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LE MOIS À MANDELIEU-LA NAPOULE

LA VILLE D’AURIBEAU-SUR-SIAGNE SOLIDAIRE
Jacques VARRONE, maire d’Auribeau-sur-Siagne, a souhaité 
apporter son aide aux mandolociens sinistrés en remettant un 
chèque de 2 915 € à la régie du CCAS de Mandelieu, le 15 
mars. Le Maire a adressé ses remerciements à Jacques VARRONE, 
Michèle PAGANIN, son adjointe et Conseillère Départementale, à 
Mauricette TURCHETTI, également adjointe ainsi qu’à l’ensemble 
des Auribellois pour ce formidable élan de générosité.

LES NOUVEAUX ARRIVANTS DÉCOUVRENT LE CENTRE 
DE SURVEILLANCE URBAIN - La visite organisée à l’initiative 
de l’Accueil des Villes Françaises, présidée par Christine MARION, 
le 10 mars a été l’occasion pour les nouveaux arrivants de découvrir 
l’outil mis au service de la tranquillité publique. Une rencontre 
qui permet de renforcer les liens entre la Police Municipale et les 
citoyens.

LE PETIT DÉJ’ À L’ÉCOLE - Dans le cadre du contrat de la 
restauration scolaire, Elior mène régulièrement des opérations 
d’apprentissage du goût et du bien-manger.  Du 1er au 8 mars 
dernier, 202 enfants des écoles communales ont bénéficié des 
conseils avisés de Pierre CORCHIA, Directeur Service Clients et de 
son équipe pour un petit-déjeuner équilibré.

ESCOTA ET VINCI AUTOROUTES, PARTENAIRES DE LA 
VILLE - Le maire Henri LEROY, Paul MAAREK Directeur Général 
d’Escota et Gilles RAVARINO rédacteur en chef de Radio Vinci 
Autoroutes, ont signé conjointement une convention de partenariat 
en faveur de l’information des citoyens et de la sécurité routière. 
Par ailleurs, l’action culturelle de la ville sera relayée sur les ondes 
de 107.7

LA DÉLINQUANCE EN BAISSE - La revue des troupes de la 
Gendarmerie Nationale, le 9 mars, a été l’occasion de prendre 
acte des statistiques de la délinquance sur 2015. Des résultats 
qualifiés « d’encourageants » par le lieutenant DELVAL, commandant 
de brigade de gendarmerie de Mandelieu, à l’image du recul des 
atteintes aux biens de 6,3% ou encore des vols simples de 7,2%.

DERNIER DÉFILÉ POUR LA BOUTIQUE « DIVA » - Comme 
les grandes maisons de coutures, la boutique ‘‘Diva’’ organise un 
défilé à chaque changement de saison. Le défilé printemps/été 
2016 avait un goût un peu particulier, puisque sa responsable,  
Liliane SAGE, ferme boutique pour un départ à la retraite bien 
méritée. Nous lui souhaitons bon vent pour sa nouvelle vie.
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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, une vision d’avenir 
Préparer l’avenir impose d’avoir une vision non pas à courte vue, mais une vision d’ensemble, structurée 
et cohérente de l’action municipale, afin de projeter notre ville sur plusieurs décennies. Avec en point de 
mire, le respect des engagements pris devant chacune et chacun de vous.

Une vision budgétaire
En 2014, avec mon équipe majoritaire, j’ai pris un engagement, malgré la grande incertitude économique ambiante, de ne pas 
alourdir les taux communaux des impôts locaux. Pour la 6ème année consécutive, malgré l’augmentation du coût de la vie par l’infla-
tion, les dotations de l’Etat qui baissent et les prélèvements qui augmentent, les taux communaux n’augmenteront pas.  Engagement 
pris, promesse tenue !  Je le dis et l’affirme de nouveau : le citoyen n’est pas la variable d’ajustement du budget communal. Cette 
mesure est notre contribution à la préservation de votre pouvoir d’achat parce qu’il est de mon rôle de maire de défendre les 
intérêts du contribuable. Economiser pour investir, économiser pour ne pas augmenter les impôts locaux : cette stratégie budgétaire 
est la voie que j’ai choisie, avec mon équipe municipale, pour réaliser le programme du mandat tout en veillant à ne pas peser sur 
la pression fiscale. Une méthode suivie d’actes concrets : en 2015, 2 M € d’économies de fonctionnement ont été dégagés par 
rapport à 2014 soit une baisse de 4% ! A la lumière d’un budget d’investissement de plus de 20M€ cette année, cette feuille de 
route est et restera notre guide pour mener les destinées de notre ville.

Une vision intercommunale
L’intercommunalité du bassin cannois poursuit sa mission d’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble des citoyens  avec des 
décisions prises au nom de la sécurité des personnes et des biens. Par la voie de ses élus, le Conseil Municipal a ainsi transféré 
la compétence dite du Cycle de l’Eau à la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins (CAPL). La cohérence des actions 
menées pour lutter contre l’inondabilité à l’échelle du bassin cannois en est la pierre angulaire. Tous les cours d’eau y compris le 
Riou mais aussi les vallons seront intégrés à ce plan d’actions. La CAPL va ainsi poursuivre les travaux déjà effectués sur le Riou, la 
Siagne et le Béal et la Frayère, pour un montant total déjà investis par la commune de Mandelieu de plus de 18 millions d’euros. 
Cette montée en puissance de l’intercommunalité, si elle répond à l’obligation de la loi NOTRE, est surtout très révélatrice du 
travail engagé depuis 2014 par les élus et les administratifs pour créer un projet de territoire qui place véritablement le citoyen 
et sa qualité de vie au cœur de chaque décision.

Une vision d’avenir 
Préparer notre ville aux enjeux de demain, c’est faire des choix, prendre des décisions majeures pour accompagner les jeunes 
générations dans l’apprentissage de la vie. Parmi les projets structurants, je veux particulièrement insister sur le Centre Maternel 
dont la première pierre devrait être posée d’ici la fin de cette année. L’engagement de notre ville pour la petite enfance souligne 
la volonté d’améliorer, toujours plus, en faisant mieux, l’éveil, l’accueil et l’accompagnement des enfants. En 2016, plus de 2 M€ 
vont être investis à cette fin. Encore ce mois-ci, des aires de jeux vont être changées pour davantage de confort à l’école Mistral, au 
Parc Camille, au Jardin Magali, alors que le city-stade, avenue des anciens combattants, va être remplacé. Toutes ces actions sont 
un témoignage fort, une preuve tangible d’une orientation jamais trahie de faire de Mandelieu-La Napoule une ville familiale. 
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Tous les adhérents sont conviés à l’Assemblée Générale le 15 avril à 15h30, à l’Es-
pace Maurice Muller. Parmi les animations proposées, les membres des AVF visite-
ront la superbe Villa Ephrussi à Cagnes-sur-Mer. Rendez-vous au parking de Géant à 
12h45. Inscription préalable à l’accueil des AVF avant le 18 avril. Puis rendez-vous 
incontournable, les démonstrations culinaires de Jocelyne, dont le thème est « Les Bricks 
c’est chic », le 25 avril à 10h, Inscription avant le 20 avril. Renseignement : 04 92 97 
94 76 ou par mail : avf.mandelieu@orange.fr 

| L’Accueil des Villes Françaises, une invitation au voyage !
ASSOCIATION

ASSOCIATIONS

L’association « Les Loisirs de 
Nicole » organise une es-
capade en Italie avec shop-
ping, sans oublier le repas 
dansant au restaurant « Del 
Molino ». Rens. et réserva-
tions : 06 63 96 57 18 ou  
06 84 92 54 63

L’amicale des Gens du 
Nord vous propose à nou-
veau de bons moments 
de divertissements au res-
taurant « La Rivière » à 
Auribeau-sur-Siagne, avec 
un « spécial guinguette  », 
le dimanche 17 avril. 
N’oubliez pas de réserver 
votre croisière du 16 au 
26 juin de l’Italie au Mon-
ténegro, en passant par la 
Grèce, 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

Donner votre sang peut 
sauver des vies ! L’Associa-
tion des Donneurs de sang 
bénévoles de Mandelieu-
Théoule, se posera à Man-
delieu Capitou Contact, 
le vendredi 22 avril de 
14h30 à 19h. Une petite 
collation vous sera offerte 
à l’issue du don. Rens. : 
06 87 20 05 34

L’Azur Chess Club orga-
nise un tournoi d’échecs le 
samedi 23 avril à 9h, en 
salle Méditerranée, à Esté-
rel Gallery au 2ème étage. 
Ce tournoi est ouvert à 
tous, enfants et adultes 
avec une participation de 
5 €. A l’issue de ce tournoi 
les meilleurs seront récom-
pensés à partir de 12h. 
Pour tous renseignements, 
contacter Eric au 06 78 
94 14 98 ou 04 93 49 
13 41 – Mail : eric.sighir-
djian@sfr.fr 

Le Lions Club Cannes Californie – Branche Mandelieu-Théoule Estérel, organise un 
vide-grenier le dimanche 17 avril sur le parking de Géant Casino. 
Vous pouvez réserver votre place en téléphonant au : 07 87 19 61 79 ou par mail : 
pierre.revetservettaz@gmail.com 

| C’est le moment de faire votre nettoyage de printemps !

