 49 83 34 ou par email : contact@adccff06.com – Site internet : www.adc-
cff06.com – Adresse : Rce l’Enseignure – 16, rue Jean Terrats

| Débroussailler pour protéger
LUTTE CONTRE LES INCENDIES
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La nouvelle formule de La Navette pour l’Emploi : « Tous 
en Mod’Emploi » se déroulera le vendredi 25 mars de 9h 
à 17h. Le concept géré dorénavant par la Communauté 
d’Agglomération des Pays de Lérins, permet de rapprocher 
l’offre et la demande d’emploi en organisant une journée 
de recrutement des emplois saisonniers sur l’ensemble du 
territoire des Pays de Lérins (Cannes, Le Cannet, Mandelieu-
La Napoule, Mougins et Théoule-sur-Mer). Les demandeurs 
d’emploi seront invités à se rendre dans les entreprises du 
territoire partenaires, proposant des postes saisonniers. Le 
réseau PALM BUS sera mis gratuitement à la disposition 
des candidats. Les participants devront s’inscrire à la Maison de l’Economie et de 
l’Emploi des Pays de Lérins (Agence de Mandelieu-La Napoule) pour bénéficier de 
la gratuité du bus. 
Rens. : 04 92 97 37 24 – Email : m2e-mandelieu@agglo-paysdelerins.fr

« Pays de Lérins - Ici, demain… s’écrit aujourd’hui » n’est pas 
un livre de plus sur les villes de la Communauté d’Aggloméra-
tion. Il porte, au contraire, sur une entité administrative nouvelle 
qui englobe un territoire que l’histoire a déjà uni. Cannes, Le 
Cannet, Mandelieu-La Napoule, Mougins ou Théoule-sur-Mer 
furent, en effet, toutes placées sous l’autorité de l’Abbaye de 
Lérins. C’est le point de départ de cet ouvrage qui s’attache, en dix chapitres, à 
valoriser les éléments du territoire au travers d’un passé commun. Tel est le parti pris 
éditorial de ce livre - richement illustré - qui fait ressortir les liens visibles et invisibles 
qui unissent les communes et met en avant un territoire unique. Depuis le 11 février 
2016, le livre des Pays de Lérins est en vente à l’Office de Tourisme et des Congrès 
au prix de 20 €. 

| La Navette de l’Emploi devient « Tous en Mod’Emploi saisonnier » 

| Les Pays de Lérins, tout un roman ! 

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

ASSOCIATIONS

Le Club Philatélique de Mandelieu-
la Napoule organise son Assemblée 
Générale le 12 mars à 14h, salle des 
Nymphes à Estérel Gallery. Pour rap-
pel, le club accueille les passionnés 
un samedi sur deux de 14h à 16h à 
la Maison du Combattants - Av. Jan-
vier Passero. Pour tous rens., vous 
pouvez contacter Philippe Aubailly 
au 06 47 75 41 85.

MLN Jumelages Amitiés tiendra son 
Assemblée Générale le 19 Mars, à 
15h, à la salle Contact de Capitou. 
Pour tous rens., vous pouvez contac-
ter le Président au : 04 93 49 04 44 
ou le secrétariat au : 06 80 23 90 
91 -  mlnjumelages@orange.fr

BIENVENUE  
AUX NOUVELLES ENTREPRISES

LE GRAND COMPTOIR DES ESCALES 
« JEANBON&CO »

244, rue Jean Monnet – Place des 
Heures Claires

04 93 49 27 40
jeanbonco@orange.fr

Epicerie fine - Salaison & charcuterie - 
Fromage - Traiteur - Cave & Spiritueux

TOC TOQUE 06
La Table du Boulanger - Mickaël 

Bouze
795, Av. de Fréjus - CC Géant Casino

Tél. : 04 93 48 28 09
 contact@fourneedejoseph.com
Restauration rapide, salon de thé, 

traiteur

LACROIX Yannick
379, Corniche des Santolines

Tél. : 06 29 99 66 78
yann.elec@gmail.com

Electricité générale

INTÉRIEUR MARINA
David BOLIMOWSKI

150 Av. de la Marine Royale
Résidence Le Surcouf

04 92 19 17 21 | 06 82 29 48 10
www.interieurmarina.com

Cuisine - bain - placard - dressing

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 

Le collège Albert Camus organise son traditionnel cross du collège, le jeudi 24 
mars à partir de 13h. À partir de 16h45 le palmarès sera lu et  les trophées 
seront remis aux élèves méritants. 

Depuis le 1er mars, le service de l’État Civil assure une permanence de 17h à 
18h30 le mardi et le jeudi, pour des démarches administratives allant de la 
demande de passeports et Carte Nationale d’Identité aux inscriptions sur les 
listes électorales.
Les nouveaux horaires
- Les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h
- Les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.
De son côté, l’annexe de Capitou accueille les citoyens de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h du lundi au vendredi. Rens. : 04 92 97 30 55

| Collégiens, à vos baskets !

| L’État Civil vous accueille en soirée le mardi et jeudi

JEUNESSE

SERVICE
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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

| Sangliers : une nouvelle battue dans le San Peyre

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

 Espaces Verts - Les Services Techniques ont mené courant février diverses opérations 
d’embellissement du cadre de vie :
- L’espace, situé avenue Maréchal Juin (sortie Cannes Marina), a été revalorisé avec des 
nuances de coloris et de volume pour une meilleure visibilité.
- L’aménagement paysager de l’espace Rodolfo a été repensé avec  des romarins remplacés par des plantes vivaces  
telles que iris, agapanthes dans les tons de mauve. Montant : 750 € TTC

 Jardin des amoureux - M. Le Maire, accompagné des élus et des citoyens, 
a inauguré le Jardin des Amoureux, réalisé en grande partie par les Services 
Techniques Municipaux, le 17 février, quelques jours après la Saint-Valentin. 
Une petite cérémonie inscrite dans le cadre également de la célébration de 
notre identité fleurie, suite à l’accueil dans le parc d’une statue « Miss mimosa », 
offerte par Daniel Didierlaurent, sculpteur mandolocien. La sculpture a été entiè-
rement travaillée avec des matériaux de récupération. Montant de l’aménagement : 80 000€.

 Avenue Saint Exupéry - Fin janvier, le Conseil Départemental a engagé des travaux entre le pont de l’A8 et le 
rond-point Saint Exupery, afin de mettre aux normes les trottoirs et rénover la chaussée. A terme, lorsque le tracé du 
Bus à Haut Niveau de Service sera réalisé entre le rond-point des Tourrades et le rond-point de la Canardière, la 
piste cyclable sera connectée depuis le rond-point Saint Exupéry.

 Plan Trottoirs - Suite aux intempéries du mois d’octobre 2015, certaines rési-
dences  de la rue des Cyclamens ont été inondées depuis les trottoirs en raison de 
pentes inversées sur ces derniers. Les travaux engagés sur un linéaire de 40 à 50 
mètres ont consisté à créer des grilles ponctuelles et rénover les trottoirs. 
Coût : 30 000€.

Des travaux de réfection des trottoirs sont également engagés entre le boulevard Estérel Parc et l’Avenue de l’Europe 
ainsi que sur l’avenue du Général Garbay, à proximité de la résidence « des Collines d’Or ». 

 Structure petite enfance - La Crèche des Pt’its loups va connaître prochainement des travaux tels que la reprise 
du mur de soutènement, la végétalisation en «jardin sec » et le remodelage des talus. Montant : 30 000€.

 Un jardin du souvenir aux normes et embelli - Comme annoncé, des travaux de 
mise aux normes ont été engagés sur le Jardin du Souvenir du Cimetière Saint-Jean. Une 
mise aux normes qui s’accompagne d’un embellissement du site permettant à la famille 
de mieux respecter le souvenir de leurs défunts. Coût global : 84 936.00 € / TTC

 Route des Trois Termes - La ville rappelle que la route des Trois Termes, située au 
niveau du cimetière Saint-Jean, est une voie privée ouverte à la circulation de 6h à 
21h en hiver, fermée en été en prévention des risques d’incendie. L’entretien de cette voie d’accès vers les massifs 
est à la charge des propriétaires privés.

La multiplication des nuisances et dégâts occasionnés par les sangliers sur le territoire de la commune a imposé 
une nouvelle battue dans le secteur du San Peyre et de Maure Vieille, lundi 15 février, en matinée. Le Lieutenant de 
Louveterie, Jean-Paul PELLEGRIN, coordonnant l’organisation générale de la battue, avait demandé aux riverains de 
bien vouloir être compréhensifs le temps de l’intervention. « Toutes les mesures ont été prises afin de garantir le bon 
déroulement de l’opération et la sécurité des riverains et des biens » 
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TRAVAUX
Élus : Monique ROBORY DEVAYE, Alain AVE, Pierre DECAUX, Émilie OGGERO, Guy VILLALONGA, Patrick SCALA

Carte interactive sur
www.mandelieu.fr

| Ma ville, mon quartier, ma rue… au sens propre

| Travaux suite inondations 
octobre 2015

Info 
Proximité

Travaux
Eclairage public

Petit rappel de la procédure à suivre pour la sortie de ses containers à ordures 
ménagères ou d’emballages ménagers (tri sélectif).
Pour les ordures ménagères :
Les containers doivent être déposés uniquement sur la voie publique à partir de 
18h, soit une heure avant le passage des véhicules assurant la collecte.
Les containers doivent être rentrés une heure après le passage des véhicules de 
collecte ou au plus tard à 8h le matin.

Pour le tri sélectif :
La présentation sur la voie publique des déchets d’emballages ménagers en vue de 
leur enlèvement doit s’effectuer la veille au soir à partir de 19h.
Les bacs  doivent être rentrés au plus tôt après le passage de la collecte ou au plus 
tard à 14h.
Tout stationnement des conteneurs sur la voie publique en dehors de ces horaires 
est interdit.

 Ecole des primevères : remplace-
ment du portail 
 Ecole Marie Curie : remise en 
peinture de cératines salles du Rez 
de Chaussée, 
 Les Pt’its lutins : réfection des sou-
bassements en peinture, 
 CEC : remplacement des portes 
coupes feu, 
 Eden Parc : remplacement de la 
Pompe à chaleur,
 Tennis de l’Argentière : remise 
en peinture des portes du rez de 
chaussée 

 Avenue de la Mer - Les Services 
Techniques ont remis en peinture l’en-
semble des candélabres situés le long 
de l’avenue de la mer. Côté Rue du 
Colonel Alary, deux mats d’éclairage 
ont été remplacés ainsi que 4 lanternes. 
Coût global : 15 500€

 Gaz Naturel/EDF - GRDF a procédé à la réparation d’une conduite 
de gaz avenue Laurent Gandolphe, à l’angle de l’avenue de cannes mi-
février. Parallèlement, des travaux de raccordement au réseau de Gaz 
ont eu lieu au 105 rue Jean Monnet. De son côté, EDF est intervenu dans 
le cadre de sa campagne de remplacement des réseaux aériens entre le 
9 février et le 4 mars sur l’avenue Beausite et le passage de la Verrerie. 

 Boulevard de la Tavernière - Le marquage au sol a été entièrement repris. Montant : 7 000€. 

