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 Parc Robinson : un projet tourné vers les loisirs et la famille
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3ème édition thème : la paix

de

« La culture, c’est ce qui reste quand 
on a tout oublié ou tout perdu. »



2 - MLN Magazine - Mai 2016 

LE MOIS À MANDELIEU-LA NAPOULE

LE ROTARY CLUB SOLIDAIRE AUPRÈS DES SINISTRÉS
Le 6 avril dernier, le Rotary Club Val de Siagne a remis un chèque 
d’une valeur de 10 000 euros qui sera reversé à la Régie Dons du 
CCAS. Une partie de ce montant sera attribuée à une famille en 
détresse. Le Maire a souhaité remercier « au nom des citoyens et du 
Conseil Municipal, l’association du cœur présidée par Dominique 
Trolard ».

LA MODE FAIT SON CINÉMA - Le  dernier défilé de mode 
qui s’est tenu le 10 avril dernier, avait pour thème le cinéma. 
Un défilé digne des professionnels organisé par la Ville (Maison 
des Quartiers et du Commerce) et le Royal Casino, grâce à la 
participation de « Del Rosso Events ». Une opération appréciée par 
les commerçants participants pour se faire connaître auprès des 
citoyens venus nombreux.

LA SECTION LOCALE DES ACPG/CATM a tenu son Assemblée 
Générale le 14 avril dernier, en présence de Guy VILLALONGA, 
conseiller municipal, délégué aux Anciens Combattants. En raison 
de la baisse évidente de participants lors de ces réunions et du 
manque de porte-drapeaux, un appel est lancé à Pascale Monrosty, 
Principale du collège Albert Camus, pour faire participer les jeunes 
au devoir de mémoire lors des cérémonies patriotiques.

LE SALON DU BATEAU D’OCCASION ET DU COUPÉ-
CABRIOLET - Pour sa 25ème Edition le Salon du Bateau d’Occasion 
a fait carton plein. En effet, grâce à une météo clémente et une 
envie d’évasion, pas moins de 20 000 visiteurs se sont rendus sur 
le Port de la Napoule, pour découvrir de belles embarcations et des 
non moins superbes véhicules.

NOCES DE PLATINE (M. ET MME CROS) - C’est à l’âge de 16 
ans qu’Irène et René se rencontrent lors d’un trajet en autocar. René, 
jeune homme très romantique, profite d’un arrêt pour descendre cueillir 
des fleurs sauvages et les offrir à sa dulcinée. Le couple se marie le 26 
mars 1946 à Carcassone et s’installe à Mandelieu 60 ans plus tard 
en 2006, pour fêter cette année leurs 70 années de bonheur, entouré 
de leurs 2 enfants, 3 petits-enfants et 5 arrières petits-enfants.

RALLYE DU CLUB LOISIRS : UNE RÉUSSITE ! - Le rallye 
touristique organisé par le Club Loisirs le 24 avril dernier a enchanté 
les participants. Ces derniers ont pu découvrir et mieux connaître 
notre cité, de la Napoule à Capitou jusqu’à Auribeau sur Siagne. 
Les grands gagnants du concours ont été M. et Mme TRENNA et 
M. LIAGRE, récompensés lors de l’apéritif dinatoire final.
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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,
Nos engagements, nos actions, notre ville

Notre équipe municipale agit aujourd’hui pour demain, avec la même énergie, enthousiasme et détermination. Au 
fil des projets concrétisés, des initiatives formalisées, des décisions animées par l’intérêt général, notre ville prépare 
son avenir. Centre-ville, logements sociaux, projet sur le parc robinson et biennale de sculpture… autant de sujets au cœur de la ville, de 
vos préoccupations, de nos engagements.

Le Centre-ville se construit avec vous
La requalification du cœur de ville souhaitée par les citoyens avance à grand pas. Plus d’un an après le lancement de ce chantier tita-
nesque, l’avenue de Cannes côté commerces révèle, pas à pas, son nouveau visage autour d’un espace public rénové, élaboré autour 
de matériaux nobles comme le marbre et le porphyre. Quelques mois gagnés sur le planning vont permettre d’entamer la troisième phase, 
d’ici à l’été, portant sur la rénovation de l’artère principale sur la partie sud (le long de l’ancienne gendarmerie) et la plantation des végé-
taux. Le chantier demande du temps, il est vrai, pour doter Mandelieu-La Napoule d’une entrée de ville digne et qualitative. Je veux remer-
cier chacune et chacun, habitants et commerçants, pour votre patience mais également pour votre confiance. A terme, ce Centre-Ville 
à  visage humain rassemblera toutes les générations dans un lieu de vie verdoyant autour d’une identité urbaine nouvelle du 21e siècle.

Notre identité de ville résidentielle préservée
Le procès dont notre ville a fait l’objet sur la carence de logements sociaux me conforte encore davantage dans l’idée d’une administration 
toute puissante qui ne tient absolument pas compte de la réalité du terrain en termes géographiques, économiques et environnementales. 
J’en veux pour exemple la mise en cause, au lendemain des intempéries d’octobre dernier,  des élus de la côte d’Azur sur une sur-urba-
nisation excessive, là où aujourd’hui, on nous demande de rajouter du béton pour accueillir des programmes sociaux. Il n’échappera 
à personne l’incohérence et l’absence de bon sens de cette exigence. Je rappelle que sur 3 137 hectares et avec 70% du territoire en 
zone naturelle, soit 2 220 hectares classés et inconstructibles, la ville de Mandelieu-La Napoule est préservée et protégée. La commune 
est donc urbanisée sur moins d’un tiers de son territoire, soit 703 hectares. Comment alors implanter sur notre territoire plus de 2 200 
logements ? C’est pourquoi j’ai écrit au président de la République pour lui signifier mon incompréhension et ma colère (voir page 10-11).  
Vous pouvez compter sur moi pour m’opposer à l’application de cette loi inique et arbitraire qui est à rebours de notre identité. 

Robinson, un projet familial
L’aménagement du Parc Robinson s’inscrit dans le droit fil des ambitions d’une ville familiale. Comme je m’y étais engagé, et après plu-
sieurs mois d’étude et de procédure, le Parc Robinson révélera, au premier semestre 2017, une unité de loisirs et de restauration. Avec 
ce programme, la ville, qui est propriétaire de la surface foncière du Parc Robinson, donne véritablement vie à son projet de faire de 
Robinson « le lieu de rassemblement des familles, de l’environnement, des loisirs et de la culture pour tous. ». Ouvert sur la Siagne et ses 
Berges, connecté avec le cœur végétal du Parc, le restaurant « le Lagon » doit être un modèle d’intégration paysagère en harmonie avec  
le cadre qui l’accueille. Le projet, issu de notre programme de mandat, correspond à une demande citoyenne.
Le parc Robinson, justement, sera le point de rendez-vous de la création artistique, début juin, avec le retour de la 3ème édition de 
la Biennale de Sculpture sur marbre. Particularité de cet événement, les citoyens pourront assister in vivo à la création des œuvres 
dont le thème est - d’actualité s’il en est- ‘‘la Paix’’. Comme les éditions  précédentes, les œuvres iront rejoindre notre musée à ciel 
ouvert, riche déjà d’une dizaine de sculptures. Avec le Théâtre Robinson, avec la programmation de l’Espace Léonard de Vinci, 
Mandelieu-La Napoule est une destination culturelle de premier plan. C’est un engagement tenu. 
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L’Accueil des Villes Françaises (A.V.F.) propose une balade à Peymeinade pour visiter 
« Les Bambous du Mandarin » le mercredi 11 mai. Puis c’est à un voyage provençal à 
St Rémy de Provence que vous convie Christiane CROZET, la Présidente, pour assister 
à l’exposition de Marc Chagall suivie d’un déjeuner et d’une visite guidée du village. 
Enfin, c’est en régalant vos papilles que vous pourrez explorer l’Ecole Hôtelière de 
Cannes-La Bocca. A retenir également, le vendredi 3 juin une spectacle théâtral à 
l’Espace Léonard de Vinci « Un autre monde » au profit des « Restos du Cœur ». 
Renseignements : 04 92 97 94 76 ou par mail : avf.mandelieu@orange.fr 

A l’approche de l’été, le Centre Communal d’Action Sociale prépare la 
mise en place du dispositif de prévention du Plan Canicule. Comme les 
années précédentes, une procédure de recensement est mise en œuvre dès le mois de mai 
au travers d’un courrier et questionnaire adressé au domicile des personnes âgées de plus 
de 65 ans et de plus de 60 ans pour celles en situation de handicap ou d’isolement. Les 
citoyens n’ayant pas reçu le courrier, peuvent s’inscrire auprès du CCAS, des  annexes mai-
ries, de la Maison des quartiers ainsi qu’à la Médiathèque. Si dans votre entourage, vous 
connaissez des personnes répondant à ces critères, n’hésitez pas à les en informer. Précisions 
qu’en cas de déclenchement de plan alerte, le CCAS instaurera une veille téléphonique 
auprès des personnes qui en auront fait la demande. Une démarche qui permet de maintenir 
un lien constant avec les personnes isolées. 
Inscription en ligne également sur www.mandelieu.fr/canicule - Rens. : CCAS - 89 av. de 
Fréjus–Paul Ricard / 04 92 97 30 50 - ccas@mairie-mandelieu.fr - Lignes bus 16, 20 ou 
620 – Arrêt « Rond-Point de l’Espace »

Une collecte alimentaire est organisée par le CCAS au profit du « Panier du cœur » 
avec la collaboration du Lions Club Mandelieu-Théoule-Estérel, à Géant Casino le 
samedi 14 mai toute la journée.

| L’Accueil des Villes Françaises (AVF)

| Dispositif Canicule : il est temps de s’inscrire

| Collecte alimentaire

ASSOCIATION

CCAS

ASSOCIATIONS

Rassemblement convivial 
grâce à l’association Les Loi-
sirs de Nicole, le dimanche 
22 mai, avec un repas 
dansant au restaurant Lou 
Castelet à Castagniers sur 
le thème du dernier voyage 
« L’Espagne ». L’ambiance est 
toujours assurée par le fidèle 
orchestre « Duo Nostalgia » 
et leur accordéoniste. Du 13 
au 17 juin, un séjour dans le 
Tyrol est également proposé 
pour un tarif tout compris (ex-
cursions et soirées dansantes 
assurées). Rens. et réserva-
tions : 06 63 96 57 18 ou  
06 84 92 54 63. Perma-
nences tous les mercredis 
et vendredis matin de 10h 
à 12h à la Brasserie du St 
Charles – Esplanade Centre-
Ville

L’amicale des Gens du Nord 
vous propose de déjeuner 
dans une ambiance festive, 
que le 8 mai au restaurant 
«  Les Sérénades » au Can-
net, le 22 Mai spécial guin-
guette au restaurant « La Ri-
vière » à Auribeau-sur-Siagne 
et le 5 juin au restaurant « Les 
Palmiers » à Nice. L’associa-
tion rappelle pour la dernière 
fois la réservation pour la 
croisière méditerranéenne 
qui se tiendra du 16 au 26 
juin. Inscriptions : Christian – 
06 23 71 37 67 – agdn@sfr.
fr le mardi de 10h à 11h, au 
bureau 226 à Estérel Gallery

C’est le moment de vider 
les armoires ! L’AIPE du 
Collège Mimosa organise 
un vide-grenier le dimanche 
29 mai sur l’esplanade du 
Centre-Ville. Les fonds récol-
tés serviront à divers projets, 
notamment aux formations 
de premiers secours et 
l’achat de calculettes pour 
les entrées en 6ème. En cas 
d’intempérie, le vide-grenier 
sera reporté au dimanche 5 
Juin. Pour renseignements 
et réservations : 06 86 27 
14 33 (Mme Pereira)

EN BREF 

Prenez date, le vendredi 24 juin la Saint-Jean fait son grand retour sur la plage Robin-
son ! L’événement, organisé par la Ville et le Comité de Jumelages, débutera à 19h 
autour d’une paella géante, suivie des feux de la Saint-Jean et d’une soirée dansante.
Repas à 16 euros - Réservation au 06 80 23 90 91

| Mandelieu fête la Saint-Jean

ÉVÉNEMENT

Le Club Philatélique de Mandelieu organise deux réunions mensuelles, les 7 et 21 Mai 
de 14h à 16h à la Maison du Combattant, 33, Avenue Janvier Passero, ouvertes aux 
membres de l’association, mais également à toutes celles et ceux désireux de s’informer 
sur la philatélie. Rens. : 06 47 75 41 85 – philippeaubailly.mln@gmail.com – http://
clubphilateliquemandelieu.jimdo.com 

| Le Club Philatélique de Mandelieu 
ASSOCIATION
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Comme nous l’évoquions dans notre précédent 
numéro, rendez-vous est pris le vendredi 27 mai, 
pour célébrer « la Fête des Voisins ». Traditionnel-
lement, chaque résidence est invitée à se rendre à 
la Maison des Quartiers et du Commerce à partir 
du 9 mai, pour retirer les kits de communication 
après inscription auprès de celle-ci. N’hésitez pas 
à inviter vos voisins à ce petit rassemblement festif 
et convivial afin de prendre le temps de mieux 
vous connaître et d’échanger vos petites recettes 
culinaires. Comme chaque année, les résidences 
participantes recevront la visite de cadres et d’élus de la ville pour saluer ces 
instants de partage et d’amitié.