ASSOCIATION

EN BREF 

Pour les 35 ans du club et le cinquantenaire de la Fédération Française d’Aéromodé-
lisme, l’association « Les Ailes d’Azur Mandelieu » organise une manifestation pour 
faire découvrir leur passion à travers des expositions statiques, des démonstrations en 
vol d’avions, d’hélicoptères, de quadricoptères et de planeurs, le dimanche 10 avril 
de 10h à 17h, sur le terrain des Trois Termes. Ils accueilleront également les membres 
des clubs voisins et pourront faire une bourse d’échanges de matériel d’occasion. 
Renseignements : www.aam06.fr -  contact@aam06.fr 

| Les Ailes d’Azur Mandelieu soufflent leurs 35 bougies
ASSOCIATION

Depuis le 26 mars et jusqu’au 1er mai, la fête foraine est de retour sur le parking de 
la Siagne, pour le plus grand plaisir des enfants. Elle est ouverte tous les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h à 20h, et tous les jours durant les vacances scolaires 
aux mêmes horaires.

| Fête Foraine en bord de Siagne
LOISIRS

Le Lady Krav women only  organise un stage de self dé-
fense féminine le dimanche 10 avril de 9h30 à 12h30, 
à la salle Costerousse. Il permet d’apprendre des gestes 
simples terriblement efficaces et facilement mémorisables, 
destinés à toutes les femmes et jeunes femmes. Ce sport 
de combat permet de gérer les situations de crises de 
stress dans la rue ou face à toutes les situations de danger.
Renseignements auprès de Franck Barbé : 06 37 96 12 
11 ou Michel Adragna : 07 82 77 59 87

| Une journée qui peut vous sauver la vie !
LOISIRS



5 - MLN Magazine - Avril 2016 

Le mois de mai est le rendez-vous de la 
convivialité entre voisins avec la « Fête des 
voisins  » le 27 mai prochain. Vous pourrez 
vous rapprocher de la Maison des Quartiers 
et du Commerce pour récupérer les kits de 
communication après inscription auprès du 
service. Les élus visiteront les copropriétés 
participantes accompagnés de cadres de la 
ville, afin de saluer ce moment de festivité. 
Début des inscriptions le 25 avril et fin des 
inscriptions le 20 mai - Retrait des kits à 
compter du 9 Mai aux Quartiers. 
Rens. auprès de la Maison des Quartiers et du commerce : 04 92 97 00 95 
maisondesquartiers@mairie-mandelieu.fr - www.mandelieu.fr

| Faisons la Fête entre voisins !
ÉVÉNEMENT

ASSOCIATIONS

Le Scrabble Club de Mande-
lieu vous accueille lors de son 
Opération Journée ‘‘Portes 
Ouvertes’’, le samedi 23 avril 
à partir de 14h, en salle Médi-
terranée au 2ème étage d’Esté-
rel Gallery, afin de partager 
avec eux, le plaisir du jeu et 
de la réflexion. Pour tous rens. 
vous pouvez contacter Cathe-
rine ALZINA au 06 11 60 55 
76 ou Pierre-Marie CARNET 
au 06 88 09 45 19, ou par 
mail : catherine.alzina@sfr.fr 

Les Arméniens honorent leurs 
victimes
Le Président du Conseil Natio-
nal d’Arménie Occidentale, 
Arménag APRAHAMIAN, 
organise la cérémonie de com-
mémoration des victimes du 
génocide des arméniens, le 
dimanche 24 avril à 11h30 au 
Square Arménie. Une collation 
d’honneur clôturera cette céré-
monie.

Visiter Mandelieu autrement
Le Club Loisirs Mandelieu or-
ganise un rallye touristique au-
tomobile autour et dans la ville 
de Mandelieu le dimanche 
24 avril.  La journée se termi-
nera vers 18h par la remise de 
récompenses lors d’un apéritif 
dinatoire moyennant une parti-
cipation de 15 €
Renseignements auprès de 
Georges au 06 17 10 45 55

L’APEB 06210, nouvelle asso-
ciation de représentants de 
parents d’élèves de l’école des 
Bleuets, dont la présidente est 
Audrey DUBOIS, organise un 
vide-grenier le samedi 16 avril 
à partir de 9h30, dans la cour 
de l’école. 
Les fonds seront destinés à fi-
nancer les sorties scolaires, du 
matériel de jardinage et autres 
fournitures scolaires pour les 
petits écoliers. Tarif : 15 €
Renseignements auprès de 
Mme Dubois : 07 86 43 27 82

EN BREF 

Le Poste Mobile Avancé (PMA) est une extension de la police municipale sur 
le terrain. Les points de contrôle assurent un maillage de la commune sur les 4 
secteurs, zones commerçantes incluses.
- le 1 avril de 10h30 à 11h30 : av Jean St Martin 
- le 5 avril  de 11h à 12h : 1229 bd des Termes 
- le 6 avril de 10h30 à 11h30 : 58 av Renoir
- le 8 avril de 17h30 à 18h30 : Zone d’activité de la Canardière
- le 11 avril de 11h30 à 12h30 : intersection Bd/ impasse des Crêtes
- le 12 avril de 11h30 à 12h30 : 450 bd des Termes
- le 13 avril de 15h30 à 16h30 : Zone d’activité des Tourrades
- le 15 avril de 11h30 à 12h30 : secteur Cannes Marina
- le 18 avril de 10h30 à 11h30 : Zone d’activité des Tourrades
- le 19 avril de 14h30 à 15h30 : place du Belvédère
- le 20 avril de 17h à 18h : secteur Géant CASINO
- le 21 avril de 11h30 à 12h30 : 235 bd de l’Europe
- le 22 avril de 11h à 12h : intersection av de l’Esterel/ ch des Cystes
- le 25 avril de 10h30 à 11h30 : intersection av Chagall/ av Renoir
- le 26 avril de 14h à 15h : bd de la Ginesta
- le 27 avril de 17h à 18h : Zone d’activité de la Canardière 
- le 28 avril de 10h30 à 11h30 : intersection route de Tanneron/bd F. Mistral

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées Air de Nice re-
cherche des candidats pour devenir Moniteur de Vol au sein de l’armée de l’air. 
8 postes à pourvoir sur toute la France. Date limite de dépôt des dossiers de 
candidatures : le 2 Mai 2016
Les conseillers en recrutement du CIRFA sont à votre disposition au bureau Air 
de Nice pour tous compléments  d’informations. Tél. : 04 93 62 78 91
Mail : leslie1.bielsa@intradef.gouv.fr 

| Le Poste Mobile Avancé 

| L’Armée recrute !

SÉCURITÉ

EMPLOI
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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

| Les travaux dans votre ville

| La sécurisation du boulevard du Bon Puits renforcée 

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

 Théoulière - À la suite des dégâts causés par les inondations du 
mois d’octobre 2015, une remise en état complète de l’aménagement 
paysager situé chemin de la Théoulière a été menée au cours du 
mois de mars. Cette action s’est déroulée de manière conjointe avec 
l’entreprise MONTANOA, pour le dégagement préalable du site à la 
mini-pelle, et la régie ESPACES VERTS pour l’aménagement global : 
plantation de nouveaux végétaux, remise en état des zones minérali-
sées,... Cette intervention représente un coût total de 5 900 € TTC.

 Plage du Château - les WC publics de la plage du Château vont être remis en état pour un montant global de 
20 000€ (remplacement des chassis, porte, sanitaires, peinture, carrelage).

 Pont SNCF  - Réseau Ferré de France (RFF) a effectué des études du sol (détection de réseaux enterrés) aux 
abords du viaduc SNCF qui enjambe la Siagne, avenue de la Mer et Général de Gaulle, courant mars. Cette 
phase de sondage est un préalable nécessaire à la rénovation du viaduc dont la structure est vieillissante. Le rem-
placement de la structure métallique (arcs et tabliers existants) est programmé en 2018 avec mise en place d’une 
structure horizontale, les piles et les culées seront renforcées. Les travaux devraient s’achever  au Printemps 2019.

 Sport - Le City Jeux situé avenue des anciens-combattants va être remplacé par une structure neuve, de fabrica-
tion française en gazon synthétique sur une surface de 274 m2. Durée des travaux : 3 semaines à compter du 18 
avril 2016 pour un coût de 45 000 € Précisons que les utilisateurs peuvent également profiter du city-stade, derrière 
la salle Olympie, à côté des terrains stabilisés.

 Enfance - Le Jardin de Magali qui a particulièrement souffert en octobre dernier, va être entièrement repris. En 
complément du remplacement des jeux et des sols amortissants, la ville va réaménager les espaces verts par la mise 
en place de gazon synthétique. Les mobiliers urbains, bancs et poubelles seront changés. Début des travaux le 25 
avril pour une durée de 4 semaines et un coût de 98 000 €. En outre, l’école Mistral accueillera après les vacances 
scolaires un nouveau jeu dans la cour des moyens (coût 18 000 €).

Cette voie, qui permet de rejoindre le bord de mer par le San Peyre sans 
passer par l’intérieur de la Napoule, est très fréquentée par les véhicules 
et deux-roues comme par les transports en commun. La dangerosité du 
secteur avait imposé une première tranche de travaux en 2014 sur le 
virage situé immédiatement à l’aval. La seconde tranche, débutée le 29 
février, permettra de rectifier le second virage. Les Services Techniques 
du Département vont s’employer à « modifier le rayon intérieur de la 
courbe ainsi que les devers afin de les rendre conformes aux normes ». 
Par la même occasion, une opération de débroussaillage et d’abattage 
d’un arbre améliorera la visibilité à l’intérieur du virage. Ces travaux seront réalisés à l’intérieur du parc départemen-
tal. Le projet intègre également la continuité du trottoir dans le sens descendant alors que le trottoir d’en face sera 
prolongé dans le sens montant. 
Parallèlement, la bande cyclable sera rallongée sur environ 100 mètres. À noter que les deux arrêts de bus seront 
quant à eux modifiés afin de les mettre aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite), l’enrobé sera entièrement 
repris sur l’ensemble de la section. Précision utile, des ouvrages pluviaux vont être réalisés pour collecter les eaux de 
ruissellement. Durée du chantier : 3 mois - Coût pris en charge par le Conseil Départemental : 193 120 € TTC.
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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

| La piste d’athlétisme 
retrouve ses couleurs

| Protection de l’environnement 
Ligne aérienne électrique : 24 pylônes démontés sur Mandelieu 

Info 
Proximité

Travaux
Eclairage public

Réseau de Transport d’Électricité (RTE) a procédé ces derniers temps au démontage 
par hélicoptère de la ligne électrique à 63 000 volts reliant Fréjus à Cannes, dont 
50 pylônes situés en majorité dans le massif protégé de l’Estérel et 24 présents sur 
le territoire de Mandelieu-La Napoule. Différentes solutions de démontage adaptées 
et respectueuses de l’environnement ont été mises en œuvre grâce à un partenariat 
avec la ville, l’Office National des Forêts (ONF) et le Syndicat Intercommunal de 
Protection du Massif de l’Estérel (SIPME).
Sur les 24 pylônes situés à Mandelieu, 16  ont en effet été démontés par hélicoptère 
pour éviter la construction de pistes d’accès et 8 par conséquent par voie terrestre. 
Pour cette partie, c’est l’entreprise Mediaco qui a été mandatée par INEO, en 
charge de l’opération de dépose. « Nous avons utilisé un camion grue nouvelle gé-
nération parfaitement adapté à l’étroitesse des rues où nous intervenions » explique 
Paul BEGUIER. Chaque pylône a nécessité une journée d’intervention,  l’entreprise 
Mediaco étant sollicitée après le découpage au chalumeau du pylône pour le dépo-
ser, morceau par morceau, à terre. Environ 1,5 tonne pour un total de 5 à 6 tonnes 
par pylône. L’achèvement de trois nouvelles liaisons souterraines à 225 000 volts, 
dit « filet de sécurité PACA » au printemps 2015 avait ouvert ce chantier inédit de dépose des lignes aériennes. Leur 
démontage permet de supprimer du paysage 20 km de ligne au total, entre Fréjus et le quartier de La Bocca, dont 6,5 
km de lignes à Mandelieu-La Napoule et près de 4 km situées à proximité d’habitations. Une opération spectaculaire 
qui redonne au collinaire comme au massif de l’Estérel et du Tanneron son caractère préservé.