 Parking des Ecureuils - Les systèmes de sécurité, d’incendie et d’évacuation du  dioxyde 
de carbone du parking des Ecureuils seront prochainement rénovés. Montant : 50 000€

 Skate Parc - Pour la sécurité des usagers, l’équipement de loisirs a été équipé d’une 
clôture en panneaux rigides, côté Vallon de la Théoulière, sur toute sa longueur. 
Coût : 15 000€

MA VILLE, 
MON QUARTIER, 

MA RUE  
AU SENS PROPRE

#1  

#2  

#3  

JE SORS MES POUBELLES 
À DATE ET HEURE FIXE

JE RENTRE MES CONTAINERS 
APRÈS LA COLLECTE

JE PRÉSERVE 
MON CADRE DE VIE

Mandelieu-La Napoule, #Tous responsables
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| Information - Concertation : rencontre avec les 
représentants de parents d’élèves

ÉDUCATION
Élues : Sophie DEGUEURCE, Muriel BERGUA

Le Maire avec ses élus délé-
gués a tenu à rassembler le 
2 février dernier, en salle du 
Conseil Municipal, les repré-

sentants des parents d’élèves afin de 
faire le point sur ce début d’année 
ainsi que sur les projets à venir…

Nos écoles sécurisées
Cette fin d’année civile a été mar-
quée tragiquement tout d’abord par 
les intempéries d’octobre dernier, 
durant lesquelles l’école Marie Cu-
rie a été sévèrement touchée ainsi 
que par les attentats de Paris, le 13 
novembre. Des dispositions ont été 
prises immédiatement pour renfor-
cer la sécurité, notamment grâce au 
quadrillage des 130 caméras de 
surveillance sur notre territoire. Suite 
à l’État d’urgence, l’entrée dans les 
écoles sans autorisation est interdite 
car le contrôle d’identité et surtout 
le contôle visuel des sacs serait trop 
complexe à mettre en place. 

24% du budget de fonctionnement 
des services
«  La conjoncture actuelle nous 
contraint à faire des choix budgé-
taires certes difficiles mais incontour-
nables pour ne pas augmenter les 
taux d’impôts communaux ». Malgré 
la perte cumulée de 15,5 M€ de 
la dotation globale de fonctionne-
ment, la ville a présenté un budget 
de 56 M€. Le budget du service 
du cycle de l’enfant représente 24% 

des dépenses de fonctionnement des 
services communaux. « Preuve en est 
que les dépenses liées à l’enfance 
et à la jeunesse restent pour notre 
équipe une priorité » a t-il souligné. 

Le nouveau centre maternel
L’ouverture du centre maternel est pré-
vue en 2017. Cette structure regrou-
pera la crèche « Les Pitchounets » ac-
tuellement installée dans les modules 
préfabriqués à côté du centre de loi-
sirs « Les petits copains ». Elle accueil-
lera les enfants âgés de 1 an à 3 ans 
pour l’unité crèche et les enfants de 3 
à 6 ans pour l’unité accueil de loisirs. 
Ce concept innovant permettra des 
« actions passerelles » entre la crèche 
et l’accueil de loisirs. 
Des places de stationnement supplé-
mentaires sont prévues ainsi qu’un 
cheminement piéton allant du Centre 
de Loisirs jusqu’aux « p’tits lutins  » 
en passant par le centre maternel. 
Chaque unité sera équipée de salles 
et d’espaces communs et mutualisés 
pour favoriser les échanges entre les 
deux structures. 
Le bâtiment sera conçu sur deux 
niveaux reliés par des escaliers et 
un ascenseur. Le rez-de-chaussée 
intègrera les locaux techniques et le 
pôle restauration, avec notamment le 
réfectoire. L’étage intègrera les unités 
de vie disposées autour d’un patio 
central. Le budget prévisionnel est de 
2 566 000€ pour les études et maî-
trise d’œuvre.

La cuisine centrale
En 2017, le contrat qui lie la ville 
de Mandelieu-La Napoule et ELIOR 
prendra fin. Pour le Maire de Man-
delieu-La Napoule, « la cuisine cen-
trale doit évoluer avec son époque. 
L’équipement actuel qui date de 
1997 est dépassé et n’est plus 
adapté aux besoins de la collecti-
vité ». Une nouvelle procédure sera 
donc lancée avec comme objectif 
le déplacement de la cuisine cen-
trale mais aussi la modernisation de 
l’école. Une réflexion pourra alors 
s’engager sur le réaménagement du 
secteur de l’école de Minelle. 

 LES EFFECTIFS 

À la rentrée 2015-2016, 666 
élèves en maternelle et 1 095 en 
élémentaire. L’augmentation des 
effectifs a permis l’ouverture d’une 
classe à l’école maternelle Frédéric 
Mistral et à l’école élémentaire 
Cottage Glycines. Malgré ces deux 
créations, les effectifs moyens par 
classe dans ces deux établissements 
sont les plus élevés de la commune. 
Le prévisionnel pour la prochaine 
rentrée reste incertain concernant 
l’école maternelle des Primevères. 
En effet, une mesure de blocage 
a été prononcée par l’Inspection 
Académique pour cette école en 
attente des inscriptions pour la 
prochaine rentrée scolaire. Les 
services de l’État ont également 
confirmé l’ouverture d’une classe en 
élémentaire à l’école Frédéric Mistral.
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La Ville de Mandelieu-La Na-
poule a décidé de renforcer le 
dispositif permettant de sécu-
riser les personnes et les biens 

en installant des haut-parleurs sur 
une partie des caméras  déjà exis-
tantes de la commune.

Mandelieu-La Napoule s’équipe 
de caméras parlantes
Parce que la sécurité est le premier 
droit des citoyens, un système de 
vidéosurveillance parlant est ins-
tallé en supplément des caméras 
déjà existantes. Ce dispositif effectif 
au 18 février est directement relié 

au Centre de 
Su rve i l lance 
Urbain, et per-
met d’agir ra-
pidement et à 
distance grâce 
aux haut-
parleurs, selon 
l ’observation 
sur le terrain. 
Aujourd’hui 10 
caméras sont 
équipées de 
haut-parleurs. 
D’ici la fin de 
l’année, 30 
quadrilleront le 
territoire. 

En plus de lutter contre les incivilités 
pour préserver la qualité de vie des 
Mandolociens-Napoulois, ce dis-
positif contribue à la protection des 
personnes et des biens pour renfor-
cer la sécurité des citoyens en cas 
d’incendie, d’inondation… 

Le Centre de Surveillance Urbain 
pour assurer la sécurité publique
L’implantation de caméras se pour-
suit. De 123 caméras de vidéo 
protection de type haute technolo-
gie fibre optique en infra rouge, le 
dispositif en comptera bientôt 131. 
Cette solution préventive est animée 
par 15 personnes qui se relaient 
24h/24h en liaison radio avec les 
forces engagées sur le terrain (Po-
lice Municipale et Gendarmerie). 
En 2015, 60 personnes auteurs de 
crimes et délits flagrants ont été in-
terpellées grâce à la vidéo protec-
tion et remises à la Gendarmerie. 
La Police Municipale, quant à elle, 
a réalisé 9 868 interventions de 
tout ordre et a remis à la Gendar-
merie au total 128 personnes ayant 
commis des délits de droit commun 
sur la voie publique. En 2015, la 
délinquance générale a baissé de 
2% grâce au travail quotidien du 
binôme Gendarmerie / Police Mu-
nicipale. 

Tolérance zéro 
pour les incivilités
En 2014, la ville 
de Mandelieu-La 
Napoule a mis 
en oeuvre la règle 
« tolérance zéro contre les incivilités ». 
Comme le souligne Serge DIMECH, 
élu à la sécurité, « des actions de 
proximité sont renforcées grâce au 
travail sur le terrain de la Brigade 
de Prévention du Cadre de Vie afin 
de modifier les comportements qui 
peuvent dégrader notre quotidien » 
et rajoute que, « pour marquer les es-
prits nous avons décidé de verbaliser 
pour sanctionner les contrevenants ». 
Entre 2014 et 2015, cette démarche 
s’est traduite par une augmentation 
de 20% des amendes.  Les dépôts 
d’encombrants, les stationnements 
gênants, les déjections canines sont 
les actes les plus sanctionnés. A titre 
d’exemple, la verbalisation des pro-
priétaires d’animaux de compagnie 
indélicats a été multipliée par 12 
sur cette période. Parallèlement, les 
amendes pour stationnement gênant 
ont fait un bond de 266% par rap-
port à 2014. La Brigade de Préven-
tion du Cadre de Vie accentue, à 
travers ses missions, la volonté muni-
cipale de s’attaquer frontalement aux 
incivilités. 

| La sécurité : la 1ère des priorités de l’action  
municipale

SÉCURITÉ
Élus : Guy VILLALONGA, Serge DIMECH 
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| Des actions fortes pour protéger le territoire 
Après le PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) de la Siagne 
et le PAPI première génération du Riou, les actions de lutte contre les inondations 
se poursuivent. Fidèle au dialogue de proximité avec les administrés, le maire a 
souhaité de nouveau réunir les riverains et présidents des Conseils Syndicaux du 
Riou, le 16 février dernier, lors d’une réunion d’information citoyenne. Outre le 
maire, Henri LEROY, ses élus et ses services municipaux, Philippe CASTANET, sous-
préfet de Grasse, accompagné des agents de la DDTM (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer), les représentants de la Communauté d’Agglomération 
des Pays de Lérins, ou encore le mandataire hydraulique de la ville - le Canal 
de Provence étaient présents. L’objectif de la rencontre : exposer un calendrier 
soutenable pour l’administration d’Etat en termes de respect des procédures et 
acceptable pour la commune en termes de délais de réalisation.

1 LA RECONSOLIDATION DES BERGES - AVRIL 2016 / JUIN 2016
Reprise des protections de berges déstabilisées afin d’améliorer la stabilité face aux écoulements, limiter 
l’érosion et les risques d’embâcles. 
Suppression des plantes invasives qui ne « tiennent » pas les berges au profit d’essences plus adaptées.
La ville a également déposé un dossier à l’Agence de l’Eau pour réaliser des actions complémentaires 
comme la création de zones d’expansion des crues sur le secteur aval du Riou du pont de la D6007 jusqu’à 
la plaine de Minelle. L’Agence de l’Eau se prononcera sur le dossier fin du 2ème trimestre 2016. 

2 AUDIT DE PROTECTION DU BÂTI EXISTANT – JUIN 2016
Audit de « vulnérabilité » des résidences afin de définir pour chaque propriété les mesures à prendre afin de 
protéger le bâti existant telles que des portails étanches (localisation, fonctionnement), seuils ou batardeaux, 
Des solutions seront présentées à chaque copropriété auxquelles il appartiendra en assemblée générale 
de mettre en œuvre les dispositifs choisis, 
Le fonds Barnier à hauteur de 400 000 euros pourra être sollicité sur l’ensemble des travaux engagés par 
les résidences.

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
Élue : Pascale BELLYNCK

 PAPI 2 DU RIOU : 
4,5 M€ POUR FINANCER 4 ACTIONS MAJEURES
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3 UN BASSIN DE RALENTISSEMENT – DÉBUT DES TRAVAUX SEPTEMBRE 2017
Réalisation d’un ouvrage d’une capacité de 350 000m3 afin de ralentir l’écoulement des eaux. 
La ville travaille avec les communes de Fréjus, Tanneron et les Adrets pour situer le bassin aux Barnières, 

4 RENFORCEMENT DU SYSTÈME D’ALERTE – MARS 2016
Adhésion au système PREDICT qui doit permettre d’améliorer le niveau d’information en termes d’informa-
tions météorologiques 
Mise en œuvre d’un automate d’appels pour informer les citoyens de la situation en cas d’alerte Orange 
émise par Météo France.