Maison des Quartiers et du commerce : 
04 92 97 95 00 ou maisondesquartiers@mairie-mandelieu.fr 

| Faisons la Fête entre voisins !
ÉVÉNEMENT

BIENVENUE  
AUX NOUVELLES 

ENTREPRISES

ANNIE SELLES
Sage-Femme

Tél. : 06 63 34 07 08
annie.sf@outlook.fr

61, rue Charles de Mouchy
Haptonomie – Accompagnement 
pré et post natal – Suivi de gros-
sesse – Rééducation périnéale 

– Acupuncture

LAURE DUMONT
Magnétiseuse – Energéticienne

 Tél. : 07 50 26 20 24
laure5868.wix.com//magnetiseuse 
Apaise et soulage les maux du 

corps. Soins thérapeutiques  
à l’aide de transmission d’énergie

HAPPY FRIENDS
Alexia MONNIER

Etablissement B-Flowers
89, Avenue de Fréjus

Tél. : 06 98 34 18 07
alexiamonnier@happyfriends.fr 

www.happyfriends.fr

LA NAPOULE GRILL
Restaurant - Grill
Marc LAVEZZARI

Place de la Fontaine – La Napoule
Tél. : 04 93 47 51 05

Mail : joel.lavezzari@gmail.com

LE CAMP ART
Restaurant - Bar - Lounge
1198 rue Jean Monnet
Tél. : 04 92 19 08 94

lecampartrestaurant@gmail.com 
www.lecampart.wix.com/lecampart 

 

La nouvelle association 
«  Boukvartche » qui a pour but 
l’apprentissage de la culture, de 
la langue Bulgare et l’écriture 
cyrillique, organise le dimanche 
22 mai à 17h, la célébration de 
la journée de l’écriture slave, de 
l’éducation et de la culture bulgare 
autour d’un spectacle des élèves 
de l’école et d’un dîner-cocktail, à 
l‘espace Maurice Muller. 

Information et inscriptions : 
06 18 09 94 11

boukvar.ecole@gmail.com

EN BREF 

Du 1er juin au 20 août, les centres de plongée de 
la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins 
organisent le challenge de photographies sous-marines afin de promouvoir la 
connaissance et le respect de la faune et de la flore de la Mer de Lérins. Les pho-
tographes plongeurs ont toute liberté pour envoyer avant le 21 août 2016 leurs 
images sous-marines prises en macro et/ou en ambiance « grand angulaire ». 
Renseignements sur les règles du challenge auprès  du Centre Professionnel 
de la Cigale au Port La Napoule est de nouveau référent pour l’organisation 
de cette édition - www.lacigale-plongee.com – info@lacigale-plongee.com
04 93 90 98 66 / 06 29 09 87 92

L’INSEE réalise depuis le 4 avril et jusqu’au 23 Juillet une Enquête ‘‘Emploi’’ au 2ème 
trimestre 2016. Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont 
un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraités. Dans notre com-
mune, quelques ménages seront sollicités et recevront une lettre indiquant l’objet de 
l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger par téléphone 
ou lors d’une visite. Il sera également muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes propose un programme d’animations 
gratuites pour découvrir les parcs départementaux. Le 21 mai prochain de 10h à 
12h et de 13h30 à 16h, rendez-vous à la Chapelle Saint-Pierre, au bout du sentier 
pavé qui mène au sommet du San-Peyre, pour partir à la découverte de nos ancêtres 
« Les Ligures, nos Gaulois du sud ». Sur résevation, renseignements : 06 64 05 20 
66 ou 04 89 04 24 51 – Site : www.departement06.fr

| Mer de Lérins : le retour du challenge 
de photographies sous-marines

| Enquête emploi de l’INSEE

| Découverte du San Peyre

CONCOURS PHOTOS

INSEE

LOISIRS
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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

| C’est le printemps dans les espaces verts !

| Débroussailler pour 
prévenir l’incendie

| Capitou à la Une d’un nouveau Kiosque Presse

| Et on prépare l’été…

| A8 : un nouvel enrobé moins bruyant entre Cannes et Antibes 

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

Vinci Autoroute (Réseau Escota) va rénover 8km de chaussée de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Cannes-la Bocca 
(n°41) et d’Antibes Ouest (n°44) dans les deux sens de circulation. Ces travaux débuteront mi-avril pour se terminer début juin. 
Cette nouvelle chaussée doit apporter davantage de confort et de sécurité mais également réduire les nuisances sonores. L’en-
robé appliqué présente la particularité de diminuer l’ambiance sonore au passage des véhicules. Les travaux se dérouleront 
de nuit entre 21h et 5h afin de réduire les désagréments pour les usagers de l’autoroute. Sur les 8 semaines de l’opération, 
une dizaine de fermetures temporaires de l’échangeur A8 sont programmées. Leurs dates ne sont pas arrêtées pour l’heure.

Au cours du mois de mars 2016, le service Espaces Verts a valorisé 
trois sites, l’un situé au droit du Parking Notre-Dame des Mimosas, 
avenue de la République, l’autre le long de l’école F. Mistral, entre 
l’allée Cometti et la rue de Boéri et, enfin, le dernier situé devant 
le Carrefour City, avenue Passero pour un coût total des travaux 
(espaces verts et voirie) de 4 564 € TTC.

L’approche de la saison esti-
vale renvoie à la préservation 
de nos massifs face aux risques 
incendies. Le débroussaillement 
des parcelles, essentiel à la 
protection des personnes et des 
biens, doit être mené avec la 
plus grande attention, et ce, de 
préférence avant le 1er juin et 
au plus tard avant le 1er juillet. 
Le non-respect de cette obliga-
tion est passible d’une amende 
30€/m2 et à des poursuites 
judiciaires. 
Plus d’infos sur www.departe-
men06.fr/proteger-la-foret/
debroussaillement-3082.html

Dès ce mois de mai, les Capitoulans retrouveront 
leurs journaux et magazines dans le cœur même 
du quartier. Les administrés n’avaient plus de point 
de vente suite à la fermeture du Point Presse, il y 
a quelque mois. La ville, désireuse de maintenir 
ce commerce de proximité, s’est rapprochée des 
acteurs du marché pour étudier l’implantation d’un 
kiosque à journaux. Après consultation, la société 
MediaKiosk a été retenue pour la qualité de son 
offre. La solution proposée permet de soutenir le réseau de diffusion de la presse, tout 
en étant un lieu incontournable d’échange et de convivialité. Sur le plan technique, cet 
aménagement d’une surface d’environ 12m2 au sol est installé face à la place Jeanne 
d’Arc. Son installation a nécessité la suppression de quatre places de stationnement. 
La mise en place du Kiosque est gratuite pour la ville, l’exploitant devant s’acquitter 
d’une redevance pour l’occupation du domaine public. Précisons, enfin, que la ville 
a lancé une étude de circulation et d’aménagement de la place Jeanne d’Arc. Parmi 
les options envisagées, la Place pourrait accueillir un sol en stabilisé répondant aux 
exigences des joueurs de pétanque et aux normes d’hygiène pour les exposants du 
marché.

L’avant saison esti-
vale est l’occasion 
de valoriser certains 
sites qui seront forte-
ment fréquentés au 
cours des mois d’été, 
à l’image du parking 
du Général de Gaulle situé sur le bord de mer. 
Le service espaces verts a ainsi procédé en 
ce début du mois d’avril, au nettoyage des 
abords du parking mais surtout à la création 
d’un jardin minéralisé apportant nuances de 
couleur et relief au droit des places de station-
nement. Coût global : 1000 € TTC 
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| Le Centre-Ville révèle peu à peu 
son nouveau visage

| Terrasses privées : la ville s’engage aux côtés des commerces

| Et on prépare l’été…

Les terrasses des commerces de l’avenue de cannes appartiennent toutes à des propriétaires privés. Les 12 parcelles concernées ne 
peuvent aujourd’hui faire l’objet d’une intervention par la ville considérant l’impossibilité juridique d’engager des fonds publics sur une 
emprise dont elle n’est pas propriétaire. Pour viser une harmonie d’aménagement entre espace public et privé, la Ville a proposé de 
reprendre à l’euro symbolique la terrasse des locaux commerciaux avec, en contrepartie, la prise en charge financière intégrale des 
travaux d’embellissement. Par ailleurs, l’intégration de ces parcelles dans le domaine public communal induirait également son entretien 
régulier dont les frais sont à ce jour à la charge des propriétaires privés. Ce partenariat public-privé est aujourd’hui en discussion. Il 
est également proposé aux propriétaires qui souhaitent garder le foncier de payer leur participation au linéaire. Dans l’éventualité d’un 
désaccord, la ville envisage une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Le marbre, un choix motivé par des raisons esthétiques et économiques
Le choix de la bordure en marbre s’est porté, outre l’esthétique, sur la qualité d’un produit français pour lequel les coûts de transports 
sont évidemment moindres que les matériaux issus de carrières étrangères. Par ailleurs, sur un plan plus technique, le volume d’une 
bordure marbre est pratiquement le double d’une bordure traditionnelle en béton, lui assurant à la fois une meilleure stabilité et une 
pose plus simple et moins couteuse qu’une bordure classique. Enfin, précisons que le coût des bordures en marbre a été maîtrisé dans 
la mesure où les blocs extraits en carrière ont été optimisés au maximum, ce qui explique les variations de longueurs des bordures et 
rend l’ensemble plus esthétique encore.

 PHASE 1
Janvier 2015 / Septembre 2015

Les travaux ont consisté à rénover, sur la partie centrale de l’avenue 
de Cannes, les réseaux souterrains comme les eaux usées, potables et 
pluviales ainsi que la remise à neuf des réseaux électriques et de gaz. 
France Telecom/Orange en a profité pour moderniser son réseau. 

 PHASE 2
Octobre 2015 / juin 2016  

Cette phase correspond à la finalisation des réseaux sur la partie 
Nord de l’avenue de Cannes (côté commerces) et la réalisation des 
aménagements de surface : trottoirs, enrobés, installation de nouveaux 
mobiliers (corbeilles, bancs, éclairage public). Dès le début de la pé-
riode estivale on pourra donc considérer que cette phase sera ache-
vée puisqu’elle redonnera la majorité des espaces dédiés aux piétons 
et la totalité des stationnements longitudinaux de l’avenue de Cannes 
pour accéder aux commerces de proximité. Seul le revêtement routier 
définitif ainsi que le marquage au sol viendront parfaire cette opération 
pour la fin de l’année 2016.

 PHASE 3
calendrier prévisionnel Juillet-Décembre 2016
(Sauf intempéries et imprévus de chantier) 

Cette phase correspond à la finalisation des réseaux et des revêtements 
dans la partie comprise entre le parking des Mimosas et la rue Mar-
cel Pagnol. La plantation des végétaux interviendra dès le mois de no-
vembre (arbres, arbustes etc...) et au plus tard au mois de mars 2017. 

Le chantier de revitalisation du cœur de ville avance à grand pas et gagne même quelques mois d’avance sur le 
calendrier initial. Les dalles en porphyre rouge et les bordures en marbre posées jour à jour esquissent le visage du 
centre-ville de demain. Le point à mi-parcours des grandes étapes du chantier.

Pose des bordures marbre

Pose des dallages
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| Charançon Rouge : leur déclaration est obligatoire 

ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS 
Elus : Pierre DECAUX, Emilie OGGERO

La présence du charançon 
rouge dans notre commune a 
induit la mise en place d’une 
veille sous forme de recen-

sement des palmiers atteints. En 
2015, 300 palmiers impactés par 
le nuisible ont été recensés sur la 
commune.

Encoches et chute anormale des 
palmes vertes, présence de sciure 
et/ou de cocons à la base des 
palmes… Le parasite occasionne 
des dégâts très importants provo-
quant la mort prématurée du végé-
tal. On le comprend, la lutte est 
obligatoire en tous lieux. Un pro-
priétaire de Palmier infesté doit im-
pérativement en faire la déclaration 
en mairie. Le Service des Espaces 

Verts de la Direction Générale des 
Services Techniques est chargé du 
recensement des palmiers atteints et 
fournit toutes les informations utiles 
sur les procédures à suivre aux ad-
ministrés. Cet inventaire est transmis 
au Service Régional de l’Alimenta-
tion (SRAL), qui est chargé du suivi 
de l’infestation et transmet au pro-
priétaire concerné une notification 
de mesures administratives à mettre 
en œuvre. 