Le Service des Sports a profité de la trêve sportive des 
vacances de février pour finaliser le nettoyage de la 
piste d’athlétisme du stade Estivals, inondée lors des 
intempéries du 3 octobre dernier. L’opération de net-
toyage en profondeur du tartan a immobilisé l’équi-
pement durant 2 jours. À noter que cette intervention 
fait suite au nettoyage sommaire mené par les agents 
municipaux, assistés des bénévoles du Mandelieu-La 
Napoule Athlétic Club (MNAC) la semaine suivant 
l’inondation, puis le remplacement en novembre du 
sable des sautoirs en longueur souillé par les boues. 
Coût pour la collectivité (couvert par les assurances) : 
7 320 € pour le nettoyage de la piste, 6 500 € pour 
les sautoirs.

 Plan Lumières EcoWatt - La ville a entamé le 
remplacement de ces lampes à sodium par des équi-
pements moins énergivores. Les lampes type « ballon 
fluo » consomment en effet trois fois plus que les dis-
positifs à Led et demandent à être remplacées tous 
les 1 ans et demi environ. Une première tranche de 
remplacement de 250 lanternes a déjà été engagée 
sur près de 50 rues. Sur l’avenue Beausite, 27 unités 
viennent d’être remplacées par des lampes Led qui 
consomment 100w pour un rendu lumineux tout aussi 
agréable et rassurant. Dans une prochaine tranche, 
la commune souhaite s’équiper d’une gestion centra-
lisée qui lui permettra de réguler la tension afin de ral-
longer la durée de vie des ampoules de 2 à 5 ans. 
Concrètement, la tension serait abaissée entre 1h et 
6h du matin. Coût de la 1ère tranche : 105 000 €

Bd Estérel Parc - 11 nouveaux mats et des lanternes 
à Led ont été installés, suite à l’enfouissement des 
réseaux aériens. Coût : 20 000 € 



‘‘
| 0% d’augmentation des taux communaux 
des impôts locaux 

FINANCES
Elu : Sébastien LEROY

La mesure est reconduite pour la 6ème année consécutive malgré l’augmentation du coût de la vie. Une volonté de 
l’équipe municipale majoritaire de ne pas alourdir la pression fiscale et de préserver le pouvoir d’achat des ménages.

BAISSE DES RESSOURCES DE LA COMMUNE 
Des prélèvements obligatoires en hausse 
Des dotations de l’Etat en baisse
Des transferts de charges

DES ÉCONOMIES DE FONCTIONNEMENT
Pour continuer à investir : + de 20M€ en 2016
Pour dégager un autofinancement : 9,79  M€

Pour ne pas augmenter les taux communaux : 0%

Les taux communaux gelés depuis 2010

 Taxe d’Habitation : 24,53 %
 Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 14,44 %

 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 19,72 %
 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 9,35 % 

La TOEM est toujours la plus faible du bassin de vie 
pour les communes de plus de 20 000 habitants.

N.B. : si vous constatez une augmentation, elle est liée à la revalorisation 
par le parlement des bases en fonction de l’évolution du coût de la vie.

Sans les économies de fonctionnement cumulées sur 2 ans (3,2 M€), 
la ville aurait dû augmenter ses recettes fiscales de 11 points.

Tendance nationale : augmentation des effectifs de la 
Fonction Publique Territoriale

La cartographie de la Fonction Publique Territoriale, publiée 
par la Lettre du Cadre Territorial (janvier 2016) pointe une 
augmentation des effectifs dans les communes de plus de 

+1,8% soit 1 527 000 agents en 2015. 

Mandelieu-La Napoule : 
réduction de la masse salariale, levier majeur 

des économies de fonctionnement 
 13 agents en moins (février 2015/ février 2016)

 230 000 euros économisés en 2016 
sur la masse salariale

L’équipe municipale assoit sa démarche de réduction des charges de personnel sur trois axes : 
le non-remplacement des départs à la retraite, le recours à des contrats plus sélectifs 

et la révision du temps de travail avec la mutualisation des services.

Le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) sera maintenu, 
en 2016, sous les 10%. C’est une grande 
satisfaction de pouvoir proposer à nos 

concitoyens le taux le plus faible  
de notre bassin de vie pour les communes 

de plus de 20 000 habitants. »

Henri LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

=

Février 2015
587 agents

Février 2016
574 agents- 2,2 %

UNE MÉTHODE, DES RÉSULTATS

DES ÉCONOMIES INDISPENSABLES

1

2
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DERNIÈRE SÉANCE 

Les Pays de Lérins coordonnent les 
actions de prévention contre les 
inondations
Annoncé le mois dernier dans le 
MLN Magazine, le transfert de la 
compétence « du cycle de l’eau GE-
MAPI*» à la CAPL a été entériné par 
les élus lors la dernière séance du 
Conseil Municipal. Les dramatiques 
intempéries du 3 octobre dernier 
en termes de pertes humaines et de 
dégâts considérables ont décidé les 
communes, membres de la Commu-
nauté d’Agglomération des Pays de 
Lérins au transfert anticipé de cette 
compétence qui devait intervenir 
au 1er janvier 2018. Dorénavant, 
l’intercommunalité du bassin cannois 
impulsera la politique de prévention 
contre les inondations comprenant 
la coordination, l’animation, l’infor-
mation et le conseil pour réduire les 
conséquences négatives des inonda-
tions, dans le cadre de démarches 
de gestion concertée (les Stratégies 
Locales de Gestion du Risque Inon-
dation (SLGRI), les programmes d’ac-
tions de prévention contre les inon-
dations (PAPI)… Précision utile : les 
vallons, naturels ou artificiels, ayant 
un impact direct sur les inondations, 
seront intégrés dans cette approche 
globale de prévention du risque Inon-
dation et submersion. 

* « gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations »

L’intercommunalité, partenaire du 
Parc Marin Départemental
Les élus se sont prononcés sur le trans-
fert de compétences facultatives à l’in-
tercommunalité du bassin cannois au 
nombre desquelles la  création, l’amé-
nagement, la gestion et la promotion 
du parc marin des Pays de Lérins ainsi 
que la politique culturelle et sportive 
communautaire. Le premier axe est 
déterminant pour  la valorisation  d’un 
espace naturel remarquable à la fois 
terrestre avec le parc Départemental 
de la Pointe de l’Aiguille et maritime 
avec la création par le département 
d’une aire marine protégée. 
La dimension touristique et la portée 
de ce projet - passage de 50 à 176 
hectares – intéressent ainsi l’ensemble 
du territoire des Pays de Lérins et par 
conséquent la Communauté d’Agglo-
mération qui souhaite devenir parte-
naire. Chaque commune, membre de 
la CAPL, doit délibérer en ce sens. La 
CAPL sera ainsi légitime pour, entre 
autres, travailler à l’attractivité de ce 
vaste territoire (création de sentiers 
sous-marins…), assurer sa promotion 
et soutenir l’activité économique.

...et en soutien pour la politique 
sportive et culturelle
En outre, les Pays de Lérins joueront 
un rôle décisif dans le domaine des 
activités et animations «  nature  ». 
L’intercommunalité devrait être en 
première ligne pour organiser des 
circuits nature pédestres et VTT reliant 
plusieurs communes membres de la 
CAPL ou encore animer de nouvelles 
manifestations et d’actions culturelles 
et sportives.

Petite Enfance : des demandes de 
subventions à la CAF
Les projets menés en direction de 
la petite enfance par les élus ne fai-
blissent pas. Le budget 2016 a inscrit 
plus de 2,2 M€ pour programmer la 
construction du centre maternel, pré-
voir des achats de matériels d’acti-
vité, de transport, d’équipement et 
de mobilier, les agencements et les 
aménagements, etc. Ces dépenses 
sont subventionnables par la Caisse 
d’Allocations Familiales auprès de 
laquelle la ville sollicite une aide à 
hauteur de 50 % du prix hors taxes, 
soit 1 125 333,55 €. 

| Conseil Municipal du 21 mars 
La séance du 21 mars a été consacrée à 29 délibérations dont la fixation des taux communaux des impôts 
locaux. Pour la 6ème année consécutive, aucune augmentation n’a été appliquée. Parmi les autres sujets, 
les élus se sont penchés sur le transfert de compétences dont celles du cycle de l’eau à la Communauté 
d’Agglomération des Pays de Lérins. Cette compétence donne à l’intercommunalité du bassin cannois la 
responsabilité de coordonner les actions de prévention du risque Inondations à l’échelle du territoire.

Centre Maternel - Image de synthèse
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| Exposition des Sports élégants :
vos archives nous intéressent ! 

ARCHIVES
Elu : Bruno MUNIER

Les Archives Municipales pré-
parent, en collaboration avec la 
ville de Cannes, une exposition 
sur l’histoire des sports élégants 

dans le bassin cannois, de la Belle 
Epoque aux années 1960-1970.