* Le périmètre du PAPI englobe quatre communes : Fréjus, les Adrets de l’Estérel, le Tanneron et 
Mandelieu-La Napoule. 70% du financement est apporté par l’État et les collectivités territoriales 
qui se sont engagés en signant la convention, le 9 octobre 2014. Sur près de 4,5 millions d’eu-
ros de travaux, plus de 3 millions d’euros proviennent de subventions de l’État et des collectivités 
territoriales (Département et Région).

Dans sa volonté d’accélérer la mise en œuvre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations dit PAPI 
2, la ville a multiplié les réunions de travail, les échanges avec les services de l’Etat, le Canal de Provence et 
les collectivités territoriales.

6 novembre 2015 - Première réunion Retour d’expé-
rience avec experts de l’Etat
25 novembre 2015 - Réunion publique en mairie 
avec les riverains
26 novembre 2015 - Présentation de la démarche 
pour des travaux complémentaires à l’Agence de l’Eau
2 et 3 décembre 2015 - Passage des experts man-
datés par l’Etat sur le Riou
4 décembre 2015 - Réunion avec le Département 
pour la mise en œuvre d’un système de prévision des 
crues
4 décembre 2015 - Réunion avec le Préfet et les ser-
vices de l’Etat pour ajustement du planning des travaux

16 décembre 2015 - Lancement de la consulta-
tion de Maîtrise d’œuvre pour un bassin de ralen-
tissement aux Barnières
11 janvier 2016 - Réunion-bilan sur le retour 
d’expérience avec experts de l’Etat
13 janvier 2016 - Présentation du planning 
révisé des travaux avec les services de l’état
2 et 3 février 2016 - Diagnostic de terrain par 
les experts pour les travaux de berges
3 février 2016 - Validation des actions à enga-
ger en mairie

 UNE STRATÉGIE VALIDÉE PAR L’ETAT 

 La révision du PLU pour protéger notre territoire
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, les élus affichent une volonté très forte de protéger encore 
davantage les personnes et les biens.
Obligation pour les nouvelles constructions d’installer, par exemple, des batardeaux à partir du moment où le 
bâtiment est équipé d’un sous-sol, 
Obligation pour les nouvelles constructions de situer les locaux techniques (chaufferie, ascenseur…) au rez-de-
chaussée et non dans les sous-sols, 
Mise en sécurité des sous-sols pour le bâti existant dans le cas de toutes nouvelles demandes de travaux, 
Installation sur le domaine public de chaussées ‘‘réservoirs’’ et d’enrobé drainant pour toute opération d’aménagement. 
Le PLU devrait être approuvé au printemps 2017 après enquête publique au dernier semestre de cette année.
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 Vallons privés : la participation citoyenne mobilisée 
Intervention de FORCE06 du Conseil Départemental au lendemain 
des intempéries, afin de rétablir la libre circulation des eaux, 
Rappel par courrier à chaque propriétaire des 37km de vallons 
privés de leurs obligations d’entretien et de nettoiement au titre du 
code de l’Environnement,
Contrôle par la Brigade Verte de l’entretien des vallons,
Action de la ville auprès de l’Etat afin que les vallons soient déclarés 
d’intérêt général (DIG).

 La prévention à l’échelle intercommunale 
Les terribles intempéries d’octobre dernier nécessitent de bâtir une politique concertée et coordonnée de la gestion des 
risques à l’échelle du territoire. La Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins (CAPL) va reprendre la compétence 
« du cycle de l’eau » dite GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations). Suite aux délibé-
rations des cinq communes membres d’ici à l’été 2016, la CAPL coordonnera les actions de prévention sur l’ensemble 
du bassin cannois.

 PAPI 1 du RIOU : plus de 8 M€ 
engagés depuis 2006
La Ville a depuis longtemps intégré le risque 
Inondation à sa politique globale de protec-
tion des personnes, des biens et de l’environ-
nement. 
25 millions d’euros de travaux par le SISA 
entre 2002 et 2011 pour le PAPI de la Siagne, 
8M€ d’euros engagés pour le PAPI 1 du 
Riou : rehaussement des berges, curage en 
aval et création d’une station de relevage 
(2006-2010), aménagement des berges entre 
le Pont de la D6098 et le golf du Old Course. 

 Le DICRIM vous informe 
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs dit DICRIM vous informe des 
risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que les consignes 
de sécurité à connaître. Il mentionne également les actions menées afin de réduire au mieux 
les conséquences de ces risques.

Document disponible dans tous les services municipaux 
et téléchargeables sur www.mandelieu.fr/dicrim



ALERTE : INSCRIVEZ-VOUS 
AU SYSTÈME D’APPELS EN NOMBRE

Inscription en ligne sur www.mandelieu.fr/alerte
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Communal de Sauvegarde, notre ville s’est équipée d’un 
Système d’Alerte afin de vous avertir très rapidement si vous êtes concernés par un événement présen-
tant un caractère d’urgence (incendie, inondation, canicule). En complément des dispositifs habituels 
existants, ce service gratuit permet de prévenir les personnes résidant ou exerçant une activité sur le 
terrain communal. 

Nom en MAJUSCULE * : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse à Mandelieu-La Napoule * :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Choix du (ou des) support(s) souhaité(s) :

 Message vocal sur téléphone fixe n° :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cocher cette case si ce numéro est en liste rouge 

 Message vocal sur téléphone mobile n° : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à Mandelieu-La Napoule, le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inscrivez-vous à la liste de diffusion de la Ville de Mandelieu-La Napoule et recevez les der-
nières informations par e-mail :

 Inscription à la Lettre de Diffusion - Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous enregistrer dans la base de don-
nées « alerte en nombre » de la ville de Mandelieu-La Napoule. Conformément à la Loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction Générale des Services – Ville de Man-
delieu-La Napoule – Hôtel de Ville – BP. 46 – 06212 Mandelieu-La Napoule Cedex. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Formulaire à retourner à : 

Mairie de Mandelieu-La Napoule
Service Communication
Avenue de la République

06212 Mandelieu-La Napoule Cedex

✂



| L’Office de Tourisme et des Congrès, 
20 printemps déjà 
Du syndicat d’initiative à l’Office de Tourisme et des Congrès, 20 ans d’évolution dans 
la forme comme dans le fond d’un outil indispensable à la promotion de la destination et 
au développement économique. Retour sur les grandes étapes et présentation de « ce qui 
fait » aujourd’hui le visage du tourisme mandolocien.
Sous l’impulsion de Henri LEROY, la politique touristique du territoire prend un nouvel élan en 1995. Un EPIC 
(Etablissement Public Industriel et Commercial) est créé, l ’Office de Tourisme et d’Animation voit le jour. 
En 2008, la municipalité décide de réaliser l’extension de son Palais Europa en portant sa superficie de 2 000 à 
5 000 m² modulables. « Le Centre Expo Congrès » devient le bateau amiral du tourisme d’affaires et des salons grand 
public. Depuis septembre 2009, le nouvel Office ainsi réorienté vers la promotion et la commercialisation du tourisme 
d’affaires et de loisirs exerce ses activités dans les locaux du CEC.

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE

  Particularité de l’EPIC
Il est géré par un Comité de  Direction qui se réunit au mini-
mum 6 fois par an et qui est composé de membres élus au 
sein du Conseil Municipal et de représentants de diverses 
catégories socioprofessionnelles. 

Élus de Mandelieu-La Napoule

Henri LEROY, Président
Christine LEQUILLIEC
Patrick LAFARGUE
Muriel BERGUA
Claudie CARON
Dominique CAZEAU
Jean-Claude PLANTADIS
Arlette VILLANI
Guy VILLALONGA
Marie TARDIEU
Pascale BELLYNCK
Julie FLAMBARD

Représentants professionnels

Robert VOLPI, élu à la CCI de 
Nice Côte d’Azur
Jean-François CHAPEL, Direc-
teur Général du Pullman
Julien FRANCOIS, Directeur 
Hôtel IBIS
Eric CONTENCIN, Directeur 
Général du Yacht Club Interna-
tional
Pierre VIANDAZ, Président de 
Gestion du Casino
Diana TOURNAY, Gérante du 
Plateau des Chasses
Isabelle LYOBARD, Directrice 
de Pierre et Vacances

Le Comité de direction

Pierre-Louis ROUCARIES, Direc-
teur de l’Office de Tourisme et 
de Congrès

MLN Mag. : Quelle est la stra-
tégie générale de l’OTC pour 
les années à venir ?

PLR : Nous travaillons concomitamment sur plu-
sieurs fronts : à la fois sur la conquête de nouveaux 
marchés européens pour être moins dépendant du 
marché français mais également sur la promotion 
numérique ou digitale renforcée de la destination. 
L’un ne va clairement pas sans l’autre : la visibilité 
de notre offre vers les marchés anglais, belges et 
allemands, notamment repose sur une promotion 
touristique 100% numérique. C’est un chantier de 
longue haleine qui passe par l’optimisation de nos 
supports et contenus. De ce point de vue-là, Man-
delieu est très bien placée, l’Office de Tourisme 
est en avance par rapport à ses concurrents. Le 
rapport au client a changé : moins de temps en bu-
reau d’accueil, plus de présence sur la toile. Nous 
avons l’ambition de passer à 20 000 « amis » de 
notre page Facebook avant la fin de l’année.
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PAROLE D'ÉLUE 
Christine LEQUILLIEC, Adjointe Déléguée au Tourisme et aux Congrès

MLN Mag. : Comment définiriez-vous Mandelieu ? Quel est son ADN touristique ?
C.L. : Il me vient 3 mots à l’esprit : la nature (le mimosa, les massifs, les golfs), le nautisme et la famille. 
Avec ses 3137 hectares dont 70% sont en zone naturelle protégée, la ville se tourne à la fois vers la 
nature et la mer. L’offre d’activités sport-nature et nautiques exercées dans un cadre naturel exceptionnel 
est notre principal atout. Nous avons réussi à faire de la destination, un formidable terrain de jeu et de 
découverte pour les locaux comme les visiteurs de passage.

La destination familiale est une valeur forte de Mandelieu ?
C’est un créneau qui a été travaillé avec les services municipaux et les socio-professionnels. C’est un thème très cher à 
l’équipe municipale qui permet d’offrir aux familles des offres clé adaptées à leur profil. Ce label est une mesure d’attractivité. 
Grâce aux efforts de tous, notre ville a été labellisée Famille +.

La Côte d’Azur est un marché très concurrentiel. Quels sont nos concurrents ?
Je pense que l’on doit davantage évoquer le terme de complémentarité. Nous ne sommes pas en opposition frontale avec 
les villes des Alpes-Maritimes, par ailleurs très hétérogènes. La Côte d’Azur est la seule région de France où l’on peut passer 
la journée les skis au pied et le soir dans un restaurant du bord de mer. Le touriste vient d’abord pour la Côte d’Azur puis 
se décide pour l’offre d’hébergement et d’activités. Les actions menées d’ailleurs avec le Comité Régional du Tourisme Côte 
d’Azur permettent de nous différencier.