La prévention par l’éradication
Les traitements préventifs dans les 
zones contaminées sont en effet 
obligatoires comme le précise l’ar-
rêté du 21 juillet 2010.  Lorsque la 
présence du charançon est en effet 
confirmée sur un végétal, le proprié-

taire a l’obligation, après notifica-
tion par le SRAL, de faire procéder 
à l’éradication de l’organisme nui-
sible. « Cette intervention ne peut 
être pratiquée que par un profes-
sionnel compétent qui doit être spé-
cifiquement formé par un centre ou 
organisme habilité par la DRAAF 
(Direction Régionale de l’Alimen-
tation, de l’Agriculture et la Forêt 
PACA) » explique Pierre DECAUX, 
élu délégué aux Espaces Verts, sub-
délégué à l’Environnement. Toute 
intervention d’éradication de l’orga-
nisme nuisible mise en œuvre par 
les opérateurs doit être signalée à 
la mairie de la commune concernée 
et au SRAL dans un délai minimal de 
trois jours ouvrés avant la mise en 
place du chantier.  

Plus d’informations sur www.mandelieu.fr/charancon

Les premiers nids ont été découverts dès le mois d’avril, période 
à partir de laquelle la reine fondatrice forme le nid primaire, 
souvent contre les habitations et en particulier sous les toitures, 
fenêtres, etc.. A l’identique du charançon rouge, il est impératif de se faire connaître en 
mairie si vous êtes confrontés à la présence d’un nid dans votre propriété. « Cet inven-
taire est important car il est cartographié et transmis en fin d’année au Museum National 
d’Histoire Naturelle qui étudie l’évolution du frelon asiatique en France » souligne Pierre 
DECAUX. Important, le département précise qu’il missionne et finance ensuite des entre-
prises spécialisées pour détruire les nids infectés. Elles interviennent du printemps à la 
fin de l’automne. La campagne de destruction ouverte à tous les particuliers, est menée 
dans le cadre du plan apicole par le CD 06, a abouti en 2015 à 304 destructions sur 
l’ensemble du département des Alpes-Maritimes dont 7 sur la commune. Sur Mandelieu-La 
Napoule en 2015, ce sont au total 64 nids qui ont été recensés à la fois sur le domaine 
public et privé (54 en 2014). 

Direction Générale des Services Techniques - Service Hygiène, Salubrité piblique - 
04 92 97 30 37 (Patrick LUZÈGE)

Plus d’informations sur www.mandelieu.fr/frelon

Les Alpes-Maritimes rassemblent 
environ 13 000 ruches et on 
estime à 350 le nombre de 
ruches perdues par an dans 
le département, notamment 
par la pression du frelon asia-
tique. En attaquant les colonies 
d’abeilles, le frelon met à mal 
la fonction de pollinisation es-
sentielle au maintien de la bio-
diversité.

| Frelon asiatique, une menace 
avérée sur la biodiversité 

À SAVOIR 

Direction Générale des  
Services Techniques

Service des Espaces Verts
04 92 97 30 37 
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INTEMPÉRIES

Par courrier en date du 31 
mars dernier, le Préfet des 
Alpes-Maritimes, confor-
mément à ses prérogatives 

en matière de sécurité publique, a 
ordonné la fermeture définitive du 
camping de l’Argentière.

Cette décision intervient à la suite 
des dramatiques intempéries du 3 
octobre dernier au cours desquelles, 
8 personnes ont perdu la vie et plus 
de 3 000 citoyens ont été sinistrés. 
Cette crue du 3 octobre dite «  tri-
centennale » où le précédent record 
de pluie a été multiplié par 1,5 en 2 
heures de temps impose une révision 
du plan de prévision des risques 
inondabilité. La crue du 3 octobre 
2015 devient donc la crue de réfé-
rence pour toute question d’aména-
gement du territoire et pour toute 
autorisation d’exploitation com-
merciale à caractère d’habitation 
(courrier du Préfet du 15 février 
2016).

Rappelons que le Maire de Man-
delieu-La Napoule avait saisi, à 
plusieurs reprises, les autorités pu-
bliques (Préfet et Ministre) sur les 
conditions d’habitat de cet établis-
sement mitoyen au cours d’eau du 

Riou. En effet, cette exploitation est 
située sur un terrain classé en zone 
rouge du PPRI arrêté par le Préfet.

Considérant ces enjeux de sécurité 
des personnes et des biens, le  Maire 
de Mandelieu-La Napoule a donc 
immédiatement, et sans délai, en 
date du 13 avril, reçu l’exploitant du 
camping et son conseil afin de porter 
à sa connaissance les éléments visant 
à fermer son exploitation.

Considérant la loi relative aux rela-
tions entre une administration et 
les usagers mais aussi du code de 
l’urbanisme, il a été procédé lors de 
cette entrevue à la mise en applica-
tion d’une procédure contradictoire, 
conformément à la loi et au code de 
l’urbanisme. L’exploitant a donc eu 

un délai de 10 jours pour apporter 
des éléments justifiés pour maintenir 
son activité.
Le Maire de Mandelieu-La Napoule 
a comme priorité la sécurité des 
biens et des personnes et la protec-
tion du territoire communal. S’ins-
crivant dans la loi et assumant ses 
responsabilités en la matière, il a 
procédé le 29 avril dernier à la si-
gnature d’un arrêté portant fermeture 
du camping de l’Argentière. Cette 
mesure s’inscrit dans une démarche 
de renforcement de la protection de 
la population.

Le Maire de Mandelieu-La Napoule 
maintient toutefois sa demande en 
urgence du passage de la sous-
commission de sécurité sur le site 
du camping de l’Argentière. 

| Sécurité des personnes et des biens : 
la ville de Mandelieu-La Napoule prend un 
arrêté de fermeture du camping de l’Argentière

Extrait du courrier du Préfet des Alpes-Maritimes du 31 mars 2016

« (...) D’une manière générale, les constats effectués par les services de l’Etat, en lien avec les collectivités territoriales, ont 
permis d’identifier tout ou partie des campings situés en zone inondable, défini au Plan de Prévention des Risques Inondations 
(PPRI) approuvé, ayant subi des dégâts. Sur ces secteurs, toute reconduction ou réemplantation d’équipements des campings 
est interdite, au titre de l’article 2 dudit PPRI, ou par application du R111-2 du Code de l’Urbanisme, au titre de la protection 
des biens et des personnes. Cette interdiction entraîne de fait l’interdiction d’exploitation des campings ou partie des cam-
pings considérés, et doit s’accompagner d’un arrêté de fermeture pris par le Maire. Dans votre commune, cette disposition 
concerne le camping de l’Argentière (...) »



| Logements sociaux : la position de la ville  

LA VILLE COMMUNIQUE

Le Maire de Mandelieu-La Napoule a adressé un courrier au Président de la République pour manifester son 
incompréhension et ses interrogations sur le procès fait à la commune en termes de réalisation de logements 
sociaux.

 Mandelieu-La Napoule, 
 le  28 avril 2016

Management - Coordination 

 Monsieur François Hollande  
Président de la République 
Palais de l'Élysée 
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris 

Lettre en Recommandé avec Accusé de Réception 

OBJET : L’iniquité infamante du classement de la ville de Mandelieu-La Napoule en carence encadrée 

N/REF : HL/DK/CH/ 

Pièces jointes : Neuf documents (Plans – Lettre) 

Monsieur le Président, 

Mandelieu-La Napoule est victime d’une injustice patente, raison pour laquelle je saisis le plus 

haut magistrat de notre nation pour obtenir réparation par mesure de rectification.  

Notre ville s’étend sur 3137 hectares dont seulement 703 sont réellement constructibles pour 

l’habitation, soit 22,43% de l’ensemble de son territoire qui abrite déjà un peu plus de 22.000 habitants 

(surclassée 40 à 80.000 par décision du Ministère de l’Intérieur). Il convient également de préciser que 

sur ces 703 hectares, déjà urbanisés, les constructions sont limitées par les risques naturels (zones 

bleues du Plan de Prévention des Risques Inondation et Incendie) mais aussi la submersion 

marine, la rupture de barrage, les mouvements de terrain et de retrait et gonflement des argiles, 

tels que matérialisés sur les cartes annexées au présent courrier (pièces jointes 1 à 8). 

Depuis toujours, Mandelieu-La Napoule a subi des phénomènes pluvieux intenses dont le 

dernier en date du 3 octobre 2015, qualifié de crue tri-centennale, s’est avéré particulièrement 

dramatique puisque 8 de mes Concitoyens ont perdu la vie et fait plus de 3.000 sinistrés. Vous avez pu 

d’ailleurs constater intuitu personae, l’étendue de cette catastrophe lors de votre visite. Au niveau 

départemental, ce sont 20 personnes qui sont décédées lors de ces intempéries.  

La ville de Mandelieu-La Napoule a, sans discontinuer, depuis 20 ans,  réalisé des 

investissements importants dans la lutte contre l’inondabilité et l’incendie. En effet, plus de 20 

millions d’euros ont été investis dans le PAPI 1 de la Siagne, un PAPI 2 est en projet.  

Par ailleurs, 8 millions d’euros ont déjà été investis dans le PAPI 1 du Riou et un PAPI 2 est en cours 

pour un montant de près de 4,5 millions d’euros HT. Ainsi, malgré les travaux de sécurisation et les 

actions entreprises, et à venir, notre territoire reste particulièrement très vulnérable. Météo-France 

nous précise d’ailleurs avec quasi-certitude que ces phénomènes diluviens peuvent se reproduire et se 

reproduiront avec parfois même plus d’intensité.  

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, dans un courrier du 25 février dernier, dont vous 

trouverez copie (pièce jointe 9), a saisi l’ensemble des Maires concernés afin de prendre en compte ce 

phénomène du 3 octobre dernier comme crue de référence. Je dois ainsi, par anticipation du futur Porté 

à connaissance que l’Etat a annoncé, tenir compte dès à présent de ces risques, sans me référer au 

P.L.U. en vigueur, pour la délivrance des autorisations d’urbanisme dans les zones qui ont été 

inondées, pour certaines avec plus d’1m50 d’eau, et ce hors périmètre du PPR Inondation actuellement 

en vigueur, qui ne le sera plus dès sa révision annoncée ! 

Pour atteindre les 25% de logements sociaux que l’on veut nous imposer, il faudrait construire, 

Monsieur le Président, 2177 logements supplémentaires sur le territoire communal. Vue de l’esprit 

incompatible et inenvisageable au seul examen élémentaire des contraintes décrites figurant sur les 8 

premières pièces jointes. Vous qui m’avez précisé personnellement connaître parfaitement ma 

commune, imaginez les dégâts environnementaux, humains et irréversibles d’un tel massacre !!!  



l’application des textes réglementaires par vos services territoriaux en prenant en compte les 

particularités locales, Mandelieu-La Napoule en est un exemple éclatant.  

 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes 

sentiments les plus attentifs au rétablissement d’une situation empreinte d’une logique 

analytique intelligente et non pas simplement calquée sur les dispositions d’un texte formel 

dépersonnalisé.  
 
Avec l’expression de mon respect Républicain. 

 
 
  
 
 Le Maire, 

 Vice-Président du Conseil Départemental 

des Alpes-Maritimes et de la Communauté 

 D’Agglomération des Pays de Lérins 

 
  Henri LEROY 

 
 
 
 
 
 
 
Copie pour action :  
Monsieur Manuel VALLS 1er Ministre 

Madame Ségolène ROYAL Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

Monsieur Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

Monsieur Adolphe COLRAT Préfet des Alpes-Maritimes 

Monsieur Philippe CASTANET  Sous-Préfet de Grasse 

 
Ampliation :  
Monsieur Christian ESTROSI, Président du Conseil Régional-Provence-Alpes Côte d’Azur 

Monsieur Eric CIOTTI, Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

Monsieur Bernard BROCHAND, Président de la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins 

Monsieur François BAROIN, Président National de l’A.M.F 

 
Copie pour information :  
Presse télévisée, parlée et écrite 
 
Pièces jointes : 
 
PJ 1 Carte PPR Inondation 
PJ 2 Carte PPR Incendie 
PJ 3 Carte PPR Incendie et Inondation cumulés 

PJ 4 Carte submersion marine 
PJ 5 Carte Mouvements de terrain et de retrait et gonflement des argiles 

PJ 6 Carte Rupture de barrage 
PJ 7 Carte Espaces Boisés Classés 
PJ 8 Carte Zone Constructible PLU 
PJ 9 Courrier du Préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2016 
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| Demain, la poste 
toujours en place 
à la Napoule 

SERVICE PUBLIC

L es élus s’y étaient engagés : 
le service public postal conti-
nuera à exercer ses missions 
dans les locaux qu’il occupe 

actuellement.

La ville, qui accueille la Poste dans les 
locaux dont elle est propriétaire, a tou-
jours été vigilante sur le maintien et la 
pérennité de ce service public au sein 
du quartier. Le projet de réhabilitation 
porté par le privé – propriétaire de la 
partie supérieure - n’y changera rien, 
bien au contraire même puisque le 
bâtiment bénéficiera dans son intégra-
lité du ravalement de façade envisagé 
par le propriétaire privé. Les travaux 
estimés de 1 an à 18 mois débuteront 
après le recours des tiers et permis de 
construire dûment validé par le Service 
de l’Urbanisme, vraisemblablement 
avant la fin de l’année. Aujourd’hui 
comme demain donc, les Napoulois 
comme les touristes pourront continuer 
à utiliser ce service de proximité.