« La Ville de Mandelieu-La Napoule 
mais également Mougins, Cagnes-
sur-Mer ont été associées à ce projet 
promotionnel d’un patrimoine histori-
quement partagé » expliquait Bruno 
MUNIER, élu délégué au service Do-
cumentations-Archives, lors de la der-
nière séance du Conseil Municipal.  
La ville de Mandelieu-La Napoule 
est directement concernée au titre du 
champ de courses, du jeu de polo 
–aujourd’hui disparus- du golf, de 

l’aviron, de la voile et de l’aviation… 
La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) a été sollicitée 
pour soutenir cette initiative.
« Cette exposition intercommunale 
itinérante reposera sur les fonds 
d’archives respectifs et les collections 
publiques ou privées rassemblées 
par ces villes, en partenariat avec le 
Musée National du Sport récemment 
implanté à Nice » poursuivait-il. La 
promotion de la manifestation sera 
assurée par la publication d’un cata-
logue illustré et l’édition de kakémo-
nos et panneaux transportables.

Une exposition mobile dans les 
Pays de Lérins
L’exposition débutera vraisemblable-

ment fin septembre 2016 à Cannes 
(Espace Miramar), avant de voyager 
dans les différentes communes de la 
Communauté d’Agglomération des 
Pays de Lérins (CAPL).  Un appel à 
témoignages est lancé aux personnes 
susceptibles de fournir aux Archives 
Municipales de notre ville des écrits 
(affiches, articles de presse, diplômes) 
mais aussi des objets, photos et films... 
« Nous retiendrons également toute in-
formation concernant les évènements 
marquants et l’histoire des champions 
qui ont fait la renommée de leur dis-
cipline » précise Thérèse SINE, Direc-
trice du Service. « Nous remercions 
par avance toutes les contributions 
utiles à ce travail de mémoire ».  

Archives Municipales - 89 Carrefour de l’Espace
Rens. : 04 92 97 37 13 - t.sine@mairie-mandelieu.fr - Rendez-vous sur place de 14h à 17h
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| Pour que vive notre identité 

| Le 7ème art fait son défilé

ÉVÉNEMENTS
Elus : Cathy AIMAR, Patrick LAFARGUE

À 149 ans la fête de La Saint-Pons n’a 
pas pris une ride ! Le quartier proven-
çal de Capitou retrouvera ses habits 
traditionnels pour une célébration po-
pulaire et animée durant quatre jours. 
Petits et grands se rassembleront du 
vendredi 6 mai au lundi 9 mai dans 
le quartier de Capitou pour le plus 

grand plaisir de la nouvelle Présidente 
Colette BAUDRY, ancienne trésorière 
de l’association depuis 2008 ravie 
de préserver cette tradition dans le 
quartier. 
Comme chaque année, le Comité 
Saint-Pons a établi un programme 
riche et varié en festivités, toujours 

dans le souci de respecter les cou-
tumes. La participation des bénévoles 
est à saluer, sans qui la fête perdrait 
toute sa saveur et sa bonne humeur…

Mis en place depuis 2012, les défi-
lés de mode coorganisés par la ville 
de Mandelieu-La Napoule et le Royal 
Casino, rencontrent toujours un vif suc-
cès. Ces défilés sont devenus au fil 
du temps une réelle animation valo-
risant nos commerces de proximité. 
Le 10 avril, les commerçants de la 
commune présenteront les nouvelles 
tendances vestimentaires et acces-
soires de la collection printemps-été. 
Côté animation, Sophie DEL ROSSO 
sera aux commandes, un « défilé-dan-
sé » vous sera proposé durant près 
1h15 de spectacle composé de man-
nequins/artistes avec plusieurs cham-
pionnes de France de gymnastique 
rythmique, mais aussi des acrobates, 
breakdancers…ce qui présage un 
spectacle de qualité.
Parmi la trentaine de participants à 
cette manifestation, vous pourrez aller 
à la rencontre de quelques enseignes 
qui se sont impliquées tant dans 

l’organisation que dans le domaine 
de la décoration ou lors du défilé 
lui-même…Tour d’horizon avec trois 
d’entre elles :
« Nature et Coquelicot » : Maître dans 
l’art de la décoration, Sabrina est de-
venue une référence dans l’univers de 
la fleur. Sa créativité et son imagina-
tion vont participer à rendre ce défilé 
magnifique avec des compositions tout 
droit sorties de son imagination. 
« Sarbacane » : Katia et Estelle sont 
ravies de faire à nouveau partie de 
l’aventure et mettront l’accent cette an-
née sur la couleur des vêtements. L’en-
seigne habille l’homme et la femme et 
est spécialiste en grande taille.
« Monoprix » : Son directeur, Fran-
çois PHILIPPE se réjouit de cette nou-
velle participation, qui permettra de 
faire découvrir la nouvelle collection 
et de proposer les produits gastrono-
miques de l’enseigne aux personnes 
qui viendront assister au spectacle.

INFOS PRATIQUES
Stands et showroom accessibles au 
public - Entrée libre - Présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité 
pour accéder au Casino - Rens. : 
Maison des Quartiers et du Com-
merce, du lundi au vendredi de 9h 

à 12h30 et de 13h30 à 17h 
maisondesquartiers@mairie-mandelieu.fr 

 Tél : 04 92 97 00 95

Vendredi 6 mai
14h30 : Concours de belote contrée sans annonce – Buvette
20h30 : Loto, vente des cartons de 19h45 à 20h25

Samedi 7 mai
10h à 12h / 14h à 17h : Création de lampions
14h30 à 17h : Chasse aux trésors + jeux de kermesse
14h30 à 16h30 : Représentation de country
14h30 : Concours de pétanque en doublette
21h : Retraite au lampions suivi de l’embrasement du pin et farandole
22h : Feu d’artifice suivi d’un grand bal 

Dimanche 8 mai
9h : Aubade / 9h30 : Dépôt de gerbe

10h : Messe dans la cour de l’église Saint-Pons
11h : Procession et danse de la souche par l’Académie Provençale
12h : Apéritif d’Honneur 
15h30 : Charly Baran chante Sardou (entrée gratuite) 
16h : Concours de boules carrées (gratuit) 
17h : Tirage du poids du jambon

Lundi 9 mai
8h30 : Goustaroun - 10 € par personne
10h : Concours de boules provençales en doublette choisie
12h : Grand repas de la Saint-Pons avec animation musicale
15h30 : Concours de pétanque en doublette choisie - Tirage de la 
tombola

Renseignements : Colette BAUDRY 06 18 44 11 23
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Le rendez-vous incontour-
nable du printemps reprend 
ses quartiers à Port La Na-
poule pour sa 26ème édition 

organisée par Roland MILAZZO, 
de l’Association des Professionnels 
du Nautisme accompagné de l’Of-
fice du Tourisme et des Congrès et 
de la Communauté d’Aggloméra-
tion des Pays de Lérins. 
« Les Nouvelles Vague du Nau-
tisme  » s’inscrivent dans la dé-
marche de notre territoire en faveur 
du nautisme.

Un salon nautique unique en son 
genre, puisqu’il propose des ba-
teaux dont vous avez rêvé dans 
d’autres salons et enfin à un coût 
abordable, en concédant au mo-
teur (ou à la voile), quelques heures 
de navigation au compteur. 
Vous aurez également l’opportu-

nité d’échanger avec des profes-
sionnels du service (accastillage, 
assurances, crédit, motoristes, ac-
cessoires) pour avoir des conseils 
avisés et parmi les activités propo-
sées, vous pourrez assister à une 
journée dédiée aux demandeurs 
d’emplois dans l’univers maritime 
le 14 avril, organisée par la Com-
munauté d’Agglomération des Pays 
de Lérins.

Toujours autant d’animations pro-
grammées
Loin de se contenter de cette offre, 
le salon proposera cette année de 
nombreuses animations, telles que 
des initiations au jet-ski, au jet élec-
trique pour enfants (en bassin), des 
démonstrations de fly-board, la vi-
site de la vedette des sauveteurs en 
mer, des baptêmes de parachute 
ascensionnel, la découverte du 

permis bateau et d’autres surprises 
encore à venir.

Faites votre choix
Avec plus de 10 000 m2 d’exposi-
tion à terre, 2 km de quais, soit plus 
de 300 bateaux de 4 à 26 m, « Les 
Nouvelles Vagues du Nautisme  » 
constituent une véritable vitrine de 
la plaisance, à travers toute une 
gamme d’unités et de marques, du 
day-cruiser au yacht, répondant 
à toutes les attentes et surtout aux 
moyens des plaisanciers. Force 
est de constater que la qualité de 
fabrication des unités ces dernières 
années apporte au marché de 
l’occasion une offre remarquable. 
La satisfaction des professionnels 
présents les années précédentes le 
confirme, et leur retour cette année 
le démontre. 

 26ème Salon du bateau d’occasion
« Les Nouvelles vagues du Nautisme » 

du 14 au 17 avril de 10h à 19h et le 18 avril de 10h à 17h

Entrée libre – Parkings gratuits 

Renseignements et programme complet des conférences sur
www.salondubateau.fr

| Embarquez à bord 
du Salon du bateau d’occasion

SALONS
Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE



13 - MLN Magazine - Avril 2016 

SALONS

Port La Napoule accueillera égale-
ment sur son Esplanade, du jeudi 
14 au lundi 18 avril, la 2ème Edi-
tion du Salon Coupé Cabriolet et 
du SUV. De nombreuses marques 
ont répondu présentes telles que : 
Audi, BMW, Ford, Honda, Kia, Infi-
niti, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, 
MINI, Peugeot, Smart, Suzuki, 
Toyota, Volkswagen, Volvo…

Un salon qui s’annonce exception-
nel présentant une belle diversité en 
termes d’offres complétées par la 
présence de « Test Drive » pour cer-
taines marques.
Les français sont aujourd’hui de plus 
en plus sensibles aux coupés cabrio-
lets et profitant des beaux jours, ces 
véhicules en feront rêver plus d’un... 
Il y aura là en effet des cabriolets, 

des coupés et des SUV susceptibles 
de satisfaire les goûts et les aspira-
tions de beaucoup d’entre vous. 