 Le Centre Expo Congrès, pourquoi ?
 il est complémentaire du tourisme de loisirs 
par une activité en toutes saisons
il participe au développement économique 
de la ville
il participe à l’image de la destination et à la 
visibilité du territoire
il génère une activité à l’année qui favorise la 
création d’emplois pérennes
il encourage les séjours touristiques d’agré-
ments dans la région avant ou après la mani-
festation
il draine un flux de participants qui par leur 
qualité sont susceptibles d’organiser des salons 
ou congrès 

Odile DELANNOY, Directrice Adjointe Commerciale 
et d’Exploitation - CEC 

MLN Mag. : « Quelles sont les perspectives pour le 
Centre Expo Congrès en 2016 ? »

O.D. : Nous remarquons un fort dynamisme en ac-
cueillant de nombreuses manifestations sur le premier 

semestre. On constate un regain du salon professionnel avec 11 salons 
professionnels dont 4 nouveaux ainsi que 2 congrès nationaux. Nous 
accueillons une diversité de manifestations qui balaient toutes les cibles 
du tourisme d’affaires. C’est vraiment une force pour le CEC qui ne 
se concentre pas uniquement sur une typologie d’acteurs économiques 
mais qui a réussi à travers ses différentes actions commerciales à élargir 
son portefeuille. Ces manifestations ont aujourd’hui une répercussion sur 
le bassin économique de la ville de Mandelieu-La Napoule mais égale-
ment un rayonnement sur toutes les communes environnantes.

Signature de la convention « plate-forme de vente commune d’activités et 
de séjours Estérel Côte d’Azur » entre Henri LEROY, Maire de Mandelieu-
La Napoule, David LISNARD Président du Comité Régional du Tourisme 
Côte d’Azur et Maire de Cannes, Hubert COURRIER, Directeur Général de 
l’Office de Tourisme de St-Raphaël et Isabelle GAINCHE, Directrice Com-
merciale et Marketing du Palais des Festivals de Cannes.
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| La qualité « made in Mandelieu », station classée 4 étoiles
Dès sa création, l’Office de Tourisme 
s’est développé dans un cadre régi 
par les labels et marques afin de pou-
voir proposer aux visiteurs une structure 
et une organisation adaptées à leurs 
demandes. «  Ces marques et labels 
obligent les équipes à structurer les 
actions et donc à améliorer la qualité 
générale de la prestation donnée à 
nos clients et aux touristes, c’est le plus 
important » explique Pierre-Louis ROU-
CARIES.
Pratiquement chaque année, les ser-
vices du tourisme sont audités par un 
ou plusieurs organismes agréés pour 
vérifier le respect de procédures :

• Le Classement Touristique
4ème étoile en novembre 2010, puis 
en 2013 nouveau classement en Ca-
tégorie I, conformément aux nouvelles 
règles des classements touristiques.
 
• La Marque Qualité Tourisme 
2007 : Marque Qualité Tourisme, puis 
audit de contrôle en 2011 et 2014 

• Le Label Tourisme et Handicap
Obtenu pour les quatre handicaps 
une première fois en 2007 pour son 
bureau d’accueil situé à l’époque à la 
sortie d’autoroute, il l’obtint également 
en 2010 pour sa nouvelle implantation 

dans les locaux du CEC et sa réattribu-
tion en 2015.

• La norme ISO 14001
Depuis 2014, l’Office de Tourisme et 
des Congrès a obtenu la certification 
que son système de management a été 
jugé conforme pour l’ensemble de ses 
activités.

• Le Label Famille Plus
Porteur du projet de labellisation Fa-
mille Plus pour la commune, il a obtenu 
le Label en 2011 puis sa réattribution 
en 2014.

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE

  Une stratégie en plein cœur de la cible 
L’Office de Tourisme poursuit une politique promotion-
nelle basée sur la saisonnalité des activités, en fonction 
des différents publics.

 Un public composé d’actifs et de familles à la 
recherche d’une destination nature bien équipée en 
termes d’hébergement et d’activités

 Un public de golfeurs : deux golfs de très haute tenue 
et quatre parcours sur une même commune 

 Un public de voyagiste (découverte du mimosa sur le 
massif forestier du Tanneron)

 Un public professionnel : entreprises et/ou agences 
évènementielles à la recherche de sites pour leurs mani-
festations professionnelles.

PAROLE D'ÉLU 

Patrick LAFARGUE
Conseiller Municipal délégué à la 
Politique de la Ville, aux Commerces, 
au Développement Économique, 
subdélégué au Tourisme

MLN Mag. : Quel est l’impact du tourisme sur 
l’économie locale ?
P.L. : Précisons tout d’abord que notre ville est la 4ème 
destination touristique du département après Cannes, 
Nice et Antibes. Nous avons un rôle important à jouer 
en termes d’infrastructures hôtelières avec une capacité 
de 7 000 lits, plus de 90 restaurants dont l’OASIS qui a 
2 étoiles au guide Michelin. Clairement, le tourisme est 
le premier levier économique  de la ville, suivi de près 
par le nautisme, avec nos 5 000 places de port, nos 
7 ports et la centaine d’entreprises liées à ce secteur. 

Quels sont les avantages économiques pour les 
rencontres professionnelles organisées sur notre 
territoire ?
Lorsque l’on parle de rencontres professionnelles, 
on fait référence aux conventions, congrès, salons 
et séminaires. Depuis l’ouverture du Centre Expo 
Congrès, plus de 500 000 congressistes, visiteurs 
et spectateurs ont franchi les portes du CEC. En 
choisissant cet outil, nous avons choisi d’être la seule 
offre de taille intermédiaire sur la Côte d’Azur. Face 
aux grosses structures de congrès, Mandelieu tire son 
épingle du jeu en accueillant des opérations jusqu’à 
1 000 congressistes et plus de 3 500 personnes en 
cocktail dinatoire.
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| Le tourisme, c’est un métier !
16 agents, autant de compétences pour accueillir, orienter et promouvoir la destination « loisirs » et « affaires » de Mandelieu. 
De la direction incarnée par Pierre-Louis ROUCARIES et Odile DELANNOY, en passant par les postes administratifs, de 
conseillers en séjours et chefs de projets et d’exploitation ou encore d’électricien et commerciales, l’OTC a tout misé sur le 
professionnalisme de ses équipes. Rencontre avec Alizée, conseillère en séjour, et Stéphanie, chef de projet.

Alizée
Parmi cette équipe soudée,  Alizée PEYRE, 28 ans, est conseillère en séjour mais également guide interprète. 
Cette diplômée en BTS Tourisme et guide interprète national, bilingue anglais-Italien, accueille les touristes 
avec le sourire depuis 8 ans. « Le contact avec la clientèle est évidemment ce qui me motive chaque jour, 
à la fois au bureau d’accueil, mais également lors de visites guidées, par exemple en été pour découvrir la 
Napoule ou en ce moment même pour les excursions dans le cadre de la fête du mimosa » explique-t-elle. 
Réservations et ventes de produits touristiques (boutique, places de spectacles…), gestion des statistiques 
du bureau d’accueil (indicateurs d’activité quantitatifs, mise à jour des brochures éditées par l’Office de 

Tourisme… Des missions multiples qui servent la promotion de la destination. 

Stéphanie
De son côté, Stéphanie CARUSO est chef de projet pour les salons et congrès. Depuis 15 ans, cette jeune 
femme, diplômée d’un BTS Action Commerciale, parlant régulièrement l’italien, a vu son poste évoluer 
vers des missions plus spécifiques. Elle, qui a commencé en contrat de qualification, gère aujourd’hui 
des manifestations de A à Z «  avec la chance de pouvoir assister aux évènements et partager le succès 
des organisateurs » souligne-t-elle. Un rôle de chef projet donc mais aussi de développement commercial 
des salons grand public et salons professionnels pour le Centre Expo Congrès. Des missions là aussi 
complémentaires qui visent un objectif de commercialisation des espaces du CEC. « Je suis très satisfaite de 

pouvoir travailler avec une équipe motivée qui partage les mêmes objectifs » rajoute-t-elle. Une responsabilité forte de parer 
au moindre grain de sable dans l’organisation qui n’empêche pas quelques souvenirs qui font sourire. « Lors du salon Saveurs 
et Terroirs, un exposant était totalement vêtu en corse du maquis pour vendre sa charcuterie (tenue militaire, béret et rangers) 
Impressionnant ! »

 Une vraie boutique de produits et services touristiques
« Le bureau d’accueil touristique comme on l’entend n’existe plus » 
explique Christine LEQUILLIEC. « Le touriste est devenu un expert de 
son propre séjour par les moyens d’information mis à sa disposition. 
Notre équipe est là pour améliorer sa visite et lui faire gagner de 
l’argent et du temps. Notre offre répond à cet objectif : le Pass Golf, 
la Côte d’Azur Card ou encore le billet Marineland à prix attractif, 
entre autres. »



 500 000 visiteurs au CEC depuis 2009 et près de 
400 manifestations accueillies 
 16 salons professionnels et grand public program-
més en 2016 (pour 10 en 2015)
 22 219 visites annuelles au bureau d’accueil
 17 000 abonnés Facebook
 600 000 visiteurs sur le site internet en 4 langues
 14 opérations bonjour
 4 accueils Presse et participation à 1 salon profes-
sionnel Presse à Paris pour 60 journalistes rencontrés ou 
accueillis
 5 labels

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE

LES CHIFFRES 

L’Office de Tourisme et des Congrès avait réuni les socio-
professionnels le 11 janvier dernier pour leur présenter la 
stratégie 2016-2017 visant à conquérir une nouvelle clien-
tèle, notamment européenne. En présence de Christine 
LEQUILLIEC, adjointe au tourisme, une trentaine de profes-
sionnels se sont déplacés et ont pu échanger sur les op-
tions retenues pour dynamiser la destination. Pour Magali 
LEBOURGEOIS, Directrice Commerciale du Pullman, cette 
initiative est intéressante pour « trouver des pistes d’amé-
lioration avec les confrères hôteliers et des pistes de com-
mercialisation sur différents segments. Cette synergie avec 
l’Office de Tourisme et des Congrès nous permet d’être 
plus forts et gagner des parts de marché. »

Patrice MARTY, Organisateur de salons 
grand public (bien-être, chocolat et gas-
tronomie…)

MLN Mag. : « Vous avez fait le choix de 
la structure de congrès de Mandelieu à 
plusieurs reprises (bien-être, chocolat...). 

Quels sont les atouts déterminants du CEC  par rapport à 
l’offre concurrente ?
P.M. : Le «produit» CEC répond à plusieurs critères très im-
portants pour un organisateur de Salon : les espaces du 
bâtiment tout d’abord sont bien entretenus et très fonction-
nels avec cette grande salle sans poteaux. De bonnes pres-
tations comme les écrans dans l’ensemble du Centre Expo 
qui permettent de diffuser des messages en temps réel ou 
encore sa situation à proximité de la sortie d’autoroute et de 
nombreux parkings gratuits.