La mairie à l’écoute des riverains : 
Il n’y aura pas de surélévation du 
bâtiment, et plus de stationnement
Le projet a fait l’objet d’une réunion 
en mairie, le 24 mars dernier, en pré-
sence de Monsieur le Maire et des 
cadres chargés de l’Urbanisme, de 
M. BERTI de l’Agence de la Poste, 
porteur du programme, ainsi que d’Eli-
sabeth VALENTI de l’association des 
Amis de la Napoule et de représen-
tants de la Résidence Alcantara. Des 
doutes et inquiétudes ont été levés, des 
attentes entendues sur deux points : la 
surélévation de la toiture et les places 
de stationnement pour les locataires. 
Un permis de construire modificatif a 
été déposé par le promoteur : point 
de surélévation puisque le faitage 
reste inchangé. Une modification de 
la pente du toit est cependant prévue 
afin de pouvoir autoriser la création 
d’un logement supplémentaire dans 
les combles, soit trois au total après 
travaux. Quant aux places de sta-

tionnement pour les locataires, elles 
passent de 2 à 5 au total dans la 
petite cour contigue au bâtiment.

Un projet intégré au quartier
L’ABF (Architecte des Bâtiments de 
France) a été consulté à plusieurs re-
prises afin de viser une parfaite intégra-
tion dans le quartier. M. BERTI explique 
qu’il a souhaité « employer un code 
couleur « terre de l’Estérel » approchant 
de celui utilisé pour la création de l’an-
nexe mairie afin d’être en adéquation 
avec l’image du quartier. »  

© AIR Architecture
Image de synthèse du batîment rénové

Le bâtiment aujourd’hui

Pour toutes questions :

Vous pouvez utiliser l’un des nom-
breux moyens de communication 
Ville/Citoyen mis en place pour 
répondre directement aux adminis-
trés « intuiti personnae ». Ainsi vous 
bénéficierez d’informations authen-
tiques et garanties dans leur fiabilité.

www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le 
Maire vous répond’’



AMÉNAGEMENT

L es travaux d’aménage-
ment d’un restaurant et 
de sa piscine ont débu-
té en Février. Le projet 

verra le jour en lieu et place 
du mini-golf dont le bail est 
arrivé à échéance. Il s’inscrit 
dans la volonté municipale 
de créer une unité de lieux et 
de loisirs pour les familles.

Le quartier de Robinson pour-
suit sa mue vers l’orientation 
familiale souhaitée par les 
élus. Après le théâtre de 
plein air qui égaye nos soi-
rées d’été et draine un public 
toujours plus nombreux, c’est 
au tour du Parc Robinson de 
connaître un changement 
significatif en termes d’offre 
de loisirs et de restauration. 
L’équipe municipale a souhaité 
impulser une nouvelle dynamique 
sur ce secteur clé liant le cœur de 
ville au littoral. 
L’objectif affirmé des élus est de 
renouer avec l’état d’esprit qui ani-
mait jadis le quartier de Robinson, 
considéré à l’époque comme un 
haut lieu des loisirs du bassin can-
nois. 

Un projet qui respecte les lieux
Pour donner corps à cette ambi-
tion - par ailleurs engagement de 
l’équipe municipale - la commune  
a clairement exposé sa vision 
d’aménagement dans le cadre 
d’un appel à projet. La ville s’est 
montrée en effet très exigeante 
quant au respect d’une qualité 
paysagère et architecturale propre 
à son identité de « ville-jardin ». 

Plusieurs offres sont parvenues en 
mairie. Le candidat retenu par la 
collectivité a répondu avec préci-
sion à la ligne définie par les élus : 
le non-bâti du projet est clairement 
plus significatif que le bâti, sous-
entendu les espaces verts resteront 
prédominants sur le site avec des 
essences méditerranéennes privi-
légiées. « C’est la direction que 
nous avons pris » confirme Brigitte 
SCARINCI, restauratrice mando-
locienne qui porte le projet. « Le 
restaurant de type californien sera 
créé autour d’une piscine sous 
forme de lagon paysager au cœur 
d’une oasis » rajoute-t-elle. «  Les 
travaux de terrassement ont débu-
té, nous espérons une ouverture au 
printemps 2017. » 

| Parc Robinson : un projet tourné vers 
les loisirs et la famille

Réalisation d’un complexe restau-
rant/piscine  «  Le Lagon  » dans un 
cadre paysager sur une parcelle de 6 
440m2 sur un terrain appartenant à la 
ville de Mandelieu-La Napoule (bail à 
construction)
 Établissement de restauration de 
plain-pied sur une surface de 350m2 
avec une terrasse extérieure
 Piscine sous forme de lagon paysa-
ger comprenant une cascade reliée à 
la terrasse du restaurant par un ponton
 Parc de 41 places de stationne-
ment, 3 pour les Personnes à Mobi-
lité Réduite, 8 emplacements pour les 
deux-roues (entrée par l’avenue de la 
Mer)
 Projet respectant le caractère végé-
tal du Parc Robinson dans un site natu-
rel arboré
 Livraison prévisionnelle : 
1er semestre 2017

REPÈRES 

Elu : Sébastien LEROY
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PLAGES

L e littoral de Mandelieu-La 
Napoule est prêt à accueillir 
locaux et touristes. Passage 
en revue de ce qui est dé-

ployé pour leur confort.

Les vacances de Pâques et les pre-
mières chaleurs sont les deux pre-
miers facteurs qui expliquent les pre-
mières virées sur notre littoral depuis 

maintenant quelques semaines. Pour 
préserver notre littoral, la municipa-
lité fait installer chaque année des 
merlons qui protègent les plages 
des coups de mer. Des mesures sont 
également prise en début de saison 
par les services techniques munici-
paux pour nettoyer et préparer les 
37 880 m² de plages de Mande-
lieu-La Napoule. 

| En attendant les grandes vacances…

| ...les kiosques et restaurants de plage vous accueillent dans un cadre idyllique

Une plage sans fumée
Un arrêté anti-tabac a été pris en 
juin dernier sur la plage de la Ra-
guette. Cette initiative rentre dans 
la campagne de sensibilisation de 
la lutte anti-cancer. L’interdiction de 
fumer est effective sur le sable et 
en mer dans la bande des 300 
mètres du littoral. En cas de non-
respect de l’arrêté, le contrevenant 
risque une contravention de 1ère 
classe. Il sera néanmoins possible, 
pour les clients du kiosque de la 
plage de la Raguette, de fumer 
dans l’espace réservé à cet effet. 

« LA PALMERAIE »
« Nous sommes ouverts depuis le 17 mars et nous entamons notre 14ème 
année dans notre kiosque. C’est toujours avec enthousiasme et bonheur 
que nous nous attaquons à la saison. Cette année encore nous propose-
rons les classiques de l’été avec les paninis et autres sandwichs chauds, 
pan bagnats et salades… Je rajoute que nous avons une particularité : 
nous disposons d’un défibrillateur. »

Jean-Michel SCHUPPEN
De 9h à 20h - 7jrs / 7 - Plage Robinson

« LES SABLES D’OR » 
« Cette année encore nous vous accueillons  dans une ambiance fami-
liale avec sourire et bonne humeur. Sur notre terrasse « les pieds dans 
l’eau » ou à emporter venez déguster nos délicieux Pan Bagnat tradition-
nels et découvrir nos nouveautés sans oublier nos fameuses pâtisseries 
maisons. » 

Christine et Alix ABELLO

De 9h à 20h (hors saison) - de 9h à 22h (juillet/août) - 7jrs / 7
Plage des Sables d’Or

Trier… même sur les plages
Trier, c’est respecter son cadre de vie. Gobelets, canettes, papiers et 
autres résidus ne doivent plus être laissés sur le sable. Les plages des 
Sables d’Or, de la Raguette, de la Rague et du Château sont équipées 
de poubelles à tri sélectif. Une nécessité conforme à l’engagement éco-
citoyen de la commune. 

Depuis le mois de mars les kiosques de plage vous donnent rendez-vous pour un agréable moment de détente 
face à la mer. Un snack/glacier ouvrira également courant juin au niveau des Berges de Siagne, face au Mimozas 
Resort. Il ne reste plus qu’à faire votre choix…

Elu : Rémy ALUNNI



15 - MLN Magazine - Mai 2016 

« LA RAGUETTE » 
Le kiosque de la Raguette porte le nom de cette plage jouxtant le Châ-
teau de La Napoule. « Pour se démarquer, nous apportons un plus dans 
le service et la décoration pour casser avec l’image du Kiosque. Nous 
mettons à disposition des clients installés sur la plage, des plateaux avec 
pieds pour leur plus grand confort afin qu’ils ne se restaurent pas à même 
le sable. Je profite de ce lieu retiré pour donner aux gens un service 
digne d’une plage privée. »    Jean-Christophe VIRY

Ouverture hors saison - 8h-20h / juillet - août 8h-21h – 7jrs/7
Plage des Mineurs

« LA PLAGE »
« De toute beauté de par sa situation exceptionnelle, vous trouverez à LA 
PLAGE une ambiance conviviale et chaleureuse. Dès 9h, une équipe souriante 
et professionnelle est à votre service pour que petits et grands puissent profiter 
au mieux de leur journée. Le restaurant vous accueille dès12h et propose un 
service non-stop jusqu’au soir. Laissez-vous tenter par un coucher de soleil entre 
amis ou en famille. Animation et ambiance assurées, tous les vendredis et 
samedis soirs car… LA PLAGE MANDELIEU transforme vos vacances et donne 
vie à vos événements. »            Manu BOISSY
Tél. 06 20 69 30 00 - De 9h à 23h - 7jrs/7 - Av. du Général de Gaulle

« LES DAUPHINS » 
Gérer un kiosque de plage : un rêve d’enfant qui se concrétise pour ce 
restaurateur de profession. « Durant la saison d’hiver je suis à Valberg, 
et depuis la mi-mars je m’occupe du kiosque situé en front de mer afin 
de préparer sandwichs, paninis et salade et accueillir dans la joie et la 
bonne humeur les clients ».

De 9h à 19h – 7 jrs/7
Plage des Dauphins

« LE SWEET » 
Père et fille ont repris l’enseigne en décembre dernier. « Nous avons moder-
nisé le mobilier mais l’esprit reste le même. Notre force, servir chaque jour 
des produits frais ! Notre plus, un four dans lequel poissons et viandes sont 
cuits à la braise. Prochainement, un vivier accueillera homards et langoustes. 
Des animations seront également programmées ponctuellement. Un moment 
convivial dans un esprit familial pour une cuisine traditionnelle. »

Mélissa et Armand CAVATAIO 
Tél. 04 93 49 87 33 – De 9h à 17h (hors saison) et 9h à minuit (en saison)

7jrs/7 - Av. du Général de Gaulle

« LA PLAGE DES ÎLES » 
« Pour notre 6ème saison, nous proposerons à notre clientèle des plats de 
qualités dans un décor chaleureux. Pour les plus sportifs, nous proposons 
également à la location des Paddle board. Notre force, c’est la tran-
quillité. Nous nous trouvons dans un écrin de roche rouge sans voiture à 
proximité. C’est l’exotisme du côté  de chez nous où nous réservons tou-
jours le meilleur accueil à nos visiteurs. »  Jean-Louis BIANCHI

Tél. 04 93 93 34 94
De 8h30 à 21h – 7jrs/7 – Port de la Rague
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| La Maison des Rapatriés et de ses Amis

ASSOCIATION
Elue : Claude CARON

« Cette nouvelle association est ou-
verte à toutes celles et tous ceux qui, 
attachés à la France et les valeurs 
qu’elle porte, durent quitter par la 
force le sol non métropolitain où 
ils vivaient » soulignait le Maire de 
Mandelieu-La Napoule lors de la 
commémoration des événements de 
la rue d’Isly, le 26 mars dernier. « Je 
remercie Patrick LAFARGUE et tous 
ceux qui voudront bien l’accompa-
gner, de porter ce projet et de pro-
poser d’en être le premier Président 
fondateur » poursuivait-il.
De son côté, Patrick LAFARGUE pré-
cise que «  la Maison des Rapatriés 

est un lieu de rassemblement pour 
celles et ceux qui souhaitent per-
pétuer la mémoire des événements 
marquants à l’image du massacre 
de la rue d’Isly ou d’Oran  ». Plus 
largement, l’association a voca-
tion à participer à l’ensemble des 
commémorations patriotiques orga-
nisées tout au long de l’année. «  Il 
est important d’honorer la mémoire 
de ceux qui ont donné leur vie pour 
que l’on reste libre  » dit-il. Au-delà 
ce devoir de mémoire, l’associa-
tion, qui compte aujourd’hui plus de 
60 adhérents, se retrouve le lundi et 
le mercredi après-midi autour d’un 

café convivial pour évoquer, entre 
autres, les futurs voyages envisagés 
en Espagne ou en Italie…

… Et l’Amicale des Anciens de la 
Légion Etrangère
En ce même lieu, les nouveaux lo-
caux de l’Amicale des Anciens de 
la Légion Etrangère ont été inaugu-
rés la semaine suivante, le samedi 
2 avril en présence de son pré-
sident Jean-Pierre BONTOUX, leurs 
membres ainsi que les élus. Avec 
cette ouverture sur Mandelieu, le 
président réalise un objectif qu’il 
s’était fixé il y a de longues années 
avec la volonté de disposer d’un es-
pace pour y présenter sous vitrines 
des objets liés à la Légion. « Ce lieu 
est aussi celui de l’association des 
Rapatriés, dont le premier président, 
Patrick Lafargue est rapatrié d’Algé-
rie. L’Algérie est certainement le pre-
mier point commun entre l’Amicale 
et l’association des Rapatriés. Car 
l’Histoire de la Légion s’est confon-
due avec celle de l’Algérie, la date 
de naissance de la Légion Etran-
gère coïncidant avec le début de la 
colonisation en Afrique du Nord  » 
expliquait Henri LEROY. 
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DÉMOCRATIE LOCALE

Martine LAUBEN-
HEIMER, Elisabeth  
VALENTI et Cédric 
AIMASSO intègrent le 

groupe majoritaire. Le ralliement 
des élus à l’équipe d’Henri LEROY 
intervient deux ans après le scrutin 
municipal.