2ème Salon Coupé Cabriolet et du 
SUV – Esplanade Port La Napoule 
- Ouverture tous les jours de 10h à 
19h sauf le lundi de 10h à 17h – 

Rens. Office de Tourisme : 
04 93 93 64 64 

accueil@ot-mandelieu.fr 

Le Centre Expo Congrès va recevoir 
pour la première fois le Salon SOLU-
COP les 29 et 30 avril prochains. Il 
permettra de faire le point sur tout ce 
qu’il faut savoir pour être un copro-
priétaire averti : droits et obligations, 
incidences de la loi ALUR, maîtrise 
des charges, gestions des travaux, 
relation avec le syndic, importance et 
rôle du conseil syndical… La fonction 
n’aura plus de secret pour vous.

Vous vous posez une question sur votre 
copropriété ? Les charges vont-elles 
augmenter ? Existe-t-il des aides pour 

les travaux de rénovation ? Comment 
choisir les prestataires ? Le Salon SO-
LUCOP apportera toutes les réponses 
à ces interrogations grâce à de nom-
breuses conférences et à la présence 
de professionnels de la copropriété 
et du droit en direct du Centre Expo 
Congrès durant deux jours. Comme 
le souligne l’organisatrice, Catherine 
VAILLANT, «  le Salon répond à un 
vrai besoin du public et de rencontres 
avec les fournisseurs et leurs clients. Les 
copropriétaires peuvent mieux com-
prendre les enjeux pour leur bâtiment. 
Une copropriété est un ensemble de 

personnes qui partagent un bâtiment, 
qui évolue et vieillit. La participation 
de chacun permet de mieux gérer et 
entretenir ce bien. Et une copropriété 
bien entretenue, c’est un patrimoine 
valorisé ». 

Centre Expo Congrès – Salon SOLU-
COP le 29 avril de 10h à 19h et le 
30 avril de 10h à 18h – Entrée libre 
– Programme des ateliers et confé-
rences sur www.solucop.com – Ren-
seignements : 09 72 52 28 22 ou 

mandelieu@solucop.com

| … Coupé cabriolet ou SUV : laissez-vous tenter

| Salon SOLUCOP : tout savoir sur les copropriétés 

Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE



| Pas de quartier pour les moustiques : 
la vigilance toujours de mise

CADRE DE VIE
Élus : Jean PASERO, Guy VILLALONGA, Alain AVE, Emilie OGGERO, Pierre DECAUX

Avec un hiver aux tempé-
ratures anormalement 
douces, le moustique a 
déjà fait, par endroit, son 

apparition. La ville de Mandelieu-La 
Napoule, consciente de l’inconfort 
mais également de la menace de 
santé publique, renouvelle, dès ce 
mois, les campagnes anti-larvaires 
sur son domaine public. Comme 
chaque année, pour gagner en effi-
cacité, il est recommandé de pro-
céder de même dans vos espaces 
privés en ayant recours à des socié-
tés spécialisées. La suppression des 
eaux stagnantes est le préalable à 
respecter scrupuleusement. 

Les actions de la ville  
dans le domaine public

Réalisées
Dans les écoles et crèches : pose 
de moustiquaires au niveau des vide 
sanitaires effectuée par la DGST /
actions ponctuelles par traitement en 
anti-larvaire des points en eaux sta-
gnantes /réglage de l’arrosage de 
nuit (également sur l’ensemble de la 
commune)/ entretien régulier des 
espaces verts.

À venir (mai à juillet) 
Des campagnes de nettoyage ac-
centuées pour les cours d’écoles et 
en particulier le nettoyage à la lance 
des réseaux d’eaux pluviales pour 
dégager tous résidus pouvant être à 

l’origine d’eaux stagnantes.
Des campagnes anti-larvaires sur 
le domaine public dès avril.

À l’étude
Marché de prestations de net-
toyage des gouttières et toits terrasses 
pour les bâtiments communaux.

Les campagnes anti-larvaires 
organisées en deux temps

Le traitement mensuel par pulvéri-
sations des réseaux d’eaux pluviales 
et certains dessableurs ponctuelle-
ment en eaux stagnantes,
Le traitement tous les mois ½ des 
vallons et dessableurs en eaux sta-
gnantes constantes et des cimetières. 

 On vous accompagne ! 

L’agent référent du Service Hygiène  
Salubrité Publique au sein de la 
Direction Générale des Services 
Techniques, formé et reconnu par le 
département des Alpes-Maritimes, est à 
votre service pour visiter les propriétés, 
afin d’identifier la présence de gites 
larvaires et vous renseigner sur les 
conseils à suivre (recherche des points 
d’eaux stagnantes, végétation parfois 
trop dense et servant de zone de repos, 
arrosage mal réglé...). En 2015, entre 
le mois de mai et d’août, 250 appels 
téléphoniques ont été traités, 150 visites 
ont eu lieu dans le privé.

Rens. : 06 31 58 19 77 
(7h30-14h30)

stopmoustiques@mairie-mandelieu.fr

Traitement anti-adultes : des règles strictes d’utilisation

L’EID aux commandes sur le domaine public
L’Agence Régionale de la Santé, le Centre National d’Expertise sur les 
Vecteurs, ainsi que l’arrêté préfectoral renouvelé tous les ans, précisent 
que « le recours aux produits adulticides est réservé aux actions de 
Lutte Anti Vectorielle (LAV) menées dans le domaine public par l’Entente 
Interdépartementale de Démoustication Méditerranée (EID). »

Les professionnels dans le privé
Les produits adulticides peuvent être utilisés par  les professionnels 
mais doivent être limités. Leur emploi doit en effet rester exceptionnel 
considérant le risque de résistance du parasite aux mesures prises 
pour éviter leur propagation. Les campagnes anti-larvaires doivent 
être privilégiées.
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La ville de Mandelieu-La Na-
poule vient d’être classée 
16ème ville de la Région PACA 
la plus active, dans le baro-

mètre d’E-Territoire*, au 3 mars 
2016.

Avec 2 121 tweets, elle se place de-
vant les communes plus importantes 
comme Menton, Grasse, Aix-en-Pro-
vence, Arles ou encore Avignon. 
Une percée numérique également 
remarquée à l’échelle nationale 
cette fois-ci : Mandelieu-La Na-
poule fait partie des 200 villes de 
France les plus suivies, en nombre 
de followers, soit 800 abonnés. La 

puissance des réseaux sociaux n’est 
plus à démontrer. En février, 100 
tweets émis ont été vus près de 16 
000 fois. À noter qu’au 20 mars, 
la ville affiche 2246 tweets et 819 
abonnés au compteur.

Facebook, une plateforme pour 
créer du lien
Une présence digitale renforcée qui 
souligne la volonté de la commune 
d’être en connexion directe avec sa 
communauté de citoyens. Présente 
également sur Facebook, Mande-
lieu-La Napoule compte près de 
4 000 abonnés intéressés par la vie 
de la collectivité. La communauté 

majoritairement locale s’ouvre aussi 
à l’international avec des « fans » 
anglophones, italiens et même alle-
mands. Le profil des visiteurs est clai-
rement féminin à plus de 65%.
La ville entend bien poursuivre sa 
présence sur ces différents réseaux 
afin de créer encore du lien et de 
l’interactivité avec la communau-
té mandolocienne. De nouveaux 
contenus devraient voir prochaine-
ment le jour. 

* E-territoires est une plateforme créée 
en juillet 2013, destinée à relayer 

l’actualité des territoires

2 121 tweets
800 abonnés 
En février, 100 tweets vus 
15 700 fois 

4 000 abonnés 
Des « fans » anglophones, italiens 
et allemands
Plus de 65% féminin 

| Mandelieu-La Napoule connectée avec 
vous !

INTERNET
Élus : Claude CARON, Jean-Claude PLANTADIS

  Mandelieu.fr : record de fréquentation en février
En février, le site internet de la commune a affiché un record exceptionnel 
de fréquentation. Avec 137 935 visites sur le mois et 10 507 visites pour 
le seul jour du samedi 20 février, le site Internet a bénéficié à plein de la 
Fête du Mimosa. Cet évènement a dopé les statistiques avec des journées 
à plus de 8 000 visites entre le 17 et le 21 février.

  Avec la newsletter, suivez l’actu !
Connectez-vous sur www.mandelieu.fr/newsletter
Renseignez les champs / envoyez / vous êtes inscrits !
Recevez dans votre boîte mail une sélection de l’actualité 
de la cité 

Informez-vous en un clic sur tous les supports (PC / Tablette 
/ Smartphone)
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MLN CULTURE
Élues : Julie FLAMBARD, Cathy AIMAR, Christine LEQUILLIEC, Claude CARON

Avec son style, sa palette de couleurs, son imagination et beaucoup de talent, chaque artiste de l’A.V.F revisite la 
« plage du Château » à La Napoule. Un concours est organisé pour sélectionner la plus belle œuvre, une urne sera 
à la disposition des visiteurs pour exprimer leur choix. Exposition des artistes des A.V.F jusqu’au 10 avril – Espace 
Henri Mathieu - Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h – Entrée libre

| « Les Artistes de l’A.V.F revisitent la plage du Château »                   

Cette exposition présente des peintures et des sculptures d’hommes et de femmes réalisées par Denis 
GIBAUD (peintures et sculptures) et Véronique LECLERCQ (sculptures et raku). Les œuvres exposées 
cheminent entre mythologie gréco-romaine et réalisme. Les sculptures sont des terres cuites, des pierres 
taillées et des rakus. Exposition du 12 au 24 avril – Espace Henri Mathieu - Tous les jours de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h30 – Vernissage le 15 avril à partir de 18h - Entrée libre

| « Hommes, Femmes entre réalisme et mythologie »              

Lena vient d’une famille où l’art et la création ont toujours été présents. Depuis sa plus tendre enfance, elle pratique 
des disciplines telles que le chant, la danse et la peinture. C’est certainement ce qui explique sa sensibilité à fleur 
de peau et qu’elle retranscrit dans ses œuvres. Ses pinceaux, palettes et toiles ne la quittent guère, Lena créé sans 
cesse, c’est pour elle une nécessité… et partager son travail est la finalité de sa création.
Jusqu’au 30 avril - Galerie Léonard de Vinci – Entrée libre – Horaires d’ouverture de la Médiathèque

| Exposition de Lena GIANNIERI           

| Exposition des élèves du cours de peinture encadrés par Marielle CROZET à Eden Parc 
jusqu’au 22 avril - de 9h à 12h et de 14h à 18h.          