Comment qualifierez-vous la prise en compte et le suivi 
de vos demandes, du projet à la réalisation de vos opé-
rations ?
Un des atouts du CEC, ce sont également ses équipes avec 
la mise à disposition d’un interlocuteur unique, Stéphanie 
chargée de nos dossiers me permet de gagner beaucoup 
de temps grâce à son professionnalisme et son sens du dé-
tail. Mais aussi l’ensemble du personnel qui fait tout pour 
résoudre le moindre problème qui pourrait se présenter ! 
Organiser un salon est toujours stressant, alors c’est vraiment 
très agréable de se savoir entouré de la sorte…

 Les prochains rendez-vous

5 et 6 mars - Confédération Nationale de Danse     
Du 11 au 13 mars - Salon du bien être et des Thérapie 
holistiques
21 mars - Conseil Interprofessionnel des vins de Provence                                                 
26 mars - Fédération Française de Karaté                           
30 mars - CIC : Lyonnaise de banque                                                                                             
2 et 3 avril - Salon des Minéraux
Du jeudi 7 au 10 avril - Salon pour chez vous - déco 
habitat                                            
20 avril - Pro à Pro distribution - Salon professionnel et dîner
25 mars et 27 mars - Babolat - Salon professionnel pour 
l’équipement de tennis, badminton et padel                                                                                                                 
29 et 30 avril - Solucop : Salon des copropriété.
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CENTRE EXPO CONGRÈS

Grâce au succès rencontré chaque 
année, le Salon du « Bien Être, 
Bio & Thérapies » s’agrandit pour 
cette nouvelle édition. Plus de 150 
exposants sur 3 000 m² se réuni-
ront au Centre Expo Congrès les 
11, 12 et 13 mars prochains. Les 
visiteurs pourront assister à l’une des 
90 conférences proposées, à des 
séances d’initiations voire essayer 

certaines techniques de relaxa-
tion… Trois jours pour se chouchou-
ter durant lesquels vous serez invités 
à découvrir de nouvelles possibilités 
et idées de bien être, à faire le plein 
d’énergie et de tonus mais aussi 
trouver un espace de conseils per-
sonnalisés prodigués par des expo-
sants et conférenciers. 

Salon du Bien Être, Bio & Thérapies 
du 11 au 13 mars – CEC

vendredi et dimanche de 10h à 19h, 
samedi de 10h à 20h,

Tarif : 2 € donnant accès aux stands, 
conférences, ateliers, animations – 

Gratuit pour les enfants de moins de 
16 ans – Rens. : 06 86 53 97 60 

www.salonbienetrebiotherapie.com

Pour sa 16ème édition, le Salon des 
Minéraux et Fossiles propose un wee-
kend au Centre Expo Congrès sur des 
trésors géologiques insoupçonnés.
C’est un voyage au centre de la 
terre que proposent Sylvie et Robert 
BLANC, spécialistes en paléonto-
logie depuis 1972. Le couple pos-
sède une impressionnante collection 
d’une valeur scientifique inestimable 
et d’une beauté remarquable que les 

visiteurs pourront admirer les 2 et 3 
avril prochains.
Les collectionneurs et scientifiques 
seront présents pour admirer les der-
nières découvertes faites en Chine, 
Brésil, Pakistan… Améthystes de l’Uru-
guay, cristaux de roche des Alpes 
et du Brésil… un enchantement de 
formes et de couleurs qui devraient 
ravir les visiteurs. Ce salon a aussi 
pour vocation d’être pédagogique, 

les plus petits seront ravis de partici-
per aux ateliers durant lesquels ils se-
ront initiés au dégagement de fossiles 
comme de vrais paléontologues. 

Salon des Minéraux - 2 et 3 avril  
CEC – de 10h à 19h – Entrée 6 € 

Enfants de moins de 10 ans accom-
pagnés : 3 € - Rens. : Guillaume 

BLANC : 06 47 73 89 25

| 3 jours pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête

| Vous saurez tout sur les trésors de notre terre…

Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE
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Du 7 au 10 avril, la 5ème 
édition du Salon « Déco 
Habitat Pour Chez 
Vous ! » prend ses quar-

tiers au Centre Expo Congrès de 
Mandelieu-La Napoule.

Sur plus de 4000m² d’exposition 
intérieure et extérieure, le salon ac-
cueille plus de 60 professionnels des 
tendances de décoration, ameuble-

ment et équipement de la maison. 
Ces spécialistes seront à votre écoute 
afin de vous présenter leurs meilleurs 
produits et de vous conseiller. En 
cette période de printemps, le large 
choix des aménagements extérieurs 
(piscine, terrasses, jardins…) seront 
présents sur l’esplanade et les jar-
dins. Autant de choix et d’inspiration 
pour l’embellissement et l’aménage-
ment des espaces extérieurs.

Les nouveautés de cette 5ème édition
Des ateliers et démonstrations seront 
également organisés tout au long 
du salon afin de découvrir le savoir-
faire des professionnels. Le vendredi 
8 avril, un « happy hour  » musical 
aura lieu de 18h à 20h avec une 
ambiance musicale et tapas pour 
une visite du salon sous le signe de 
la bonne humeur et de la convivia-
lité.  

Programme
Jeudi 7 avril : Entrée gratuite pour les femmes – Inauguration officielle

Vendredi 8 Avril de 18h à 20h : Happy Hour musical
Tout au long du salon : Ateliers et démonstrations de savoir-faire

Salon Pour Chez Vous ! – Centre Expo Congrès du 7 au 10 avril
Ouvert jeudi et samedi de 10h à 19h, vendredi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h

Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans, gratuit pour les femmes le 7 avril 
Renseignements : contact@mobilexpo.fr

L’Association ARTISTES DU MONDE s’invite pour la première fois au Salon 
DECO/HABITAT de Mandelieu-La Napoule du 7 au 10 avril 2016. Venez y 
retrouver les artistes le jeudi 7 avril de 10h à 19h autour du verre de l’amitié.
Au-delà de ce salon, vous pouvez également découvrir la Galerie Associative 
Artistes du Monde, située à La Napoule, qui expose des peintres et sculpteurs 
de grand talent. 

Galerie Associative Artistes du Monde
46 rue Jean Aulas - 06210 La Napoule
Tél. : 04 93 48 13 55 - 06 84 97 98 84

artistesdumonde@hotmail.fr - www.artistesdumondecannes.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h ou sur RDV

| Votre intérieur tient salon  

CENTRE EXPO CONGRÈS
Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE
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Martine SONNEFRAUD-DOBRAL, écrivaine mandolocienne, vient de sortir son premier roman 
« La Croisée des Chemins, la légende d’Argassi » « à destination de ses enfants… et à tous 
ceux qui en ont conservé l’âme » dit-elle. Ce livre conte l’histoire de Victoire de retour en 
France pour le décès de sa grand-mère. De retour dans la maison de son enfance, la décou-
verte d’un secret de famille l’entraînera, bien malgré elle, dans une quête initiatique dans le 
passé, le présent et ailleurs... Ancienne assistante de direction installée dans le sud de la 
France à Mandelieu depuis treize ans, elle aura attendu 45 ans pour donner vie à ces person-
nages imaginaires sous forme d’une trilogie. Éditions Les Sentiers du Livre - msonnefraud@sfr        

MLN CULTURE

Atelier calligraphie

Samedi 12 mars - de 14h à 
16h - tout public à partir de 12 
ans - sur inscription - 6€ adhé-
rents - 12€ non adhérents

Exposition du 1er au 31 mars
Les Calligraphies de Marie

C’est de-
puis sa plus 
tendre en-
fance et dans 
le sillage des 
musées que 
ses parents et 
elle visitaient, 
que Marie 

s’est éprise des écritures. Et 
surtout des belles écritures que 
l’on nomme calligraphie.
Depuis, elle n’a de cesse 
d’enrichir ses connaissances 
par ses rencontres. Notam-
ment celle d’un professeur qui 
lui a fait entrevoir les beautés 
de la calligraphie latine (ou 
occidentale) à travers de nom-
breux alphabets. De formation 
en stage, Marie a enrichi son 
travail et aujourd’hui elle par-
tage avec vous son amour des 
belles écritures et vous invite à 
un voyage autour de sa pas-
sion : « La Calligraphie ».    

Galerie Léonard de Vinci – 
Entrée libre – horaires d’ou-
verture de la Médiathèque

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

La Médiathèque vous invite pour un voyage initiatique 
au pays des Maharadjas !

Jeudi 17 - Projection du film « Coup de foudre à Bol-
lywood » de Gurinder Chadha

Samedi 19 - Conférence*Antoine Bourgeau spécialiste de la 
musique indienne vous parlera de la traditionnelle (1) « Holi », 
fête la plus colorée du monde qui célèbre en musique l’arrivée 
des beaux jours ! 

Pour ceux qui souhaiteront prolonger le voyage, la conférence 
sera suivie d’un atelier de percussions vocales et présentation 
du TABLA, instrument traditionnel.
Et pour une immersion totale en Inde, la médiathèque mettra 
à votre disposition une sélection d’ouvrages et de musiques 
propices au dépaysement.
Alors prêts à embarquer ? Fermez les yeux, la médiathèque 
vous transporte le long du Gange !

(1) La Holi, aussi appelée « fête des couleurs », est la fête hindoue de l’équinoxe de printemps. Pendant 2 jours et après 
la première pleine lune du mois de Phalunga (à savoir février-mars), ce rassemblement met à l’honneur des couleurs vives 
et chaleureuses qui ont une signification bien particulière : célébrer l’arrivée de la douce saison ! (So curious).
*Antoine Bourgeau a été initié à la musique classique de l’Inde du Nord par Sri Hanuman. Conjointement à son acti-
vité de musicien, il poursuit des recherches dans le domaine de l’ethnomusicologie et enseigne à l’Université de Nice 
Sophia Antipolis.

Infos Pratiques - 
Jeudi 17 : projection film 

« Coup de foudre à Bollywood » - 15h - Tout public à partir de 12 ans
Entrée payante 6€ - Espace Léonard de Vinci

Samedi 19 :  conférence de 15h à 16h
Espace Léonard de Vinci - Gratuit - Entrée libre  - Tout public à partir de 12 ans

Samedi 19 : atelier : de 16h15-17h
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans dans la médiathèque - Présentation et 

démonstration du TABLA - Percussion vocale traditionnelle, Konnakol
Payant sur inscription, nombre de place limité - 6€ adhérents, 12€ non adhérents

| Voyage en Inde !

| Le 1er roman de Martine
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Véritable adolescent, l’humoriste niçois révélé par Gad ELMALEH, revient plus déjanté que jamais dans son 
second spectacle « Laurent BARAT a (presque) grandi ! ». Il nous raconte un quotidien si familier qu’il est 
(presque) impossible de ne pas s’identifier.
Des collègues de travail antipathiques aux régimes inefficaces en passant par les hotlines de téléphonie 
mobile... tout y passe!
Les situations de tous les jours sont décortiquées et revisitées avec hilarité.
Représentant de la mixité culturelle, Laurent BARAT nous livre avec humour son regard de trentenaire, à l’aise 
dans ses baskets, et s’amuse de ses origines... entre sauce soja et couscous merguez !  

Vendredi 18 mars à 20h30 - Espace Léonard de Vinci - Laurent BARAT « a (presque) grandi! » - One man 
show mis en scène par Pascal LEGITIMUS – Tarif unique : 7 €

À la suite d’un avis favorable émis par un groupe de travail sur les jardins 
remarquables réuni en décembre 2015, le préfet de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur a accordé le renouvellement du label « jardin remar-
quable » au jardin du château de La Napoule. Le label est attribué pour 
une durée de 5 ans sur proposition des commissions régionales formées 
sous l’égide des Directions Régionales des Affaires Culturelles (D.R.A.C.). 
Mis en place en 2004 le label « jardin remarquable »l signale au grand 
public les jardins dont le dessin, les plantes et l’entretien sont d’un niveau 
remarquable, qu’ils soient privés ou publics, protégés ou non au titre des 
monuments ou des sites.