Les anciens élus d’opposition ont 
manifesté leur souhait d’intégrer leur 
groupe majoritaire dans une lettre 
cosignée adressée au Maire, le 6 
avril dernier. « Après les dernières 
élections municipales, nous avons 
difficilement vécu cette expérience 
« d’opposants systématiques » aux 
décisions municipales, une situa-
tion imposée par un « chef de file » 
peu consensuel  » expliquent, pour 
leur part, Martine LAUBENHEI-
MER et Elisabeth VALENTI. « Nous 
avons remarqué le sérieux de cette 
équipe majoritaire, toujours prête à 
répondre au plus vite à nos ques-
tions et surtout (…) nous étions per-
suadés que tout était fait pour que 
les objectifs définis soient concréti-

sés » rajoutent les signataires.

Par ailleurs, ils estiment qu’en ayant « 
(…) voté un budget exemplaire pour-
quoi (…) ferions-nous bons « bande 
à part » quand nous poursuivons 
tous le même but « être efficace pour 
bien-vivre à Mandelieu dans l’intérêt 
de tous » s’interrogent-ils.

Une équipe majoritaire renforcée
« Dans un esprit d’ouverture, nous 
avons répondu, avec mon équipe, 
à leur demande de nous rejoindre » 
explique Henri LEROY, Maire de 
Mandelieu-La Napoule, Vice-Pré-
sident du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes et de la Com-
munauté d’Agglomération des Pays 
de Lérins. « Ces élus ont montré à 
plusieurs reprises, leur volonté de 
travailler de manière constructive, 
notamment, en votant le budget 
2016. Dans cette période difficile, 
le rassemblement au service de 
l’intérêt général et de nos conci-
toyens est une exigence  » rajoute-
t-il. Désormais, l’équipe majoritaire 

regroupée autour du Maire Henri 
LEROY est composée de 32 élus 
sur les 35 formant le Conseil Muni-
cipal.  

| 32 élus sur 35 composent le groupe majoritaire

Le maire a tenu à présenter à la presse le nouveau groupe majoritaire, 
le mercredi 27 avril à l’annexe Mairie de La Napoule en présence de nombreux citoyens

Les délégations 
des nouveaux élus

Martine LAUBENHEIMER
Conseillère Municipale, 

subdéléguée aux Achats Publics, 
de la Direction Générale, 
des Services Techniques

Elisabeth VALENTI
Conseillère Municipale, 

subdéléguée à l’Environnement, 
Préservation Cadre de Vie 
et Transition Energétique 

du Quartier de La Napoule

Cédric AIMASSO
Conseiller Municipal, 

subdélégué aux 
Manifestations sportives

Elu : Bruno MUNIER
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| Les Archives de notre ville… 

ARCHIVES
Elu : Bruno MUNIER

«Monde clos et 
mystérieux où 
l’on compte 
les documents 

en kilomètres linéaires et où l’exis-
tence de délais de communicabilité 
laisse chacun libre d’évoquer mys-
tères et secrets de tous ordres, il 
peut sembler que les archives sont 
uniquement l’affaire de spécia-
listes » écrivait Jean Favier, Directeur 
des Archives de France.

Certes, le métier d’archiviste est 
scientifique et technique mais il est 

aussi passionnant et très éloigné du 
monde obscur et poussiéreux que 
l’on imagine ! L’archiviste explore le 
passé, cultive le présent et prépare 
l’avenir, car les documents d’au-
jourd’hui seront demain les maté-
riaux de l’histoire. 

Le service des archives et de la 
documentation occupe une surface 
globale de 376  m2 dont 168  m2 
sont consacrés à la conservation 
des fonds d’archives, 138 m2 à leur 
traitement et 70  m2 à l’accueil du 
public…

Mémoire de la ville et de ses ha-
bitants, les Archives Municipales 
jouent un double rôle dans la vie de 
notre cité : un rôle administratif par 
leur vocation à collecter et communi-
quer au public et aux services com-
munaux les documents produits par 
eux ; un rôle culturel par la conser-
vation et la mise en valeur d’un 
patrimoine essentiel à notre histoire 
locale.  

Archives Municipales - 89 Carrefour de l’Espace
Rens. : 04 92 97 37 13 - t.sine@mairie-mandelieu.fr

Horaires d’ouverture au public : 14h-17h du lundi au vendredi

De gauche à droite : Laurence SERRA, Nadine LABALETTE, 
Thérèse SINE et Yvonne DELLA VALLE
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LES ARCHIVES EN CHIFFRES 

 le dépôt = 1,7 kilomètre linéaire de documents, soit environ 15 000 boîtes d’archives
 les conditions hygrométriques de conservation = 18° de température et 45 % d’humidité
 les versements d’archives annuels = 90 mètres linéaires archivés en 2015, soit 800 boîtes
 les éliminations annuelles = 100 mètres linéaires broyés par Véolia Carros en 2015, soit 3,6 tonnes de 
documents
 les fonds privés = 12 mètres linéaires (partitions musicales, cartes postales, cahiers et manuels d’écoliers, 
journaux anciens, épée médiévale, objets de la guerre 14-18…)
 la reliure = 282 registres reliés et restaurés par « L’Atelier du Patrimoine » depuis la création du service
 la numérisation = 23810 pages (état civil, délibérations et décisions du maire) ainsi que les planches du 
cadastre napoléonien de 1934
 la photothèque = 14 650 photographies numériques
 les publications = 7 brochures historiques + articles « passé-présent » du MLN
 les vidéos = 8  films documentaires en ligne 
 le public = 1 536 lecteurs inscrits

| Le travail de l’archiviste s’oriente vers 4 objectifs : 

1- La conservation
Le document le plus ancien conservé sur place remonte au XVème siècle. Il s’agit 
d’un procès entre la communauté de La Napoule et le chapitre de la cathédrale de 
Grasse, seigneur de Mandelieu. Le premier registre des délibérations du Conseil 
municipal commence en 1591 et le premier livre des baptistères (ancêtre de l’état 
civil) en 1654… Ils sont écrits en latin et en provençal ! Tous ont été restaurés, reliés, 
puis numérisés afin d’en limiter la manipulation et d’en assurer la sauvegarde. Les 
documents originaux sont conservés dans un dépôt répondant à des normes ther-
miques spécifiques, à l’abri du feu, de la lumière et de l’eau.

2- Le classement
Les documents contemporains versés par les services municipaux font l’objet d’un 
tri et d’une élimination selon des instructions officielles précises et sous le contrôle 
permanent de l’Etat. Parallèlement, l’archiviste gère les fonds à conservation défini-
tive : classement des documents selon un cadre prédéfini ; rédaction des inventaires 
et répertoires; indexation et rentrée informatique dans un logiciel de gestion archivistique facilitant les recherches 
ultérieures.

3- La communication
La consultation des documents d’archives se fait exclusivement sur place, sous la 
surveillance et avec les conseils de l’archiviste. Notre salle de lecture possède 6 
postes de travail. Elle est équipée d’un ordinateur avec accès Internet, d’un écran 
TV permettant de diffuser les films réalisés par le service, de vitrines « musée »... 
Une riche bibliothèque est mise à la disposition du visiteur. On y trouve tous 
les codes et textes officiels parus depuis 1539, diverses encyclopédies et livres 
historiques, de vieux journaux, une vaste collection de photographies et cartes 
postales anciennes... Cette salle accueille également des expositions temporaires 
ainsi qu’une permanence mensuelle du Cercle Généalogique du Pays Cannois. 

4- L’action culturelle
Plusieurs années d’étude approfondie des fonds archivés et de collecte de la mémoire orale auprès de nos anciens 
ont permis à l’archiviste de rédiger divers ouvrages et articles historiques… Afin de donner aux enfants la possibilité 
de découvrir l’histoire locale, de façon vivante et ludique,  un service pédagogique d’archives a été mis en place 
avec les écoles de la ville. Depuis 2009, les archives municipales organisent, chaque année, les Journées Euro-
péennes du Patrimoine : édition d’une brochure, réalisation d’un film, organisation d’une exposition, d’animations et 
de conférences sur le thème retenu…
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SALONS

Grande première sur 
la Côte d’Azur, la 
société FG Design a 
choisi Mandelieu-La 

Napoule pour organiser son évè-
nement grand public sur le thème 
de l’automobile de collection. La 
manifestation retraçant l’histoire 
des véhicules d’époque, aura lieu 
les 21 et 22 mai prochains au 
Centre Expo Congrès.

L’univers de l’automobile rétro 
s’invite dans le Sud de la France 
pour faire découvrir au plus grand 
nombre l’histoire passionnante 
des véhicules d’époque. Clubs 
et amateurs pourront se réunir et 
présenter l’objet de leur passion. À 
l’occasion de cette 1ère édition, 80 
exposants et une centaine de véhi-
cules de collection seront présents 
sur plus de 4 500 m² d’exposition 
répartis en plusieurs espaces.

Lors du Salon Azur Rétro Motors, de 
nombreuses animations seront pré-
vues. Exposition de voitures et mo-
tos de collection, bourse de pièces 
détachées, espace jouets anciens. 
La vente entre particuliers aura lieu 
le dimanche matin. Un programme 
riche et varié pour satisfaire petits 
et grands passionnés. 

L’automobile de collection ne 
connait pas la crise
Aujourd’hui, le secteur de l’auto-
mobile de collection connaît un 

phénomène de 
spéculation. Les 
anciennes voi-
tures sont consi-
dérées comme de 
véritables œuvres 
d’art, c’est pour 
cela que ce mar-
ché est, de nos 
jours, en plein es-
sor. Pour donner 
un exemple, on 
compte 700 000 
véhicules anciens 
en France, ce qui est considérable 
pour ce marché qui est loin d’arri-
ver à maturation. 

Le but de cet événement est de 
développer son concept afin qu’il 
devienne, au fur et à mesure des 
éditions, un rendez-vous incontour-
nable pour les passionnés d’auto-
mobiles d’époque.

Un rendez-vous unique
Pour cette première édition, plus 
de 5 000 visiteurs sont attendus 
dans les allées des différents es-
paces du Centre Expo Congrès. 
Cette manifestation est aujourd’hui 
l’un des rares salons grand public 
sur l’automobile rétro et de collec-
tion sur la Côte d’Azur. C’est une 
chance pour les professionnels du 
milieu voulant s’implanter dans le 
Sud de la France et pour les visi-
teurs de venir découvrir de vraies 
merveilles. 

| Centre Expo Congrès : 
Le rendez-vous 
des voitures de collection

Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE

Centre Expo Congrès

Salon Azur Rétro Motors 
le 21 et 22 mai 

Organisé par FG Design

Tarif plein : 5 € 
Tarifs réduits : 3 € (pour les 
12 à 16 ans, les personnes 

à mobilité réduite et les 
groupes de plus de 10 per-
sonnes) - Gratuit pour les 

moins de 12 ans 

Gratuit et accès au parking 
VIP pour les conducteurs 

venant avec leur véhicule de 
collection

www.azurretromotors.com

Réseaux sociaux : facebook
Azur Rétro Motors

 et Instagram
@azurretromotors
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CULTURE

L’art s’expose sur toutes 
ses formes à Mandelieu-
La Napoule. L’arrivée 
des beaux jours signe 

le retour du musée à ciel ouvert 
qui invite le public à d’agréables 
moments culturels pour réveiller la 
curiosité et se familiariser avec la 
sculpture. Une manière ludique et 
culturelle de remplir votre agenda 
durant la 1ère quinzaine de juin.