Le coin des Expos

Le printemps approche et l’arrivée des belles journées ensoleillées d’avril nous donne 
l’envie de fleurir balcons et jardins. Mais pour que la nature soit généreuse, il faut bien 
lui préparer le terrain !

Pour vous aider à comprendre l’art du bouturage, des semis, du rempotage, la média-
thèque vous proposera une initiation à ces techniques avec un agent des espaces verts de 
la Ville durant la semaine du 26 au 30 avril. 
Dans la médiathèque, une bibliographie adaptée vous permettra de glaner des informa-
tions utiles aux secrets du jardinage. Cette semaine « verte » sera également l’occasion 
de voir (ou revoir) ce très beau documentaire « Le bonheur est dans les prés » consacré 
au Parc Naturel des Préalpes diffusé sur France 3 en septembre dernier. « Carine AIGON 
part à la rencontre d’hommes bien décidés à maintenir l’équilibre dans ce jardin d’Eden.  
Niché entre la Côte d’azur et la vallée du Mercantour, le Parc naturel des Préalpes d’Azur 
est un paradis pour la faune et la flore ».
Enfin les enfants ne seront pas oubliés avec un atelier « poterie nature » créatif et ludique.

Mercredi 27 de 14h30 à 17h : Initiation autour de rempotage et du bouturage – tout 
public à partir de 6 ans – entrée libre – Hall Léonard de Vinci
Samedi 30 de 10h30 à 11h30 : Atelier poterie nature pour les enfants de 6 à 8 ans 
– Médiathèque - payant sur inscription – 4€ adhérent – 8€ non adhérent – nombre de 
places limité
Renseignements et inscriptions à la médiathèque – 04 92 97 49 61

| Tous au jardin ! 

Nourri de voyages en Asie où il se rend régulièrement, Pierre VIGNON maîtrise une abstraction géométrique où 
la fantaisie naît de son sens du dessin et du croquis. Ses toiles aux couleurs chaudes décrivent un monde inconnu 
inondé de lumière et composent une œuvre chatoyante pleine de vie. Exposition du 26 avril au 8 mai – Espace 
Henri Mathieu – Vernissage le 26 avril à 18h - Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h – Entrée libre

| Exposition de Pierre VIGNON   

Atelier Origami 
La médiathèque orga-
nise un atelier Origa-
mi pour les 7-10 ans 
le samedi 23 avril 
de 14h à 16h dans 
le hall de l’Espace 
Léonard de Vinci, le 
nombre de places est 
limité. Pour réserver : 
04 92 97 49 61 – 
Tarif : 4 € 
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Dans le cadre des ‘‘Rencontres jeune public’’ organisées par le Centre Culturel Municipal et la Médiathèque.
« Le Cabaret Enfantin » - Dédé est chef de rang au cabaret enfantin. Louise, est serveuse, rêveuse, dans le même 
cabaret. Ils doivent dresser les tables et faire un brin de ménage avant la représentation du soir, oui mais voilà, les 
accessoires et les costumes du magicien et de son assistante sont là sur la scène ainsi que les balles et massues 
du couple de jongleurs; alors entre deux coups de balai, ils vont faire valser balles, bouquets, lampions, massues 
et guéridon. Dans le cabaret enfantin on pourra découvrir mille tours de magie, tous plus étonnants les uns que 
les autres et les manières les plus folles de jongler avec tout ce qui bouge ; on pourra apprendre à balayer en 
monocycle (cela va plus vite), et à colorer les rêves de deux coups de plumeau.  

Vendredi 22 avril à 18h - Espace Léonard de Vinci – Mise en scène par Jacques LAURENT
Plein tarif : 9 €, et moins de 16 ans : 6 € - Renseignements : 04 92 97 49 65

En partenariat avec le Pullman Royal Casino, la ville de Mandelieu-La Napoule vous propose un spectacle 
d’exception qui vous permettra de voyager dans le temps et de retrouver vos chansons préférées. Le spec-
tacle sera suivi d’une après-midi dansante animée par Patrick LEMONT.
Vedette à 16 ans, à la fois femme fragile et forte, France GALL est une des grandes artistes de la chanson fran-
çaise grâce à ses nombreux tubes inoubliables : « Tout pour la musique », « Evidemment », « Résiste », « Ella, elle 
l’a ». Bettina les interprètera pour votre plus grand plaisir ! 

Dimanche 24 avril 2016 de 15h30 à 17h30 – Salon Riviera du Royal Casino, avenue du Général de Gaulle 
– Parking gratuit – Tarifs : 12 € (1 place achetée = 1 boisson offerte et un accès à l’après-midi dansant) – 

Renseignements : 04 92 97 49 65

Depuis 1997, les professeurs de musique nous offrent un concert  annuel  re-
marquable, renforçant au fil des ans la qualité de leur prestation.Cette année, 
ce concert particulièrement innovant a réuni le talent des musiciens et plasti-
ciens, mettant en valeur les grands axes de la transversalité entre la musique 
et la peinture. La professeure d’Arts Plastiques du CCM, et une dizaine de ses 
élèves, ont réalisé, durant leur temps libre, quatre sculptures monumentales 
représentant des instruments de musique et un cadre gigantesque qui repren-
naient  les éléments géométriques et les palettes des couleurs pures des œuvres 
de Kandinsky, pionnier en matière de transversalité. Ces œuvres installées sur 
la scène ont magnifié le spectacle de nos talentueux professeurs de musique qui, enthousiasmés par ce projet,  ont 
adapté leur prestation en jouant le jeu des sonorités et des couleurs. Bravo à nos artistes, longuement ovationnés par 
les spectateurs conquis qui ont  grandement apprécié ce beau moment de partage culturel.

| « Le cabaret enfantin » par la Cie la Rue Luberlu 

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

| Royals Nostalgiques – Bettina chante France Gall

| Le concert des professeurs a fait l’unanimité

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

Le Club Bouliste de Mandelieu (CBM) met en place à partir du 6 avril des séances 
d’initiation à la pétanque pour les jeunes (7-12 ans) et les adultes non licenciés. 
Ces séances sont gratuites et sont ouvertes aux Mandolociens-Napoulois ainsi 
qu’aux habitants des villes des Pays de Lérins qui le souhaitent. Les ateliers auront 
lieu chaque mercredi à partir de 14h30  sur le Boulodrome Rolland DE TONI, 
avenue de la Mer. L’encadrement est assuré par des éducateurs fédéraux de la Fédération Française de Pétanque et 
Jeu Provençal (FFPJP). Précision utile : les boules sont fournies par le Club.
Rens. : 06 64 83 72 79 / 06 22 45 57 77 / 06 61 26 49 70  

… et collectionne les résultats
Les championnats individuels de pétanque se déroulaient les 13 et 14 février à Nice pour les seniors hommes et à Cannes 
La Bocca pour les seniors féminines. 7 féminines représentaient le CBM sur les 74 inscrites. Seule Valérie CAYET est sortie 
des poules et s’est inclinée à la partie suivante. 14 hommes représentaient le CBM sur 325 inscrits. On notera l’excellente 
performance du junior Billy CAZZULINO qui s’est incliné en 1/16ème de finale à la partie qualificative pour le dimanche 
et surtout les qualifications de Christophe MOYA et Thomas BARANSKI pour les 1/8ème de finale qui les ont vu s’oppo-
ser, le lendemain matin. Christophe MOYA remportait la partie 13 à 11, puis son ¼ de finale. Il est qualifié pour les ½ 
finales et pour les championnats de Ligue PACA qui se dérouleront au PONTET le 1er mai. 

| Le CBM forme à la pétanque

Le premier week-end de février, le bateau « Indigo » a fini second de la Primo 
Cup, régate se déroulant sur trois jours à Monaco et constituant l’acte 1 du 
circuit européen pour la catégorie « Surprise ». « On croyait les Suisses indé-
trônables trustant durant les deux premiers jours, les trois premières places du 
podium » explique  Jean-Claude HERMANN, président du Club. C’était sans 
compter sur le champion de France en titre, Indigo, qui remporte la dernière 
manche et décroche ainsi la deuxième place du classement final. Le Club 
invite les curieux et passionnés à découvrir la voile ou la régate. Le club de 
voile se situe au port de la Rague. Un grand Bravo à tout l’équipage à qui nous souhaitons une excellente saison. 
Rens. 04 92 97 06 / www.iscr.fr  

Le mardi 8 Mars à l’occasion de la Journée de la Femme, le Service 
des sports a accueilli 200 dames (16 ans et plus) afin de participer à 
des cours de fitness. Dans une ambiance festive, elles se sont succédées 
pour des séances toniques jusqu’à 22h pour certaines d’entre elles. 
Des efforts récompensés : les participantes sont toutes reparties avec 
un diplôme de marathonienne du fitness, une rose, et surtout le sourire 
aux lèvres ! 

Les 2 000 participants seront sur les terres 
mandolociennes le 17 avril pour l’épreuve 
cycliste entre 8h30 et 10h. Les triathlètes 
emprunteront le parcours du bord de mer 
en venant de Cannes, les avenues de la 
mer, de Fontmichel, de Lattre de Tassigny, 
avant de rejoindre Pégomas par le rond-
point des Mimosistes et l’avenue des an-
ciens combattants. 
www.cannes-international-triathlon.com

| L’International Sporting Club de la Rague surfe sur de bonnes vagues

| Le Sport donne toujours des Elles | Rappel : 
Le Cannes International 
Triathlon passe 
par Mandelieu
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MLN SPORT
Élus : Rémy ALUNNI, Arlette VILLANI, Patrick SCALA, Serge DIMECH, Jean-Claude PLANTADIS

Le Trail des Balcons d’Azur a fait de Mandelieu l’une des destinations rando-na-
ture privilégiée par les sportifs amateurs de grands espaces. Depuis 10 ans, le 
massif de l’Estérel donne lieu à une course qui met à rude épreuve les organismes.
La ville et ses services mobilisés
Les services municipaux - les Sports, les Services Techniques et la Police Municipale - sont parties prenantes dans 
l’organisation de ce rendez-vous sportif incontournable. Une aide logistique majeure en termes de sécurisation des 
coureurs lors de leur passage en ville, de tentes et podiums sur le site du départ-arrivée, de récompenses bien sûr 
pour les compétiteurs mais également de présence sur les points de ravitaillement à différents points des parcours. 