La création et l’animation de ces labels visent à donner une meilleure visibilité à des sites exceptionnels, à approfondir la 
connaissance du patrimoine par tous les publics et à mettre en lumière le travail de valorisation effectué sur le terrain par tous 
les acteurs du patrimoine.  
Ouverture du Château
• De février à novembre : ouvert tous les jours de 10h à 18h - Visites guidées à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
• De novembre à février : ouvert tous les jours en semaine de 14h à 17h  - Visites guidées à 14h30 et 15h30 
Les week-ends, jours fériés et vacances scolaires : ouvert de 10 h à 17h - Visites guidées à 11h30, 14h30 et 15h30
Restauration/Salon de thé : du 1er avril au 30 septembre

| Laurent BARAT « a (presque) grandi ! » 

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

| Le jardin du château de La Napoule, classé « Jardin remarquable »

MLN CULTURE
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Pour Françoise Sim « la vie est un miracle et elle explose en harmonie de couleurs qui se fondent en transparence car 
tout est lié et c’est la lumière, toujours présente, qui donne le mouvement. Mais cette vie est fragile et éphémère et cette 
fragilité s’exprime par des effets froissés ou des reliefs brisés ». Elle aime que, devant ses tableaux, chacun trouve son 
interprétation personnelle, ou tout simplement prenne plaisir à les regarder en pénétrant, ne serait-ce qu’un tout petit peu, 
dans son univers. Annexe Mairie de Capitou – du 1er au 31 mars – Entrée libre

| Exposition de Françoise SIM                   

Avec son style, sa palette de couleurs, son imagination et beaucoup de talent, chaque artiste de l’AVF revisite la « plage du Château » à 
La Napoule. Ils vous feront rêver également avec un bel accrochage de leurs dernières œuvres. Du 29 mars au 10 avril - Espace Henri 
Mathieu - Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h - Vernissage le 30 mars à 18h

| Les Artistes de l’AVF revisitent la plage du Château                  

Venez découvrir le travail des élèves de l’atelier peinture encadré par Marielle CROZET. Du 4 au 22 avril de 9h à 12h et de 14h à 18h 
– Vernissage le 1er avril à 18h

| Exposition des élèves de l’atelier peinture du Centre d’Animations Eden Parc                 

« Je descends d’une lignée de peintres.Vers l’âge de dix ans, j’ai pratiqué toutes les techniques, mais très vite, c’est la 
peinture à l’huile qui m’a retenu définitivement. J’ai appris en recopiant les grands maîtres et en m’exerçant simultanément 
à peindre d’après nature. Au bout de plus de cinquante ans de travail, je continue  d’apprendre. Et je pense comme le 
philosophe Alain : « Celui qui a appris à voir finit par saisir la beauté partout. Les vraies beautés de la nature doivent 
beaucoup aux peintres. »  Espace Henri Mathieu du 15 au 23 mars - Tous les jours de 10h à 18h - Vernissage le 18 
mars à 18h

| Exposition de Jacques HÉBERT

Le coin des Expos

La Compagnie du Théâtre de Lumière a pour vocation la création de spectacles musicaux contemporains inté-
grant du théâtre, de la danse contemporaine ainsi que du cirque nouveau. Fondée par Isabelle SERVOL et 
Alain JOUTARD, la compagnie défend les écritures modernes et les textes originaux.
« Parlez-moi d’amour » est un spectacle avec des chansons entrecoupées de scènes de théâtre autour du thème 
de l’amour. Un abécédaire du petit «a» et du grand «A»... rocambolesque, humoristique, clownesque, pathé-
tique, exaltant, grinçant, merveilleux, impossible, essentiel, explosif... Du concentré d’amour pour un voyage 
sans limite au cœur de l’humain ! Une comédie légère et musicale sur un sujet presque sérieux: l’Amour !  

Vendredi 1er avril à 20h30 - Espace Léonard de Vinci 
Une pièce d’Olivier ROLLAND et Isabelle SERVOL, de la compagnie du Théâtre de Lumière – 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)

|  « Parlez-moi d’Amour »  
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MLN SPORT
Élus : Rémy ALUNNI, Arlette VILLANI, Patrick SCALA, Serge DIMECH, Jean-Claude PLANTADIS

Le jeudi 11 février, la Ville de Mandelieu-La Napoule accueillait pour la 1ère 

fois la Caravane du Sport organisée par le Comité Départemental Olym-
pique et Sportif 06. Sur la place Estérel Gallery, 18 disciplines sportives 
étaient représentées. Avec plus de 300 enfants participants, cette opéra-
tion gratuite a été un succès. La journée s’est terminée par une remise de 
tee-shirt en présence d’Arlette VILLANI, de Patrick SCALA et de Jean-Claude 
PLANTADIS, subdélégués aux sports. Un goûter a été offert à chaque en-
fant par le supermarché MONOPRIX. 
Retour en vidéo https://youtu.be/IJ7A3xePe2o

| La caravane du sport a fait le plein

L’Assemblée Générale du Club s’est déroulée le 5 février dernier à l’Espace Maurice 
Muller. De nombreux membres du club et parents étaient présents à ce rendez-vous 
annuel pour écouter les différents rapports. Comme à l’habitude la séance s’est ter-
minée par la remise des récompenses aux jeunes sportifs ayant participé aux cham-
pionnats de France 2015 ; aux bénévoles  ainsi qu’aux jeunes et adultes ayant passé 
leur brevet de rameur. La ville de Mandelieu-La Napoule était représentée par Patrick 
SCALA, Conseiller Municipal, Eric BERTRAND, Coordinateur Général Adjoint et Tho-
mas LOMBARD, Directeur des Sports. 

L’assemblée générale du Club de Longe Côte d’Azur Alison Wave s’est conclue 
le 30 janvier dernier par le dévoilement des quatre photos des médaillés d’or 
champion de France de longe côte (2015) dans la Galerie des champions du 
Service des sports de la ville. Cette petite cérémonie s’est déroulée en présence 
des élus aux sports, Rémy ALUNNI et Patrick SCALA, ainsi que Thomas LOM-
BARD, directeur du Service des Sports et Jacques PORTET, président du Comité 
départemental de la Fédération Française de Randonnée des Alpes-Maritimes.  Prochain rendez-vous le 26 mars avec 
le Trophée International Junior sur la Plage des Sables d’Or où sont attendus 70 compétiteurs.  

La 7ème course solidaire a réuni 32 classes, environ 850 
enfants, sur le stade Estivals les 1er et 2 février. Comme le rap-
pelait le maire à l’issue de la course, « l’objectif principal de 
cette manifestation est de sensibiliser les enfants à l’existence 
de la précarité dans notre société, en leur donnant un autre 
but que la seule performance sportive ». Chaque enfant est en 
effet venu avec un produit de première nécessité : 10 chariots 
pleins, soit environ 1 tonne ont été récoltés. L’ensemble des 
dons sera reversé à l’épicerie sociale « Les Paniers du Cœur ». 
Une sensibilisation concernant le rôle de l’Epicerie Sociale a 
été présentée à chaque classe concernée. 

| Le Rowing-Club en pleine forme 

| Le Longe Cote s’affiche

| Après l’effort… la solidarité
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MLN SPORT

| L’école de Rugby sur le devant de la scène

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

Le Poney-Club géré par la famille de Fontenay a accueilli Alexandra LEDERMANN, 
championne d’Europe, médaillée olympique dans le cadre d’un stage organisé les 
30 et 31 janvier derniers. « Les cavaliers du club ont profité de son enseignement 
ainsi que ceux du club de Villeneuve-Loubet » explique Oriane de Fontenay, sa res-
ponsable.  

Les jeunes de l’école de rugby, catégorie U12, du Lérins Rugby 
Club, accompagnés de leurs éducateurs, ont été invités à défiler sur 
la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice en ouverture de la rencontre 
de Top 14 entre le RC Toulon et le Stade Français, dimanche 31 
janvier. L’occasion pour ces jeunes joueurs en herbe de mesurer le 
chemin à parcourir pour atteindre le plus haut niveau. Tout ce petit 
monde a ensuite assisté au match qui a vu le RCT l’emporter.  

L’épreuve cycliste du Cannes International Triathlon, organisé par l’Association 
NDCA, passera par notre ville, tôt dans la matinée du 17 avril entre 8h30 et 10h. 
Les participants emprunteront l’avenue du Général de Gaulle depuis Cannes, puis 
les avenues de la mer, de Fontmichel, de Lattre de Tassigny, avant de rejoindre Pego-
mas par le rond-point des Mimosistes et l’avenue du Général Garbay.
Deux formats de courses en individuel et en relais sont proposés : un LD (Longue Dis-
tance) et un MD (Moyenne Distance). Cette manifestation sportive rassemble plus de 
2 000 participants (1250 pour LD, 800 pour le MD). 90% sont des amateurs, les 
autres concurrents représentant l’élite internationale. 70% sont étrangers au départe-
ment, 20% au pays.
Epreuves : MD : 1 km de natation, 50 km de cyclisme, 8 km de course à pied

LD :   2 km de natation, 80 km de cyclisme, 16 km de course à pied
Les nageurs partiront de l’anse ouest de « Bijou Plage » devant le Palm Beach. Une 
sortie de Cannes par l’Ouest en traversant la Croisette avec un passage devant le 
Palais des festivals. Direction le boulevard du midi et ses plages. La Bocca, puis 
Mandelieu par le bord de mer. Le parcours à pied se fera sur le boulevard de la 
Croisette. 

Inscription : www.cannes-international-triathlon.com 

La Ligue Côte d’Azur de Karaté et Disciplines Associées organisait la 4ème 
édition de la Coupe Régionale de « Bushi Karaté », le 31 janvier à la salle 
Olympie. « Le terme ‘‘Bushi’’ en japonais désigne le Guerrier. Ce terme est 
utilisé à bon escient, notamment l’après-midi, lors des combats séniors, où les 
opposants expérimentés, peuvent combattre jusqu’au KO » explique Rocco 
ROMANO, Directeur Technique. Le matin était consacré aux enfants de 4 à 
13 ans (de mini-poussins à Minimes). L’après-midi,  place aux cadets, juniors, 
seniors (débutants et confirmés), sans oublier les vétérans, pour lesquels les 
combats sont plus rudes, « car les protections sont minimes, voire complétement 
absentes, chez les Séniors confirmés, où le KO est souvent recherché » souligne 
Rocco ROMANO... La manifestation a enregistré, un peu moins de 200 combattants, « un grand succès » estime 
le Directeur. « Nous avons l’ambition de transformer cette coupe régionale en Coupe de France ».   

| Une championne d’Europe au Poney-Club des Ecureuils

| Mandelieu accueille le Cannes International Triathlon 

| Bushi Karaté, un art martial complet
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 Près de 400 personnes se sont déplacées au 
Repas de l’Amitié le 16 février au Centre Expo 
Congrès, organisé comme chaque année par 
le Centre Communal d’Action Sociale. 
Ce rendez-vous traditionnel permet à nos ainés 
de passer un moment de détente et de convi-
vialité. Un après-midi placé sous le signe de 
la solidarité qui vise à maintenir le lien social 
avec les personnes parfois isolées.
Le Maire en a profité pour rappeler toute l’at-
tention et l’affection que porte l’équipe munici-
pale majoritaire aux aînés de la commune. 