« Créée en 2012, la biennale de 
sculpture sur marbre est née de la 
volonté municipale d’organiser sur 
son territoire un événement d’enver-
gure qui place la culture au cœur 
de la ville  » rappelle Julie FLAM-
BARD, élue à la Culture. 

Pendant quinze jours, la ville de 
Mandelieu-La Napoule organise 
la 3ème édition de la Biennale de 
Sculpture sur marbre dont le thème 
est cette année, la Paix. Du 1er au 
16 juin, le Parc Robinson redevien-
dra le musée à ciel ouvert si particu-
lier, ouvert à l’expression artistique. 
Les oeuvres complèteront le musée 
à ciel ouvert à travers nos quartiers 
des Termes, Capitou, Minelle et de 
La Napoule. 

Un patrimoine culturel
Cette démarche artistique dans ce 
lieu ouvert à tous, à deux pas des 
Berges de Siagne, a pour objectif 
premier la démocratisation de l’art : 
chacun pourra assister jour après 
jour à la réalisation des œuvres. 
Comme les années précédentes, 
les visiteurs pourront de nouveau 
se rendre sur place pour admirer 
le travail des artistes prendre vie à 
partir du marbre brut provenant de 

la Marbrerie de France, jusqu’à la 
réalisation de l’œuvre. Le marbre, 
réputé pour sa qualité, sera travaillé 
au compresseur puis au burin. Les 
sculptures réalisées, contribueront à 
l’embellissement de la ville en enri-

chissant son patrimoine culturel. 

Renseignements : 
Centre Culturel Municipal 

04 92 97 49 65

| Sculptures en vue !

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

Présentation des quatre artistes de cette 
3ème Biennale de Sculpture

Vincent BEAUFILS-HOURDIGAS,  en 2000 quitte la France pour 
l’Irlande dans l’intention de découvrir de nouveaux horizons et 
d’expérimenter sa propre dynamique sculpturale. C’est en par-
ticipant à de nombreux symposiums sur la péninsule ibérique 
et en voyageant à travers l’Europe, en Espagne, au Portugal 
ou en Belgique, qu’il réussit à trouver son instinct de sculpteur. 
En 2011, il a obtenu un prix de l’Académie des Beaux-Arts de 
Paris.

Elsa, fille de sculpteur a conçu sa première pièce dans l’atelier 
de son père à 7 ans. À 15 ans, elle décide de quitter l’école 
pour suivre sa vocation. Depuis le village de Bargème, dans 
le Var où elle vit, la jeune femme de 36 ans déploie son art 
finement ciselé. Avec toujours la même source d’inspiration : 
le monde végétal, où fleurs et feuilles, tantôt figuratives ou abs-
traites, se déclinent à l’infini. Entre ses mains, la nature légère 
et éphémère fusionne à la terre, dense et durable. Et la pierre, 
banale, devient précieuse.

ERIKH, sculpteur international et autodidacte, est né à Nice. 
Connecté aux éléments naturels, l’artiste transcende sa sensibi-
lité en sublimant les pierres avec passion et esthétisme. Les mou-
vements qu’il opère dans ses représentations et l’expression 
profonde de son Art, créent un langage essentiel qui fascine. 
Entre ses mains, naissent les formes éthériques des énergies, 
abstractions mystérieuses des forces originelles et universelles.

Jacques CORBEIL est diplômé en arts visuels, fondateur du 
regroupement des sculpteurs de Montérégie et professeur de 
sculpture auprès de tous les publics. Source d’énergie créatrice, 
la pierre implique pour lui un rapport intime, primitif et direct, 
qui stimule son inconscient. Sa pratique artistique aborde aussi 
bien les aspects les plus dramatiques de nos vies que ceux du 
jeu, explorant un monde fantastique peuplé d’hommes et de 
bêtes, dans une invention poétique et hybride. Aujourd’hui, 
Jacques mixte la pierre et le métal.
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MLN CULTURE
Élues : Julie FLAMBARD, Cathy AIMAR, Christine LEQUILLIEC, Claude CARON

Selon Dominique ROBERT-PETIT, une peinture doit être choisie sur un coup de cœur et avec enthousiasme. Elle 
pourra alors donner un plaisir durable et unique dans un lieu de vie auquel elle procurera une atmosphère toute 
particulière. Elle imagine toujours avec plaisir le cadre qui recevra l’un de ses tableaux. Exposition du 10 au 22 
mai – Espace Henri Mathieu – de 10h à 12h et de 15h à 18h - Vernissage le mercredi 11 mai à partir de 11h

| Exposition de peinture de  Dominique ROBERT-PETIT              

L’une au pinceau, l’autre à l’aiguille, elles jouent avec les formes et les couleurs. Rencontre de deux 
arts... Exposition du 24 mai au 5 juin - Espace Henri Mathieu – de 10h à 12h et de 15h à 18h - 

Vernissage le 24 mai à partir de 18h

| Exposition de peinture de Lise BOND et patchwork de Christine CHRISTOPHE            

Le coin des Expos

En mai, la Médiathèque vous invite à lâcher prise ! Pour cela, deux ateliers créatifs, 
réalisation de mandalas suivis d’une conférence sur la méditation. 

Deux spécialistes interviendront :
- Corinne DURBAS (1)  vous initiera à la création de deux styles de mandalas.
- Kelsang SHRI (2), Moniale Bouddhiste vous donnera les clés de la méditation.

Mercredi 18 de 15h à 17h : Atelier réalisation d’un mandala en coloriage, œuvre 
interactive et collective où chacun peut exprimer sa créativité.
Samedi 21 de 10h30 à 12h30 : Atelier fabrication d’un kaleidosmandala : « Il s’agit 
d’un jeu alliant des motifs et formes géométriques en découpe permettant la réalisation 
sans limite d’un monde d’art abstrait tendant vers le figuratif » comme l’explique Corinne 
DURBAS. Le Kaléidosmandala signifie en grec, latin et sanscrit esthète « représentation 
géométrique de l’univers ». Il s’agit d’un Mandala imaginé par Corinne représentant 
une humanité de toutes les couleurs, où religions et cultures se tiennent par la main 
autour de l’astre de l’amour.
Ateliers sur inscription à la médiathèque – 6 € adhérent – 12 € non adhérent – 
Nombre de place limité - Tout public à partir de 6 ans

Samedi 21 de 16h à 17h - Kelsang SHRI vous donnera les clés pour comprendre les 
bienfaits que nous pouvons trouver à une pratique régulière de la méditation, ainsi 
que des méthodes simples pour commencer à méditer et construire ainsi votre paix 
intérieure, source de bonheur.
Espace Léonard de Vinci - Entrée libre - Tout public à partir de 14 ans  

(1) Corinne DURBAS, artiste plasticienne, s’intéresse également aux arts plastiques, numériques et travaille 
aussi la photo et la vidéo. Elle est l’auteur de jeux et d’un livre illustratif des alphabets du monde entier. 

(2) Kelsang SHRI est Moniale Bouddhiste, étudie et enseigne le Bouddhisme Kadampa 
depuis une dizaine d’années. Elle donne des enseignements, guide des méditations et 

explique clairement et avec bonne humeur comment intégrer la méditation dans la vie de tous les jours.

| Zen, et vous ?

L’association culturelle franco mexicaine « Charamusca » présente une exposition collective des artistes mexicains : 
« Tortillas cultural ». C’est un titre qui décrit l’identité des mexicains. Le maïs, matière avec laquelle les mexicains font 
les « tortillas », est la base traditionnelle de la gastronomie mexicaine. Dans cette exposition, chaque artiste propose 
sa vision du Mexique vu de prêt ou de loin, certains d’entre eux habitant en France ou ailleurs. Exposition jusqu’au 
31 mai – Annexe Mairie de Capitou – Renseignements : www.charamusca.fr

| « Tortillas cultural »   

« Ma peinture  se veut apaisante. Ni tourment, ni métaphysique dans mes tableaux : simplement la recherche d’une 
composition harmonieuse pour traduire l’instant d’une lumière ou la singularité d’une perspective ». Comme le note 
l’expert J.A AKOUN à propos de la dernière série de marines exposée par l’artiste : « Une figuration épurée qui nous 
amène vers des sensations proches de l’abstraction ». À voir également une série colorée de bouquets de fleurs. Du 
3 au 31 mai - Galerie Léonard de Vinci – Entrée libre – horaires d’ouverture de la médiathèque

| Exposition de peinture de Jacques LAJOINIE  

Comité de lecture 
Le Comité vous invite pour un mo-
ment d’échange autour des livres 
tous les derniers jeudis du mois. 
Dans une ambiance sympathique, 
ce groupe vous accueillera pour 
débattre de vos lectures. Média-
thèque - Tous les derniers jeudis 
du mois - 16h à 18h - Tout public

«  Luxe, calme et volupté » 
Soirée théâtre à l’Espace Léonard 
de Vinci  le 7 mai à 20h orga-
nisée par le Rotary Club Val de 
Siagne. La pièce « Luxe, calme et 
volupté  » par la compagnie des 
Sylves, traite d’un sujet d’actualité 
que tout le monde connait mais 
avec beaucoup d’humour. Soirée 
rire assurée. Tarif: 15€ 

Conférence « Qui veut gagner 
des neurones ? »

Conférence sur la neurologie et la 
maladie d’Ahlzeimer animée par 
un médecin neurologue le Docteur  
Jean Pierre POYDOR suivie d’un 
apéritif. Organisée par le Rotary 
Club Val de Siagne Espace Léo-
nard de Vinci le 18 mai à 20h - 
Tarif : 12 € 
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André MANOUKIAN pourrait se définir comme un hyperactif tranquille. Toujours en mouvement, sur mille choses, 
et capable, quand c’est nécessaire, de se réfugier dans sa bulle tandis que tout le monde s’agite autour de lui.
Il exprime avec bonheur une personnalité de « poète » et de « philosophe psycho-érotico-cosmique ». Homme de 
l’ombre passé à la lumière, André MANOUKIAN est un exemple parfait de touche-à-tout, multicarte du paysage musi-
cal français : auteur-compositeur, arrangeur, pianiste, comédien, animateur de télévision et de radio français.
Pygmalion et musicien hyper sensible, André MANOUKIAN est avant tout un pianiste de jazz ouvert aux influences. Il 
propose des compositions et des interprétations à la fois dynamiques, subtiles et profondes. Depuis quelques années, il 
explore les mélodies arméniennes et se « reconnecte » avec la terre de ses ancêtres. « L’Orient, mes ancêtres en furent 
chassés. Longtemps je fus allergique à son pathos, ses excès, son sucre, sa passion. Puis les retrouvailles autour d’un 
piano : « Pourriez-vous me jouer une mélodie arménienne ? ». Une vague mélodie de ma grand-mère égrenée sur un 
clavier hésitant… « On dirait du Satie revisité par Bill Evans…» explique-t’il. Il vous invite vers un Orient rêvé, un paradis 
perdu, entre Bill EVANS et Erik SATIE, vers une musique expressive et sensible, pleine de belle mélancolie.  

Piano Solo – André MANOUKIAN – Vendredi 13 mai à 20h30 – Espace Léonard de Vinci
Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 9 € (étudiants, demandeurs d’emploi, groupe de 10 personnes, 12-25 ans,

gratuit pour les moins de 12 ans) – 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 spectacle 
sera suivi d’une après-midi dansante animée par Patrick LEMONT.
De la ballade à la Country en passant bien sûr par le Rock and Roll, vous serez conquis par le show d’Eddy, 
sosie officiel d’Eddy MITCHELL. Un concert digne des sixties à ne pas manquer ! 

Dimanche 15 mai 2016 de 15h30 à 17h30 – Salon Riviera du Royal Casino, avenue du Général de Gaulle – Parking 
gratuit – Tarif : 12 € (1 place achetée = 1 boisson offerte et un accès à l’après-midi dansant) – Rens. : 04 92 97 49 65

Cette comédie de Pierre ROUDY, interprétée avec brio par la troupe du 
Centre Culturel Municipal ‘‘La Mandolo’scène’’, écrite pour six femmes, 
est une fantaisie policière à l’humour corrosif, parfois déconcertant mais 
efficace. Une sœur mal aimée et mal considérée par les amies de celle-
ci, décide de prendre sa revanche, alors qu’elles sont toutes réunies à 
l’heure du « tea-time » ...