PAROLE DE PASSIONNÉ
Philippe CORDERO de CG sport Event est l’organisateur du TBA
Pourquoi avoir choisi Mandelieu pour organiser cet événement ?
Mandelieu a une grande capacité d’accueil, elle est aussi une porte d’entrée au domaine de l’Esterel qui est 
le théâtre des Balcons d’Azur. C’est aussi une ville qui n’hésite pas à mettre les moyens logistiques et humains 
afin de contribuer à la réussite de cet événement incontournable de la région. De plus, le site de départ et 
d’arrivée au cœur de la Napoule entre le port et le château est juste exceptionnel. »

Votre meilleur souvenir de ces 10 ans d’organisation ?
J’en ai plusieurs mais 4 sont très marquants : l’arrivée des frères Camus du team Garmin Adventure main dans la main en 
2012 sur le 52 km, l’action menée avec « le Trail pour tous » une association qui œuvre pour faire le lien entre sportifs et 
handicapés, les pluies diluviennes non-stop sur tout le week end de l’édition 2011, et la mobilisation des bénévoles, cette 
même année, qui ont bravé le froid, le vent et la pluie pour assurer la sécurité et le ravitaillement des 1 100 trailers. 

Un nouveau contenu cette année… ?
Le Trail Longe côte organisé avec Alison Wave, présidée par Sophie CHIPON, un tout nouveau concept qui alterne Trail et 
longe côte. C’est une course de 3 et 6 km entre la plage du château et la plage de la Rague (inscription sur internet onglet 
animation). Des animations de Longe côte et de pirogue polynésienne avec Tahitian Adventure sont au programme. 

| Sport Nature : 
10 ans d’exploits dans l’Estérel

10 ANS, 10 CHIFFRES CLÉS 

 3 courses 
 1 200 inscrits
 150 bénévoles 
 3 700 litres d’eau 
 40 sapeurs-pompiers 
 30 partenaires 
 50 départements  

 17 pays
 1 mission humanitaire au Costa Rica 
 4 donations Solidarité France 
Afrique, 1€ par trailers pour l’ONF 
sur l’Estérel, donation aux enfants 
de PADMA (Népal), aux Paniers du 
Cœur

 Où voir les coureurs ?
Les meilleurs points de vue 
 Le Col de Notre Dame d’Afrique – accès 
par Agay. La vue y est extraordinaire avec 
d’un côté la nature vierge à l’ouest et à l’est 
la vue sur les Alpes et la baie de Cannes 
avec les Îles de Lérins
 Au pied du pic de l’ours point culminant 
du TBA - 2 passages à cet endroit
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L’AGENDA  
DE LA VILLE 

 Jusqu’au 1er Mai 
14h-20h : Fête foraine 
sur le parking de la Siagne – 
Ouvert les mercredi, samedi 
dimanche et tous les jours 
durant les vacances scolaires

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

 Du 1er au 30 Avril 
Exposition de Lean Giannieri 
Galerie Léonard de Vinci 
Horaires d’ouverture de la 
médiathèque – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr – Tél. : 04 
92 97 49 61 

 Du 7 au 10 Avril 
Salon Habitat et Déco – CEC
www.salon-deco-mandelieu.fr

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

 Jeudi 7 Avril 
Toute la journée : Les Petits 
Loups - Journée carnaval

 Dimanche 10 Avril 
16h : Défilé de mode 
Printemps/Eté 2016 sur le 
thème du cinéma – Hôtel 
Royal Casino – Ouverture 
des portes à 15h30

 Dimanche 10 Avril 
9h30-12h30 : Stage de Krav 
Maga - Gymnase Costerousse 
– Rens. : 06 37 96 12 11 ou 
07 82 77 59 87

 Du 12 au 24 Avril 
Exposition de peintures, 
sculptures et Raku  de Denis 
Gibaud et Véronique Leclercq 
Espace Henri Mathieu – 
Vernissage le vendredi 15 
Avril à 18h - Entrée libre

 Du 14 au 18 Avril 
Salon du Coupé -  Cabriolet 
et du SUV   / 25ème Salon 
du Bateau d’occasion : 
Les nouvelles vagues du 

Nautisme - Port La Napoule - 
Tél : 04 93 93 64 64

 Samedi 16 avril 
A partir de 9h30 : Vide-grenier 
organisé par l’APEB06 - École 
des Bleuets Participation : 15 
€ - Infos et réservations : 07 86 
43 27 82

 Dimanche 17 Avril 
8h30-10h : Triathlon 
International de Cannes 
Bd de la Mer – Av. de 
Fontmichel - Avenue des 
Anciens Combattants

 Dimanche 17 Avril 
Vide-grenier organisé par 
le Lions Club Mandelieu-
Théoule – Parking de Géant 
– Contact : 07 87 19 61 79

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

 23 et 24 Avril 
Trail des Balcons d’Azur 
Bord de mer/Estérel – Arrivée 
Château de la Napoule - Tél : 
04 92 97 49 70

 Samedi 23 Avril 
Judo - Challenge du club à 
la salle Olympie

 Dimanche 24 Avril 
Alison Wave Attitude  - 1ère 
Mandelieu Trail Longe Cote 
et Rando Longe

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

 Dimanche 24 Avril 
11h30 : Commémoration 
des victimes du Génocide 
Arménien – Square Arménie 

 Du 26 au 30 Avril 
Médiathèque : « Tous au 
jardin ! » Animations autour 
du jardinage.
Mercredi 27 : 14h30-17h : 
Initiation autour du rempotage 
et du bouturage – Tout public à 
partir de 6 ans – Entrée libre – 
Hall Léonard de Vinci
Samedi 30 : 10h30-11h30 : 
Atelier poterie nature pour les 
enfants de 6 à 8 ans – Tarifs : 4 
€ adhérents – 8 € non adhérents 
– Nombre de places limité – 
mediatheque@mairie-mandelieu.
fr – Tél. : 04 92 97 49 61

 Du 26 Avril au 8 Mai 
10h-12h – 15h-18h : 
Exposition de peintures de 
Pierre Vignon - Espace Henri 
Mathieu – Vernissage le mardi 
26 avril à 18h - Entrée libre

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

 29 et 30 Avril 
10h-19h : Salon Solucop 
et Immobilier Nice-Matin 
- CEC - www.solucop.com  
- Tél. : 09 72 52 28 22 – 
mandelieu@solucop.com 

 Samedi 30 Avril 
Football : Finales Régionales 
moins de 11 ans – Stades 
Estivals et Vernède

 Dimanche 1er Mai 
Vide-grenier par 
l’Association Adrien 
– Parking Géant

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

 Du 6 au 9 Mai 
Fête de la St Pons à Capitou 
Contact : Colette Baudry 
(Présidente) 06 18 44 11 23

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

AGENDA
SportEvénements Expositions Environnement

Culture / Médiathèque 
Espace LDV

Salons Centre Expo 
Congrès / OTC

Commémorations

PROGRAMMATION 
CINÉMA

   
 

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

Mar 12/04 -  14h30 ZOOTOPIE 
/ 17h30 HEIDI 

Dim 17/04 - 15h LA DREAM 
TEAM avec G. Depardieu  / 18h 
LA VACHE  

Lun 18/04 - 15h LA VACHE / 
18h LA DREAM TEAM avec G. 
Depardieu 

Dim 24/04 - 15h MEDECIN DE 
CAMPAGNE avec F. Cluzet    / 
18h MEDECIN DE CAMPAGNE 
avec F. Cluzet   

Lun 25/04 - 15h RATCHET ET 
CLANK dessin animé / 18h 
MEDECIN DE CAMPAGNE 

Dim 01/05 - 15h LES VISITEURS-
LA REVOLUTION  / 18h ROSALIE 
BLUM de J. Rappeneau     

Lun 02/05 - 15h ROSALIE BLUM 
de J. Rappeneau / 18h LES 
VISITEURS-LA REVOLUTION 

Jeu 05/05 - 15h KUNG FU 
PANDA dessin animé / 18h LES 
MALHEURS DE SOPHIE   

Dim 08/05 - 15h LES MALHEURS 
DE SOPHIE  / 18h LA PASSION 
D’AUGUSTINE  

Lun 09/05 - 15h LA PASSION 
D’AUGUSTINE / 18h TRUTH avec 
R. Redford

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
Samedi 26 Avril 
Escapade en Italie avec shop-
ping et repas dansant au restau-
rant « Del Molino »
Un séjour au Tyrol est également 
organisé du 13 au 17 Juin tout 
compris avec excursions et soi-
rées dansantes. Ce voyage est 
proposé à toutes les personnes 
intéressées et amoureuses de 
l’Autriche.