| Repas de l’amitié 

L’association de Gérontologie de Mandelieu-La Napoule 
et Théoule-sur-Mer existe depuis 1984. Maguy BOUTON,  
sa présidente depuis 1996 souhaite attirer l’attention des 
habitants désireux de rejoindre cette équipe. Aujourd’hui, 
ils sont 9 bénévoles à quadriller la commune et ont pour 
mission de s’occuper des personnes en rupture sociale, 
signalées par le Centre Communal d’Action Sociale et de 
les accompagner dans leurs démarches. « Il y a quelques 
années, nous avons eu la chance de recevoir un minibus 
offert par le Lions Club de Mandelieu-La Napoule et le 
pianiste Riccardo CARAMELA. Cette acquisition permet à 
notre association d’organiser plusieurs sorties tout au long 
de l’année ce qui apporte de la joie pour nos seniors. » 
précise la présidente. Elle espère que de nouvelles per-
sonnes les rejoignent afin de proposer plus d’ateliers et de 

sorties pour être encore plus actif. En plus des sorties  pro-
grammées deux fois par mois, Maguy BOUTON se rend 
deux fois par semaine à la Résidence Floribunda, et ce 
depuis 2000, pour faire la lecture du journal et des jeux 
de mémoire. L’association est également présente à la 
Résidence Arc-en-Ciel les troisièmes mercredi de chaque 
mois pour des animations en tout genre. Toute cette orga-
nisation nécessite des moyens mais surtout des effectifs. 
L’association de Gérontologie a besoin d’hommes et de 
femmes désireux de faire oublier les difficultés que peuvent 
rencontrer certains de nos seniors au quotidien.
Renseignements : Instance de Gérontologie au Centre 
d’Animations Eden Parc. Tous les lundis et vendredis de 
10h à 12h ou au 04 89 87 52 86  

| L’association de Gérontologie a besoin de bénévoles

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

Les bénévoles de la Croix-Rouge de Mandelieu-La Napoule adressent un grand merci à tous les donateurs qui les 
aident tout au long de l’année à réaliser leurs missions « Secours et assistance ». L’Association tient à rappeler que les 
permanences sont assurées tous les mardis et vendredis de 9h15 à 11h15 au 33 avenue Janvier Passero.
Renseignements : Janine DUNAN, Responsable Antenne MLN - janine.dunan@wanadoo.fr 

| La Croix-Rouge vous remercie

Vous êtes parent ou conjoint d’une personne en situation de handicap moteur ? Alors rejoignez le rendez-vous des ai-
dants, accordez-vous un temps de pause, d’échange et de partage avec d’autres personnes qui vivent votre quotidien.
Un samedi après-midi par mois de 13h30 à 14h30 pour l’atelier relaxation et de 14h30h à 16h30 pour le rendez-
vous des aidants.
Tout stress, toute émotion, toute préoccupation a des répercussions sur le plan physique et s’inscrit sous forme de ten-
sions. La relaxation est un moyen thérapeutique préventif ou curatif à la portée de tous, qui passe par une décontraction 
mentale et musculaire.
Venez à la rencontre d’autres aidants familiaux mais également de Cécile BONOPERA, psychologue clinicienne qui 
au travers de leurs différentes expériences vous apporteront soutien et réconfort.
Les prochaines dates : 26/03/16 - 23/04/16 - 28/05/16 - 18/06/16 (Sous réserve de modifications)
Renseignement : délégation APF06 04 92 07 98 00 ou dd.06@apf.asso.fr - 3 av Antoine Véran. 

| Le rendez-vous des Aidants Familiaux et l’Atelier Relaxation APF 06 
   reprennent du service 
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Situé sur la route de Pégomas, le 
quartier de La Tour est l’un des plus 
anciens lieux habités de notre ville. 
Les romains y avaient construit une 
vaste villa dès le 1er siècle de 
notre ère. Des fouilles, opérées 
par Hubert Dhumez(1) en 1941, 
ont en effet livré de nombreuses 
traces d’occupation antique : mo-
saïques, pièces de marbre rose et 
blanc, fragments de colonnes et 
chapiteaux romains, lampes, tré-
pied de bronze et morceau d’aru-
la(2) gravée en grec…

Au moyen-âge, les chanoines 
du chapitre de la cathédrale de 
Grasse, seigneurs de Mandelieu, y 
édifient leur château. Joseph Court 
de Fontmichel(3) achète l’ensemble 
du domaine après la Révolution, 
lors de la confiscation des biens 
du clergé. Sa petite-fille, Marie, 
reçoit cette terre en héritage. 

En 1855, elle épouse Joseph-Phi-
lippe d’Avon de Sainte Colombe, 
ancien magistrat et maire d’Apt… 
Ils entreprennent la restauration 
de la bâtisse. Le jardinier attitré 

de la famille n’était autre que le 
sympathique Marius Martin(4), 1er 
adjoint successif des maires Ludo-
vic Guize et Laurent Gandolphe. 
Les villageois le surnommaient fa-
milièrement « Martinet, le maire de 
Capitou ». 

Après la première guerre mon-
diale, la propriété est vendue au 
Comte Manetti Magnani. 

Celui-ci la perdra cependant au 
jeu de cartes vers 1930, au pro-
fit d’un certain Victor Vivaudou  ! 
Né à Cannes en 1881, ce fils 
de constructeur de bateaux avait 
fait fortune à New-York dans le 
domaine de la parfumerie et du 
cosmétique. Selon le récit qu’en 
fait son petit-fils(5), la comtesse 
Manetti Magnani, désespérée 
par son infortune, aurait accueilli 
le nouveau propriétaire des lieux 
à coups de fusil avant de s’enfuir 
par la fenêtre du château…  

Quelques années plus tard, un di-
vorce acculera à son tour l’illustre 
parfumeur Vivaudou à revendre 
l’ensemble de ses biens mandolo-
ciens… 

Après la seconde guerre mondiale, 
le château devient la propriété des 
Bevernage, famille sympathique 
originaire de Belgique. Demeuré 
longtemps à l’abandon, l’ancien 
Domaine de la Tour connaît au-
jourd’hui une nouvelle jeunesse, as-
surant désormais un rôle aussi noble 
que pédagogique. Il abrite le récent 
collège des Mimosas… 

1- Hubert Dhumez, ancien bibliothécaire,
 conservateur et archiviste de la ville de Cannes

2- l’arula est une sorte de petit autel portatif 
décoré de bas-relief

3- dès le XVIIIème siècle, la famille Court de 
FontMichel joua un rôle majeur dans la vie 

économique et politique de notre cité, contribuant 
entre autre à l’assainissement de la plaine 

marécageuse des deux Roubines
4- le grand-père de Maurice Muller

5- David Kinniment,  
petit-fils d’Agnès et Victor Vivaudou.

Pour tout renseignement :
Archives municipales 

04 92 97 37 11

| Le quartier de La Tour

PASSÉ / PRÉSENT
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L’AGENDA  
DE LA VILLE 

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

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

 Jeudi 10 Mars 
15h30 : Les Pitchounets 
- Carnaval - journée 
déguisée avec goûter et danse 

 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

 Samedi 12 Mars 
14h-16h – Médiathèque 
– Atelier de calligraphie – 
Tout public à partir de 12 
ans – Sur inscription – Tarif : 
6 € adhérents – 12 € non 
adhérents  

 Samedi 12 Mars 
Kayak Polo : Championnat 
Départemental Siagne 
hauteur Olympie

 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 Holistiques – CEC

 Du 15 au 27 Mars 
Expositions de peintures de 
Monsieur Jacques Hébert 
Espace Henri Mathieu – 
Vernissage le 18 Mars à 
18h - Entrée libre

 Jeudi 17 Mars 
15h-16h30 : Médiathèque 
– « Escale en Inde » – 
Projection du film « Coup 
de foudre à Bollywood » 
Espace Léonard de Vinci 
Tout public à partir de 12 
ans – Tarif unique : 6 € 
– mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 92 
97 49 61 

 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

 Samedi 19 Mars 
Médiathèque – « Escale 
en Inde » – 15h-16h : 
Conférence musicale 
avec Antoine Bourgeau, 
spécialiste de musique 
indienne. La conférence sera 
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/adultes 
dans la médiathèque – Tarif : 
6€ adhérents – 12 € non 
adhérents – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr – Tél. : 
04 92 97 49 61

 Dimanche 20 Mars 
Scrabble : Championnat 
départemental – Gymnase 
A. Camus
Vide-grenier organisé par 
le Comité de la St Pons  – 
Esplanade du Centre-ville 
– Rens. Et réservation : 06 
18 44 11 23 (Mme Baudry 
– Présidente)

 Mardi 22 Mars 
9h30 : Crèche les Bouts 
d’chou - Carnaval 

 Jeudi 24 Mars 
Les Petits Loups : Pâques : 
Recherche des œufs dans le 
jardin

 Vendredi 25 Mars 
20h : Concert des élèves du 
CCM – Espace Léonard de 
Vinci

 Vendredi 25 Mars  
Les P’tits Lutins - Les 
Pitchounets : Chasse aux 
œufs dans le jardin et 
activités 

 Vendredi 25 Mars  
9h-17h30 : Tous en 
mod’emploi saisonnier

 Samedi 26 Mars 
Commémoration des 
Evènements d’Alger – AFN

 Samedi 26 Mars
Longe Cote : Rencontres 
internationale juniors 
Plage des Sables d’Or

 Du 26 au 28 Mars 
Pétanque : Championnat 
départemental en doublette 
/ Prix de la Municipalité
Terrains Siagne – Amicale 
Bouliste Capitoulane

 Dimanche 27 Mars 
La journée : Tournoi Futsal  
Salle Olympie

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

 Vendredi 25 Mars  
Boutons d’Or – Défilé au 
départ de l’école à 14h, 
jusqu’à la place St Fainéant
Ecole des Glycines  - 
Carnaval à l’école de 14h 
à 16h

 Vendredi 1er Avril 
20h30 : Théâtre de Lumière 
« Parlez-moi d’amour » – 
Espace Léonard de Vinci 
– Tarif : à partir de  6 € - 
Centre Culturel Municipal : 
04 92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr

 2 et 3 Avril
Salon des Minéraux – CEC

 Du 7 au 10 Avril 
Salon Habitat et Déco – CEC

AGENDA
SportEvénements Expositions Environnement

Culture / Médiathèque 
Espace LDV

Salons Centre Expo 
Congrès / OTC

Commémorations

PROGRAMMATION 
CINÉMA

   
 

Dim 6/03 - 14h30 HEIDI  / 
17h30 AMIS PUBLICS  

Lun 7/03 - 14h30 17h30  LES 
NAUFRAGES avec D. Auteuil 

Dim 13/03 -14h30 JOSEPHINE 
S’ARRONDIT avec Marie Lou 
Berry / 17h30 AVE CESAR des 
Frères Cohen 

Lun 14/03 - 14h30 AVE CESAR 
des Frères Cohen  / 17h30 
JOSEPHINE S’ARRONDIT avec 
Marie Lou Berry 

Lun 21/03 - 14h30 17h30 THE 
REVENANT avec L. Di Caprio

Dim 27/03 - 14h LES 
INNOCENTES / 16h15 LE BARBIE 
DE SEVILLE opéra  

Lun 28/03 - 14h30 CHOCOLAT /   
17h30 LES INNOCENTES 

Dim 03/04 - 14h30 ZOOTOPIE 
dessin animé  / 17h  THE 
REVENANT

Lun 04/04 - 14h30 HEIDI  / 
17h30 SAINT AMOUR avec 
Gérard Depardieu 

Mar 05/04 -  14h30 ZOOTOPIE 
/ 17h30 DIEU MERCI avec Lucien 
Jean Baptiste

Dim 10/04 - 14h30 MARSEILLE 
avec Kad Merhad / 17h30 
SAINT AMOUR avec Gérard 
Depardieu

Lun 11/04 - 14h30 LA 
FABULEUSE GILLY HOPKINS / 
17h30 MARSEILLE avec Kad 
Merhad