Espace Léonard de Vinci - Samedi 4 juin à 20h30 – Tarif : 7 €
Renseignements : 04 92 97 49 65

Mercredi 25 mai à 19h – Piano
Samedi28 mai à 20h30 – Chants lyriques 

Ces auditions se dérouleront 
à l’Espace Léonard de Vinci 

Renseignements : Centre Culturel Municipal
 04 92 97 49 65

| Piano Solo 

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

| Royals Nostalgiques – Eddy chante Eddy MITCHELL

| La dernière tasse | Auditions du 
Centre Culturel Municipal

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

La ville de Mandelieu-La Napoule, engagée financièrement à hauteur de 21 400 € dans l’entente Handball Mandelieu, 
Mougins, Mouans-Sartoux, dite HB3M, a décidé de mettre fin à son engagement dès l’issue de la saison 2015-2016, 
à savoir dès le 1er juillet 2016, pour recentrer son action sur le tissu associatif local Mandolocien-Napoulois et au sein de 
la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins. En conséquence, les engagements pris dans la convention tripartite 
seront tenus jusqu’au 30 juin 2016.  

| Handball : la ville recentre son action sur le club local 

La 8ème édition de ce tournoi de Handball sur sable, organisée par le club Mandelieu-
La Napoule Handball pendant le week-end de pentecôte, aura lieu les 15 et 16 mai 
sur la plage Robinson. Unique dans la Région, cette rencontre mobilise près de 1 000 
participants de 6 à 17 ans venus de toute la Région PACA. 

Le « Quatre de couple cadettes » du Rowing Club Cannes Mandelieu 
avec Salomé GARNIER, Nicky ANDERSON, Laurie ROSSI et Flora 
VIVES a performé lors des Régates de Peyrolles avec deux médailles. Au 
programme du matin les quatre rameuses s’alignaient dans la catégorie 
du « Deux de couple ». Nicky et Salomé remportent l’épreuve, alors 
que Laurie et Flora prennent la troisième place. D’autres médailles sont 
venues compléter le palmarès avec le « Deux de couple » junior (à droite 
debout Dorian BOUAROUDJ, assis Thomas LUTHEN) et le « Quatre 
sans barreur cadet » (Mathis DI SAVINO, Baptiste MILLIEN, Hugo DI 
SAVINO et Corentin LIZY) également médaillés d’or. 

 15 et 16 mai : Challenge Bartoli
 21 mai : Judo Critérium Régional catégorie cadet / Cadette : 300 
compétiteurs Compétition qualificative au France, 
 21 mai : tournoi de football : catégories U7, U8 et U9 ans, organisé par 
l’USMN. Environ 500 joueurs issus des clubs départementaux,
 5 juin : course cycliste sur route, circuit fermé secteur Capitou, organisée 
par le Mimosa Sprint de Mandelieu. Deux courses prévues : 9h à 10 h : 
catégorie Minimes / 10h30 - 12h00 : catégorie Cadet,
 4 et 5 juin 
- Course Océan Racing : pirogues tahitiennes et canoë
- Tournoi de volleyball : catégorie M15 ans Féminin et masculin sur Olym-
pie et Gymnase Mimosas. Organiser par le MLNVB. Tournoi national avec 
des équipes de la France entière.

Le Club a placé l’une de ses élèves sur le 
Podium lors des championnats de France du 
2 et 3 avril derniers à St Maur des Fossés. 
Loane POULARD, Mandolocienne, est vice-
championne de France de kung Fu en Taolu 
traditionnel avec une médaille d’argent. 

Et encore un club qui tutoie les victoires ! Le 
17 avril dernier, le professeur de nunchaku a 
amené en compétition à Cuers cinq de ses 
élèves de Mandelieu et de Cannes... Ils ont 
tous reçu une médaille, et, parmi eux en ca-
tégorie vétéran, Enrico PAVAN (Mandelieu), 
médaille d’or, David, Médaille d’argent, 
Patrick LAGOSTENA (Mandelieu), médaille 
de bronze. 

| Le retour du Sandball Chall’Ange BARTOLI

| Aviron : les jeunes auréolés d’or à Peyrolles

| Rencontres sportives : les dates à retenir

| Kung Fu : Mandelieu brille 
au championnat de France

| Les nouvelles du Karaté Club 
de Mandelieu
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Le Service des Sports a remis en état le terrain de beach-vol-
ley de la Rague, courant mars avec l’aide des Services Tech-
niques.  Les poteaux et le filet de jeu ont été remplacés par du 
matériel neuf ainsi que les filets pare-ballons alors que le site a 
été rechargé en sable. 

Le club du Mimosa Sprint Mandelieu organise le 5 juin le Grand Prix de l’Amitié MSM et Décath-
lon dans le cœur du quartier de Capitou. La course s’adresse aux Minimes et Cadets. Départ du 
parking du stade Estivals à partir de 9h, fin des épreuves vers 12h. En photo, Romain BARDET, 
professionnel chez AG2R, a roulé avec les coureurs du club, le 16 avril dernier. 

Le club a convié tous ses partenaires et sponsors pour 
une soirée en leur honneur, en présence de Henri  
LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule. L’occa-
sion pour Thierry NICOLINI, Président de l’USMN, 
de les remercier pour leur soutien indispensable à la 
vie d’un club de plus de 800 adhérents. 

| Le beach volley retrouve son terrain de jeu

| Mimosa Sprint Mandelieu

| La soirée des partenaires de 
l’USMN 

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

L’envie de piquer une tête vous démange déjà ? Les activités « mer et piscine » proposées du 27 juin au 26 août par le 
Service des Sports sont pour vous ! Les inscriptions débutent le 6 juin prochain et pour tester les activités, rien de mieux 
que la journée portes ouvertes organisée le jeudi 23 juin. Pour cette année, la ville a créé de nouveaux forfaits plus 
adaptés à la demande des usagers.

Le programme de la Journée porte-ouverte (pour adulte) 
 10h45-12h Aquadouce (2 fois 30 min)
 12h15-13h30 Aquafit (3 fois 20 min)
 16h30-17h45 Aquadouce (3 fois 20 min)
 18h-19h15 Aquafit (3 fois 20 min)

| L’été approche : plongez !

Planning des activités 
et tarification sur www.mandelieu.fr/sport-ete

Le Service des Sports a changé ses horaires d’ouverture 
Octobre à mai - 8h30-12h30 / 14h-17h

Juin à septembre - 8h30-17h
info +
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SOLIDARITÉ
Élues : Monique VOLFF, Marie TARDIEU, Cécile DAVID, Pascale BELLYNCK, Sandra GUERCIA CASCIO

| Des partenaires institutionnels à votre écoute 

R encontre avec deux bé-
névoles qui dédient leur 
temps libre pour aider les 
citoyens confrontés à des 

difficultés.  

Max URVOIS, 
Médiateur professionnel

Chaque mar-
di matin de 
8h30 à 12h, 
Max URVOIS 
accueille, au 
sein du Centre 
C o m m u -
nal d’Action 
Sociale, les 

Mandolociens-Napoulois qui sont 
confrontés à des conflits d’ordre 
familial, de voisinage mais aussi 
professionnels. 

Son parcours en tant que cadre de 
la santé pendant plus de 40 ans 
l’a amené à être confronté à des 
conflits de tout ordre entre les usa-
gers et le personnel, au sein des 
équipes, avec la hiérarchie ou en-
core avec les services partenaires, 
les médecins… 
Max URVOIS  a acquis une solide 
expérience dans les relations hu-
maines. Sa formation de médiateur 
professionnel obtenue fin 2011 
(CAPM : Certificat d’Aptitude Pro-
fessionnelle à la Médiation) lui 
a permis d’appliquer un certain 
nombre d’actions pour la préven-
tion, l’accompagnement, la résolu-
tion des conflits, la formation. 
« Le maître mot de la médiation 
est la confiance. Elle s’appuie sur 
la qualité relationnelle » explique-
t’il. «  Le champ d’activité de la 
médiation professionnelle s’exerce 
principalement au niveau de la 
médiation familiale pour prévenir 
ou limiter les conflits  : couple, pa-

rents/enfants, parents/adolescents 
et aussi  à celle du voisinage, du 
commerce, du tribunal… » poursuit-
il. Du 6 octobre au 31 décembre 
2015, ce médiateur a réalisé 32 
entretiens à la fois individuels et 
collectifs, preuve de l’utilité du dis-
positif.

André GIRONE, 
Conciliateur de Justice

La Cour 
d ’ A p p e l 
d ’ A i x - e n -
Provence a 
nommé An-
dré GIRONE 
conciliateur 
de Justice 
pour le Can-

ton de Mandelieu-La Napoule. Il 
vous accueille sur rendez-vous, 
les 1ers jeudi du mois (l’après-midi) 
et les 2èmes, 3èmes et 4èmes jeudis du 
mois (le matin).

André GIRONE a compétence 
pour régler les seuls litiges privés 
(entre particuliers ou avec un profes-
sionnel par exemple, un garagiste, 
un syndic, une copropriété…). À 
la différence du médiateur qui lui, 
s’occupe des problèmes rencontrés 
par les particuliers avec une admi-
nistration ou une collectivité.
Le citoyen peut faire appel à ce 
spécialiste, rattaché au président 
du tribunal d’instance de Cannes, 
qui agit de manière bénévole. Au-
cun frais de dossier ou d’enregistre-
ment n’est demandé aux parties en 
présence. 
« La plus grande qualité du conci-
liateur, c’est l’écoute. Afin de bien 
comprendre la difficulté, savoir si 
elle relève de mon champ d’action 
car souvent, la controverse relève 

d’autres professionnels », détaille 
André GIRONE. « J’oriente alors 
vers les avocats, notaires, huissiers, 
mairies, géomètres, associations 
de consommateurs, médiateur de 
la république, conciliateur pénal, 
tribunal de commerce, conseil des 
prud’hommes... » 
Si l’affaire est bien du ressort du 
conciliateur de justice, celui-ci, 
nommé par la cour d’appel d’Aix-
en-Provence après serment, est sai-
si. Il rapproche les plaignants pour 
dégager un compromis et éviter 
que le différent n’aboutisse devant 
le juge.
« Ma mission est de parvenir à un 
accord oral, puis écrit. Je rédige 
en étant le plus précis possible (la 
hauteur de la taille des arbres par 
exemple, les délais du rembour-
sement du prêt...). Je leur donne 
le temps de réfléchir puis chacun 
signe ». Un constat matérialisé par 
un acte écrit oblige les parties à 
respecter l’accord. Les exemplaires 
sont portés au Tribunal d’Instance. 
Le juge valide l’accord si le droit 
est respecté.  

Infos pratiques :

Au CCAS, le médiateur 
vous reçoit chaque mardi matin de 

8h30 à 12h sur rendez-vous, 
directement au Centre Communal 

d’Action Sociale 
Renseignements : 04 92 97 30 50

Le conciliateur de justice 
tient une permanence 

à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous, 
les 1ers jeudi du mois (l’après-midi) 

et les 2èmes, 3èmes  

et 4èmes jeudis du mois (le matin) 
Renseignements : 04 89 87 52 88
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LES GENS D’ICI

| Alain JANET : du soleil dans les voiles  

A lain JANET, spécialiste 
de l’énergie solaire, est 
devenu une référence 
dans l’univers mari-

times. Grâce à un travail de longue 
haleine, ce fabricant de voiles so-
laires a créer les premières voiles 
de bateau qui intègrent des cel-
lules photovoltaïques : zéro émis-
sion de gaz garantie.

Vers des voiliers autonomes
Créée en 2014,  la start-up « Solar 
Cloth System » dirigée par Alain 
JANET, s’est spécialisée dans l’inté-
gration de films photovoltaïques très 
fins, par encapsulation, dans des 
structures légères : une technique 
sans équivalent aujourd’hui dans le 
nautisme qui permet aussi de récu-
pérer la réflexion sur la surface de 
l’eau et d’obtenir une puissance de 
1 kW pour une surface de 5 m2 en 
16 panneaux sur chaque face de 
la voile. Point fort, les films conçus 
par « Solar Cloth System » - avec 
le soutien du Pôle de Compétitivité 
Mer et de l’École des Mines de 
Sophia Antipolis - sont actifs dès 
qu’il y a de la lumière, produisant 
de l’énergie même par temps nua-
geux et voilé.
Pour prouver l’efficacité et la soli-
dité du produit, le système a été ins-

tallé sur la voile d’un Open 50 qui 
a couru la dernière route du Rhum 
reliant Saint Malo à Pointe à Pitre, 
soit  près de 3 450 milles. Essai 
concluant, à l’arrivée, en Guade-
loupe, les panneaux sont comme 
neufs.

Un soutien de taille
La Communauté d’Agglomération 
des Pays de Lérins a immédiate-
ment remarqué le potentiel de la 
start-up. Elle a décidé de lui appor-
ter son soutien et l’aide pour une 
mise en relation avec des profes-
sionnels, investisseurs ou encore 
des institutionnels.
Des chantiers navals et des fabri-
cants de catamarans s’intéressent 
également à cette innovation visant 
à assurer l’autono-
mie énergétique 
du bateau grâce 
à un rendement 
énergétique éle-
vé  : « nous équi-
pons maintenant 
un bateau de sé-
rie de 38 pieds, 
l’Arcona 380Z 
d’Ocean Volt, un 
voilier à motorisa-
tion électrique qui 
dispose en outre 
d’un hydrogénéra-
teur qui vient com-

pléter la production énergétique » 
explique Alain JANET. Ce passion-
né de voile se tourne vers de mul-
tiples applications. De nombreux 
domaines sont encore à explorer 
dont la  randonnée en montagne, 
le camping, l’alimentation d’éclai-
rage public…

Combien ça coûte ?
« On arrive aujourd’hui à 900 €/
m2 installé dans la voile. C’est en-
core 20% de plus qu’un panneau 
classique à puissance égale. Mais 
ce prix est en constante évolution 
car plus le produit sera fabriqué, 
plus les prix baisseront. Depuis 
un an, il a déjà baissé de 40%. » 
conclut-t-il.