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)
Dimanche 17 Avril 
Spécial guinguette au 
restaurant « La Rivière » à 
Auribeau-sur-Siagne
Dimanche 8 Mai 
Déjeuner dansant au restaurant 
« Les Sérénades » au Cannet
Du 16 au 26 Juin 
Croisière – Cabine avec 
balcon – Italie… Grèce… 
Montenegro…

CLUB BOULISTE DE 
MANDELIEU
Dimanche 1er Mai  
14h30 : Prix du Maire – Pro-
motion triplette – Dotation 
300 €

LES AMIS DU BRIDGE DE 
MANDELIEU-LA NAPOULE
Contact : Claudie ZEY – 06 
61 97 73 03
Jeudi 7 Avril 
14h30 : Tournoi de bridge 
– Salle méditerranée – 2ème 
étage Estérel Gallery (au-dessus 
de Monoprix)

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES MANDELIEU – 
THÉOULE
Vendredi 22 Avril  
14h30-19h : Don du sang – 
Mandelieu Capitou Contact

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494 Av de Fréjus – Tél. : 04 
83 28 22 14
Dimanche 24 Avril  
Rallye touristique automobile 
autour et dans la ville de 
Mandelieu – la journée 
se terminera vers 18h par 
la remise de récompenses 
lors d’un apéritif dinatoire 
– participation de 15 € - 
Renseignements auprès de 
Georges au 06 17 10 45 55

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les rando : 
PARKING DE ROBINSON          
Lundi 4 Avril         
Col du Verroux (F1- Durée 
4h30- 46m) Rdv 8h15
Chapelle St.Jean, Ste Made-
leine (F2- Durée 5h30-700m) 
Rdv 7h15.
Jeudi 7 Avril       
La Louve (F2- ½ journée- 
260m) Rdv 7H45
Pointe de l’Espella  (F3- Durée 
6h30- 1000m) Rdv 6h45.
Lundi 11 Avril        
Circuit de Magagnosc (F1- Du-
rée 4h30h- 300m) Rdv 8h15
Circuit de Gamayan  F2-durée 
5h30 -700m) Rdv 7h15.
Jeudi 14 Avril          
Traversée de l’Esterel (F2-  Jour-
née – 600m) Rdv 7h15
La Mairola( F3- Durée 6h- 
1000m) Rdv 6h45.
Lundi 18 Avril      
Sentiet Marcel Pagnol (F1- F2-
F3-) Déplacement en bus sur 
inscription
(circuits : 9 Km et 14 Km0m. 
Départ des bus 6h30).  Rdv 
6h15.
Jeudi 21 Avril      
Canal de la Siagne (durée 
2h30- 50m) Rdv 8h45.
Montagne de Thiey (F2- ½ 
journée- 350m) Rdv 7h45.
Gros Pounch (F3- Durée 6h- 

600m) Rdv 6h45.
Lundi 25 Avril      
Le Castellet (F1-Durée 4h30-
350m) Rdv 8h15.
Mégalithes de Mons (F2-Durée 
5h30-750m) Rdv 7h15.                     
Jeudi 28 Avril       
Oppidum de la Malle (F2- ½ 
-300m) Rdv 7h45.
Crêtes de Fourneby (F3- Durée 
6h -1000) 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
Mercredi 6 Avril
Musée Massena à NIce
Hommage au destin tragique 
d’une jeune artiste décédée 
à 26 ans et découverte par 
l’écrivain David FOENKINOS. 
L’Exposition présenteenviron 
mille gouaches, dessins, 
pastels accompagnés de textes 
et de musique. Elle est intitulée 
: Vie ? OU Théâtre ?
Rdv au PK Géant pour 
le départ du Car à 13h. 
Inscription à l’accueil au plus 
tard le 1er avril.
Vendredi 15 Avril
Assemblée Générale à 15h30 
Espace Maurice Muller
Tous nos Adhérents sont 
convoqués à notre Assemblée 
Elective. Cet événement 
important, avec présentation 
de nouvelles candidatures, 
sera animé et clôturé avec 
le cocktail de l’amitié. 
Emargement de 15h à 15h30.
Jeudi 21 Avril
Villa EPHRUSSI à St Jean Cap 
Ferrat 
Un superbe palais de 
style Renaissance, avec 9 
magnifiques jardins. Visite 
guidée de l’un des plus beaux 
Monuments Historiques, du 
mobilier Louis XVI, en passant 
par les sculptures du 18è aux 
porcelaines de Sèvres et de 
Vincennes. Rdv à 12h45 au PK 
Géant. Inscription à l’Accueil 
avant le 18/04.
Lundi 25 Avril
Démonstration culinaire avec 
Jocelyne à 10h à l’AVF.

« Les Bricks, c’est Chic » : 
au thon, avec raisins secs et 
artichauts, samoussas de boeuf 
aux oignons et petits pois.
Inscription nécessaire au plus 
tard le 20/04 à l’Accueil.

AILES AZUR MANDELIEU
809, Bd des Ecureuils – 
Estérel Gallery – contact@
aam06.fr
Dimanche 10 Avril   
10h-17h : 35 ans du 
club et cinquantenaire de 
la Fédération Française 
d’Aéromodélisme – Exposition 
et démonstration – Bourse 
d’échange de matériel 
d’occasion – Terrain des 3 
Termes

SCRABBLE CLUB DE MAN-
DELIEU
809, Bd des Ecureuils – Rens. 
: 06 11 60 55 76 (Mme 
Alzina) ou 06 88 09 45 19 
(M. Carnet)
Samedi 23 Avril  
14h-18h : Journées Portes 
Ouvertes pour petits et grands 
– Salle méditerranée – Estérel 
Gallery – 2ème Etage. 

AZUR CHESS CLUB
809, Bd des Ecureuils – Salle 
Méditerranée - Rens. : 06 78 
94 14 98 ou 04 93 49 13 
41 – Eric Sighirdjian
Samedi 23 Avril 
9h : Tournoi d’échecs ouvert 
à tous : enfants et adultes –
Participation : 5 € 
12h : Remise de prix      
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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 - 8h30 à 12h30 et 14h à 17h - Tél. : 04 92 97 24 21
Annexe Mairie de La Napoule - Tél. : 04 92 97 04 26

État Civil / Elections - Lundi, mercredi,vendredi de 8h30 à 17h en continu - mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de  
13h30 à 18h30 - 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
Son climat exceptionnel et la remar-
quable beauté du site attirèrent 
les fortunes d’Europe sur la Côte 
d’Azur dès la fin du XIXème siècle. A 
partir de la Belle Epoque, en effet, 
Cannes et Mandelieu deviendront 
l’épicentre de cet attrait qui fera 
la renommée de notre « bassin de 
vie ». Notre cité se développa ainsi 
autour des activités sportives dites 
« élégantes » : golf, polo, aviation, 
aviron… attirant célébrités et têtes 
couronnées qui feront de cet écrin 
l’un de leurs principaux lieux de vil-
légiature.

Ce passé est nôtre, c’est là que s’est 
forgé ce riche patrimoine qui nous 
est transmis en héritage… et face 
aux événements qui frappent notre 
pays et l’Occident tout entier, est-
il besoin de rappeler à quel point 
célébrer notre patrimoine apparaît 

essentiel ? C’est pourquoi, en asso-
ciation avec les villes de Cannes, 
Mougins et Cagnes-sur-Mer, nous al-
lons célébrer les « Sports Elégants » 
pratiqués sur la Côte d’Azur depuis 
la Belle Epoque jusqu’aux années 
60-70 par le biais d’une exposition 
intercommunale itinérante en parte-
nariat avec le Musée National du 
Sport.

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 
16/17 avril - LA NAPOULE - Place St Fainéant - 04 93 49 82 26 
23/24 avril - LES MARINAS - Le Surcouf - 04 93 49 54 10
30 avril/1er mai - MINELLE - 882, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43 
5 mai - GRAND PRE - 882, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
7/8 mai - LA SUMERIE - 293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

GARDES MÉDECINS - Samedi de 12h à 20h / dimanche 8h à 20h
16/17 avril - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 
23/24 avril - Docteur NEACSU - 06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49
30 avril/1er mai - Docteur BENDENNOUNE - 04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07 
5/7/8 mai - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

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
Nina BLANC, le 24/01 - Mohamed HANCHI, le 24/01 - Victor PINCEMIN, le 24/01 - Louise ADI, le 26/01
Sandro TRASTOUR, le 27/01 - Roxane PASSEL REYNAUD, le  30/01 - Line BEAUFILS, le 31/01
Jeanne BEIRAMAR CORREIA, le 02/02 - Pauline PASSI, le 03/02 - Charlyne GILLET CHEMLA, le 03/02
Logan SORINE, le 04/02 - Timéo SOUDAN, le 05/02 - Haley HAJDUSIANEK, le 06/02 - Léna NASSO, le 06/02
Nina ROYNÉ, le 10/02 - Guilia FREYCHET, le 11/02 - Alone PEYRAUD REYMOND, le 11/02 - Ayline LOPEZ, le 14/02
Menachem KIEL, le 16/02 - Marius GARDÈS, le 17/02 - Zaynab MOBARAK, le 19/02 - Mathys REIX TEILLAC, le 21/02
Leela GATTAL, le 23/02 - Adam ZEHANI, le 23/02 - Lou’Ann CARRASCO, le 25/02 - Rose RICHARD, le 25/02
Paul BLANCONNIER, le 25/02 - Dorian NAJDER, le 27/02

Mariage
Edmond ASSÉLIE et Mireille GARCIA, le 20/02

Décès
Simone CRAISSATI veuve SMERTNIK, le 11/02 - Odette BERTHEAU, le 13/02 - Edouard CHRÉTIEN, le 17/02
Simone SIMON veuve RATAJCZAK, le 17/02 - Jeanne BALDONI épouse PAZZAGLI, le 19/02
Jean-Luc BONDOUX, le 19/02 - Herbert SZUDROWICZ, le 20/02 - Marcelle SÉRENO, le 20/02
Claude EVRARD épouse BERNIER, le 21/02 - Ferroudja GACEM épouse DAOUDI, le 21/02
Adrien HODÈS, le 21/02 - Alain GELONI, le 21/02 - Antoine GIEZEK, le 25/02 
Solange DARMON épouse BÉNICHOU, le 26/02 - Roger DESGORCES, le 28/02 - Jean MARCADAL, le 02/03
Jean-Pierre CROHEN, le 03/03 - Térésa MÉNACHÉS veuve SIMON, le 05/03 
Josette TRUCCHI veuve MEISSONNIER, le 06/03 - André GAZZOLA, le 06/03 - Antoinette DONATO veuve SALIBA, le 06/03
Arlette GUYOT veuve LEROUX, le 06/03 - Helyette PIOCH veuve LACORNE, le 08/03 - Lucien CALIFANO, le 16/03
Jean-Claude PAYN, le 16/03
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Thierry Pelletier - Rédacteurs : Tiphaine Duforest - Nathalie Palara - Conception et réalisation : Régine Frey - Axel Dofing
Crédits photos : OTC, Olivier Andrivon - Imprimeur : Imprimerie Trulli - Vence Dépôt Légal I.S.S.N. : 1268-4686
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Conformément aux engagements écologiques pris par votre ville, et qui s’inscrivent dans la démarche « AGENDA 21 ».
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Inscrivez-vous à la Newsletter 
de #Mandelieu

www.mandelieu.fr/newsletter

Suivez l’actu !
sur tous vos écrans