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 réserva-
tions : 06 63 96 57 18 ou 
06 84 92 54 63
Dimanche 13 Mars 
Repas dansant costume sur le 
thème « Les métiers du Monde 
» au restaurant « L’Auberge de 
Rédier » à Colomars. L’anima-
tion sera assurée par le duo 
d’artistes Elisa et Thierry
Du 13 au 17 Juin 
Séjour au Tyrol Innsbruck – Tout 
inclus avec excursions et soirées 
dansantes

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 (Chris-
tian)
Jeudi 10 Mars 
Spectacle « Mes idoles » - 
Palais Nikaia à Nice
Dimanche 20 Mars 
Spécial Guinguette au 
Restaurant « La Rivière » à 
Auribeau-sur-Siagne
Dimanche 3 Avril 
Déjeuner Dansant
Restaurant  « Le Saint Aygulf »
Du 16 au 26 Juin 
Croisière – Italie… Grèce… 
Montenegro…

CLUB BOULISTE DE 
MANDELIEU
Dimanche 20 Mars  
14h30 : Pré qualificatif dépar-
temental 4 – Triplettes jeunes
Prix des féminines Doublette 
Départemental féminine – Dota-
tion 250 €

MLN JUMELAGES AMITIÉS
36 rue du Cimetière « Les Jon-
quilles » Tél. : 04 93 49 04 44 
(Président) ou 06 80 23 90 91 
(Secrétariat) ou 06 22 01 87 
19 (Trésorier)
Samedi 19 Mars 
15h : Assemblée Générale – 
Salle contact à Capitou 

CLUB PHILATÉLIQUE DE MAN-
DELIEU-LA NAPOULE
Tél. : 06 47 75 41 85 (M. 
AUBAILLY)
Samedi 12 Mars 
14h : Assemblée Générale – 
Salle des Nymphes – Estérel 
Gallery

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494 Av de Fréjus – Tél. : 04 
83 28 22 14
Samedi 19 Mars 
8h30 : Assemblée Générale 
du club – Espace Liberté – 
Avenue Janvier Passero

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les rando : 
PARKING DE ROBINSON          
Jeudi 10 Mars :       
La Marbrière (F2 - ½ journée - 
400m) Rdv 7H45
Baou Mourine,  (F3 - Durée 7h 
- 850m) Rdv 6h45
Lundi 14 Mars :       
Pont desTuves (F1- Durée 4h30 
- 450m) Rdv 8h15
Mine Eguisse Ch. St. Michel 
(F2 - durée 5h30 - 770m) Rdv 
7h15
Jeudi 17 Mars          
Cap Roux (F2- ½ Journée - 
400m) Rdv 7h45
Mont St. Martin (F3 - Durée 6h - 
1020m) Rdv 6h45
Vendredi 18 Mars : 
Rando/resto Ports et Chateaux 
- Durée 2h30 - 130m) Rdv 
8h45
Lundi 21 Mars :       
Baou St.Jeannet (F1- Durée 
4h30 - 380m) Rdv 8h15
Crêtes du Férion (F2- Durée 
5h30 - 750m) Rdv 7h15
Jeudi 24 Mars :       
Rando Douce Mimosa Grand 
Duc (durée 2h30 - 130m) Rdv 
8h45
Aqueduc de la Siagne (F2 - ½ 
journée - 300m) Rdv 7h45
Cime d’Auriéras (F3 - Durée 6h 
- 1050m) Rdv 6h45
Lundi 28 Mars :     
Forêt de Caussols (F1-Durée 
4h30 - 350m) Rdv 8h15
Circuit de Béasse (F2-Durée 
5h30 - 750m) Rdv 7h15                     
Jeudi 31 Mars :      

Haut Serminier (F2- ½ - 200m) 
Rdv 7h45
Circuit de l’Authion (F3- Durée 
5h30 - 780m) Rdv 6h45

AVF 
33 avenue Janvier Passero 
04 92 97 94 76  du lundi au 
vendredi de 14h30 à 17h30 
sauf le mercredi de 9h30 à 
12h. avf.mandelieu@orange.fr
Jeudi 10 Mars 
Visite du Poste de Sécurité de 
la Police Municipale - La vidéo-
surveillance est guidée pour nous 
faire connaître les installations des 
quartiers. Cette lutte est efficace 
contre toutes les formes de 
délinquance. Inscription avant le 
7 mars. Un rafraîchissement vous 
attendra à l’AVF afin de vous 
exprimer après cette visite.
Samedi 19 Mars 
Brunch - surprise à l’AVF : notre 
responsable culinaire Jocelyne 
nous offrira ses nouvelles 
saveurs dans une ambiance 
sympathique. Comme à 
l’habitude une petite animation 
vous sera dédiée. Les places 
étant limitées, nos Adhérents 
sont prioritaires. Inscription à 
l’Accueil avant le 16 mars.
Mercredi 23 Mars 
Journée à Manosque et à 
Quinson
Découverte de la Vieille Ville de 
Manosque et de la Maison de 
Giono : Lettres de la Grande 
Guerre de l’un des plus grands 
Écrivains du XXè siècle. Elles 
témoignent d’un amour filial 
tout en léguant un document 
historique et littéraire d’intérêt 
exceptionnel.
Déjeuner au coeur du village.
Après-midi à Quinson :  Le 
Musée de la Préhistoire est
une visite guidée aussi 
passionnante pour petits et 
grands. RDV pour le départ du 
car à 7h au PK GEANT
Du 29 Mars au 10 Avril 
Exposition de notre atelier 
de peinture – Espace Henri 
Mathieu – Vernissage le 
30 mars à 18h avec le pot 
de l’amitié. Notre artiste 
peintre Josyane a organisé un 
Concours du meilleur tableau 
de ses élèves.
Votre vote est essentiel pour 
cette élection. Vous en serez le 

jury bienfaiteur puisque l’un(e) 
d’eux sera récompensé(e) grâce 
à vous ! Merci de prévenir nos 
Accueillants de votre présence 
avant le 25  mars

ALLIANCE DÉPARTEMENTALE 
DES COMITÉS COMMUNAUX 
FEUX ET FORÊTS  - Réserves 
Communales de Sécurité civile 
des A.M. - Rce l’Enseignure 
– 16, rue Jean Terrats – Tél. : 
04 93 49 83 34 – contact@
adccff06.com - Site : www.
adccff06.com
Vendredi 18 Mars  
14h-17h : Conférence 
animée par Frédéric Alazard, 
technicien forestier défense des 
forêts contre l’incendie. – Salle 
Neptune

LA NAPOULE RENAISSANCE
Tél. : 06 71 42 74 60
Samedi 26 Mars 
15h : Parade de Pâques – 
Chasse aux œufs – Place de la 
Fontaine
La ‘‘Fée de La Napoule’’ 
conduira la parade de Pâques, 
composée de musiciens du 
groupe du Condor, d’enfants 
déguisés, de la chorale de 
Mandelieu et de diverses 
associations et d’animaux 
dans les ruelles de la Napoule 
et descendra jusqu’au Port. 
Avec la participation des 
commerçants, les enfants 
pourront remplir leurs petits 
paniers de chocolats.

LE CERCLE ARMÉNIEN DE 
MANDELIEU-LA NAPOULE
Rens. et réservations : 06 24 
03 40 58
Dimanche 20 Mars
15h : Récital de musique 
jazz, classique et musique 
arménienne – Espace 
Léonard de Vinci, au profit 
des Arméniens victimes de 
la guerre au Moyen-Orient 
avec Sandrine Madaghdjian, 
Sandrine Rossi et Karine 
Vartanian – Tarif : 10 € - 
Enfants moins de 10 ans : 
gratuit
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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
Alors que l’Office du Tourisme et 
des Congrès soufflera sous peu ses 
20 bougies, il est bon de se rap-
peler l’importance du chemin par-
couru. À son arrivée au pouvoir en 
1995 l’équipe municipale avec à 
sa tête Henri LEROY, consciente de 
l’importance du tourisme pour l’éco-
nomie de notre cité, a mis en place 
une nouvelle et ambitieuse politique 
touristique qui imposa un certain 
nombre de mutations. 
En 1996, nous avons dissous le 
Syndicat d’Initiative et créé un Eta-
blissement Public Industriel et Com-
mercial (EPIC) appelé Office du 
Tourisme et d’Animation permet-
tant de fédérer les secteurs du tou-
risme, des congrès, du nautisme, 
de l’animation et de l’événement, 
augmentant ainsi les synergies 
possibles et souhaitables.  Avec la 
création du Centre Expo Congrès  

en 2008/2009 (pourtant décriée 
par l’opposition !) et d’autres initia-
tives comme le Théâtre de Verdure,  
l’Espace Maurice Muller,  ou le nou-
veau Centre Nautique,  l’Office du 
Tourisme et des Congrès a décuplé 
sa capacité d’action pour servir en-
core plus efficacement les intérêts, 
la promotion et le développement 
économique de notre ville. Bon an-
niversaire !

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 
12/13 mars - GRAND PRE - 882, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46 
19/20 mars - LA SUMERIE - 293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23
26/27/28 mars - CAPITOU - 72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83 
2/3 avril - LES TERMES - 319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13
9/10 avril - MARCO POLO - Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

GARDES MÉDECINS - Samedi de 12h à 20h / dimanche 8h à 20h
12/13 mars - Docteur NEACSU - 06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49
19/20 mars - Docteur FRANCOIS - 04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98
26/27/28 mars - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 
2/3 avril - Docteur BENDENNOUNE - 04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07 
9/10 avril - Docteur FRANCOIS - 04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Maël MORADEL, le 04/01 - Ellie DEDIEU, le 06/01 - Zélie DORÉ GOMES, le 11/01
Achille DELEMME, le 12/01 - Adam BERNADAT, le 13/01 - Andréa LANIÈCE, le 13/01
Milena MICALLEF, le 14/01 - Lina CANTALUPI, le 14/01 - Chloé FOIRIER, le 14/01
Gina TEMPERINI, le 19/01 - Milo MIELITI, le 21/01 - Livia MARTINELLI, le 21/01

Mariage
Sylvain DALLE et Julie CARON, le 06/02

Décès
Françoise GOYARD épouse TARDIEU, le 07/01 - Gérard SCOUFLAIRE, le 07/01 - Henri BARATTINO, le 07/01
Jacqueline SEINTIGNAN veuve LE FLOCH, le 08/01- Roger SANTINELLI, le 09/01- Bernard LELION, le 10/01
Jean GIOVANNETTI, le 13/01 - Huguette BRONSARD veuve MAÏART, le 13/01 - Bernard DIMECH, le 16/01
Armand MASSÉ, le 17/01 - Gérard FOUCONNIER, le 17/01 - Angela PILLITTERI veuve ZANARDI, le 19/01
Thérèse d’INCA veuve BRANCHER, le 19/01 - Louis GARCIA, le 20/01 - Christian GIRET, le 21/01
René LÉCHEVIN, le 24/01 - Louise ADI, le 26/01 - Sandro TRASTOUR, le 27/01 - Antonio TANDA, le 27/01
Nicole BONNIER veuve GÉGOUT, le 29/01 - Geneviève BASTON, le 02/02 - Paule CHAZOT, le 02/02
Gérard PANAFIEU, le 04/02 - Félix TARDIEU, le 05/02 - Yves ROUZÉS, le 06/02 - Michel SINESI, le  08/02
Simone MOURLAQUE épouse HIRMKE, le 09/02 - Augusta DECOSTAZ veuve DURANTE, le 10/02
Walter GALLETTI, le 10/02
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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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