Des projets plein la tête

Dans un futur proche, Alain JANET va s’intéresser au domaine de l’agri-
culture et souhaite équiper des serres-tunnels de films photovoltaïques pour 
permettre aux exploitants d’être autonomes en termes d’électricité et d’eau. 
L’ingénieur réfléchi aussi à ce qui pourrait être réalisé en milieu urbain. 
Des surfaces souples, et même verticales, pourraient devenir productrices 
d’électricité, à l’image de toits de supermarché ou même d’abris pour 
piétons, vélos ou voitures… La randonnée est aussi un domaine, comme 
toutes les activités de plein air. Bref, Alain JANET voit l’avenir sereinement, 
plein de projets à concrétiser.
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L’AGENDA  
DE LA VILLE 

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

 Du 26 Avril au 8 Mai 
Exposition de peintures de 
Pierre Vignon – Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

 Du 3 au 31 Mai 
Exposition de peinture de 
Jacques Lajoinie - Galerie 
Léonard de Vinci - Horaires 
d’ouverture de la médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61 

 Du 6 au 9 Mai 
Fête de la St Pons à Capitou 
Colette Baudry 06 18 44 11 
23

 Samedi 7 Mai 
20h : Pièce de Théâtre « Luxe, 
Calme et Volupté » par la Cie 
des Sylves –  organisé par le 
Rotary Club Val de Siagne 
Espace Léonard de Vinci et 
Médiathèque - Tarif : 15€ - 
Réservation : 06 18 41 02 51 
ou 06 17 49 21 99

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

 Mardi 10 Mai 
14h30 : Club Bouliste 
de Mandelieu - Epreuves 
qualificatives pour concours 
départemental de pétanque 
ouvert aux seniors de + de 55 
ans. Boulodrome De Toni – 
Tél. : 04 93 93 23 27

 Du 10 au 22 Mai 
10h-12h / 15h-18h : Exposition 
de peintures de Dominique 
Robert-Petit - Espace Henri 
Mathieu – Vernissage le 11 
Mai à 11h - Entrée libre

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

 Samedi 14 Mai 
14h-16h : Ateliers 
calligraphiques –  Tout 
public à partir de 12 ans  
sur inscription  - Tarif : 6€ 
adhérent – 12€ non adhérent 
- Médiathèque – Tél. : 04 92 
97 49 61 - mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

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

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

 Du 17 au 21 Mai 
Médiathèque : Semaine Zen 
– Bibliographie et déco zen 
dans la Médiathèque 
Mercredi 18 Mai 
15h-17h : Médiathèque 
– Atelier créatif Mandala 
collectif et coloriage  – Payant 
sur inscription : 6€ adhérents 
– 12 € non adhérents 
20h : Conférence suivie d’un 
apéritif « qui veut gagner des 
neurones ? »  – Organisée par 
le Rotary Club Val de Siagne, 
animée par un médecin 
neurologue, le Dr Jean-Pierre 
Poydor. Espace Léonard de 
Vinci – Tarif : 12 €
Samedi 21 Mai 
10h30 – 12h30 : Médiathèque 
– Atelier fabrication d’un 
kaléÎdosmandala  – à partir 
de 6 ans – 10 participants 
maximum – Payant : 6€ 
adhérents et 12 € non 
adhérents
16h – 17h : Médiathèque – 
Conférence avec Keslang Shri, 
noniale bouddhiste qui parlera 
des bienfaits de la méditation 
– Espace Léonard de Vinci
Médiathèque – Tél. : 04 92 
97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

 21 et 22 Mai  
Salon « Azur Rétro » – CEC
www.ot-mandelieu.fr 

 Samedi 21 Mai 
Judo : Critérium 
Départemental cadet – Salle 
Olympie
Football : Tournoi débutants – 
Stades Vernède et Estivals

 Du 24 Mai au 5 Juin 
Exposition de peintures de Lise 
Bond et Christine Christophe 
Espace Henri Mathieu – 
Vernissage le 24 mai à 18h 
- Entrée libre

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

 Vendredi 27 Mai 
Fête des Voisins

 Samedi 28 Mai 
20h30 : Audition de chants 
lyriques - Espace Léonard de 
Vinci 

 Samedi 28 Mai 
Basket - Finales régionales 
moins de 11 ans

 Dimanche 29 Mai 
Vide-grenier organisé par 
l’AIPE du Collège Mimosas 
- Esplanade Centre-Ville – 
Tél. : 06 86 27 14 33 (Mme 
Pereira). En cas d’intempérie, 
reporté au  dimanche 5 Juin.
11h : Centenaire de la 
bataille de Verdun - Capitou

 Du 1er au 16 Juin
3ème Biennales de sculptures - 
Parc Robinson

 Du 1er au 3 Juin  
Congrès SNAGAN  – CEC
www.ot-mandelieu.fr

 Vendredi 3 Juin
19h : Fête des Ecoles - CLSH

 Samedi 4 Juin 
20h30 : Représentation 
théâtre La mandolo’scène - 
« La dernière tasse »  Tarif : 
7€ - Espace Léonard de Vinci 
- Rens. : 04 92 97 49 65 

 4 et 5 Juin   
Ocean Racing de Pirogues 
Tahitiennes – Plage Robinson
Volley Ball : Tournoi moins 
de 15 ans Féminin/Masculin – 
Salles Olympie et Mimosas

AGENDA
SportEvénements Expositions Environnement

Culture / Médiathèque 
Espace LDV

Salons Centre Expo 
Congrès / OTC

Commémorations

PROGRAMMATION 
CINÉMA

   
 

  

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

Dim 15/05 - 15h LE LIVRE 
DE LA JUNGLE / 18h TOUT 
POUR ETRE HEUREUX avec 
M. Payet   

Lun 16/05 - 15h TOUT 
POUR ETRE HEUREUX / 
18h QUAND ON A 17 ANS 
d’André Techiné

Lun 23/05 - 15h / 18h 
ADOPTE UN VEUF avec 
André Dussolier  

Dim 29/05 - 15h ADOPTE 
UN VEUF  / 18h UN 
HOMME A LA HAUTEUR 
avec J. Dujradin   

Lun 30/05 - 15h UN 
HOMME A LA HAUTEUR  / 
18h VENDEUR avec G. Melki

Lun 06/06 - 15h  / 18h 
CAFE SOCIETY  de Woody 
Allen 

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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 Samedi 4 juin  
Fitlane Fitness Show – CEC

 Dimanche 5 Juin    
Rowing club Cannes 
Mandelieu : Défi entreprise – 
Tél. : 04 93 49 71 34 - www.
rccannesmandelieu.com
 Mimosa Sprint Mandelieu 
« GP de l’Amitié MSM et 
Décathlon – Départ du parking 
Stade Estivals – Entrée nord – 
12h15 : Remise des prix
mimosasprint.mandelieu@
laposte.net ou fenech.monique@
orange.fr

 Samedi 11 Juin
20h30 : concert échange autour 
de la « messe du couronnement 
de Mozart » - par l’Ensemble 
Vocal de Cannes et Fenêtre sur 
cour - Notre Dame du Liban

 

L’AGENDA DES 
ASSOCIATIONS 

LES LOISIRS DE NICOLE 
Renseignements et réserva-
tions : 06 63 96 57 18 ou 06 
84 92 54 63 - Permanences le 
mercredi et vendredi de 10h à 
12h à la Brasserie St Charles
Dimanche 22 Mai 
Repas dansant au restaurant « Lou 
Castelet » à Castagniers sur le 
thème de l’Espagne. Ambiance 
assurée par « Duo Nostalagia » 
et leur accordéoniste
Du 13 au 17 Juin 
Séjour au Tyrol (excursions et soi-
rées dansantes assurées) pour un 
tarif tour compris.

AMICALE DES GENS DU 
NORD
809 Bd des Ecureuils (Bureau 
226) - tél. : 06 23 71 37 67 
- agdn@sfr.fr - Inscriptions le 
mardi de 10h à 11h (Christian)
Dimanche 8 Mai
Déjeuner dansant au restaurant 
« Les Sérénades » au Cannet
Dimanche 22 Mai 
Spécial Guinguette au restaurant 
« La Rivières » à Auribeau-sur-
Siagne
Dimanche 5 juin 
Déjeuner dansant au restaurant « 
Les Palmiers » à Nice
Du 16 au 26 Juin 
Croisière – Cabine avec 
balcon – Italie… Grèce… 
Montenegro…

ASSOCIATION 
BOUKVARTCHE – Information 
et inscription : 06 18 09 94 
11 - boukvar.ecole@gmail.com
Dimanche 22 Mai   
17h : Dîner-spectacle pour 
célébrer la journée de l’écriture 
slave, de l’éducation et de 
la culture bulgare – Espace 
Maurice Muller

CLUB PHILATÉLIQUE DE MAN-
DELIEU-LA NAPOULE
Tél. : 06 47 75 41 85
philippeaubailly.mln@gmail.com
Site : clubphilateliquemande-
lieu.jimdo.com
Les 7 et 21 Mai  
14h-16h : Réunions mensuelles 
ouvertes aux membres et aux 
personnes désirant avoir des 
informations sur la philatélie – 
Maison du Combattant – 33, 
Avenue Janvier Passero

AMICALE CHRÉTIENNE
Inscriptions  : 04 99 49 24 77
Samedi 11 Juin
Visite de la parfumerie Frago-
nard à Grasse, de la Cathédrale 
de Vence, de la Chapelle Mathis 
à St Paul de Vence et de la 
Verrerie de Biot. Repas à Vence 
– Tarif : 50 € pour les adhérents 
et 55 € non adhérents

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 2 Mai :         
Puy de Naouri ( F1- Durée 4h30- 
400m) Rdv 8h15
Massif de la Sainte Beaume ( F2- 
Durée 5h30-670m ) Rdv 6h45.
Jeudi 5 Mai :           
Vallon de Donareo   (F2- ½ jour-
née- 60m) Rdv 7H45
Brec d’Utelle  (F3- Durée 7h- 
1500m) Rdv 6h45.
Vendredi 6 Mai :    
Train des Pignes (sur inscription).
Lundi 9 Mai :         
Baou de Drouort (F1- Durée 
4h30h- 350m ) Rdv 8h15
Oppidum de Thorenc ( F2-durée 
5h30 -780m) Rdv 7h15.
Jeudi 12 Mai           
Ile de Port Cros ( F2-  Journée – 
600m) Rdv 6h45.
Pointe des 4 Cantons( F3- Durée 
6h30- 1000m) Rdv 6h45.
Lundi 16 Mai :        
Plateau de Calern ( F1- Durée 
4h30-400m) Rdv 7h45.
St. Colomban (F2- Durée 5h30- 
750m) Rdv 7h15.
Jeudi 19 Mai :       
Les Pivoines ( F2-  journée- 
550m) Rdv 7h45.
Mont Vial ( F3- Durée 6h30- 
1150m)Rdv 6h45.
Lundi 23 Mai :        
Mont d’Auvare (F1-Durée 4h30-
450m) Rdv 7h45.
Croix de Verse (F2-Durée 5h30-
750m)Rdv 7h15.                     
Jeudi 26 Mai :        
Circuit des Boullides ( RD-Durée 
2h30- 110m)Rdv 8h45.
Les Malavalettes ( F2- ½ journée 
-350m) Rdv 7h45.
Le Pommier ( F3- Durée 6h30 
-1100) Rdv 6h45.
Lundi 30 Mai :       
Madone d’Utelle (F1- Durée 
4h30- 420m) Rdv 7h45.
Le Teillon ( F2- Durée 6h- 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
Mercredi 11 Mai
Visite guidée dans une oasis 
de fraîcheur asiatique : «Les 
Bambous du Mandarin» à 
Peymeinade.
Pour en apprécier l’harmonie 
végétale et champêtre, chacun 
apportera son pique-nique et 
l’AVF offrira l’apéritif. RV au PK 
Géant Casino à 11h15 pour le 
regroupement des voitures.
Inscription avant le 6 mai à 
l’Accueil.
Vendredi 20 Mai
Visite des Carrières de Lumières 
avec l’Exposition prestigieuse de 
Marc CHAGALL.
Ce spectacle a été conçu pour 
« bouleverser les codes du 
langage artistique ».
Déjeuner à St Rémy de Provence 
avec choix du menu.
Visite guidée du village 
provençal aux pieds des Alpilles 
et découvrir la richesse de 
son Patrimoine Historique, le 
charme de ses commerces et son 
artisanat.
Inscription avant le 17 mai. RV à 
6h45 au PK Géant Casino pour 
le départ du car. 
Vendredi 27 Mai
Une visite particulière à l’Ecole 
Hôtelière de Cannes La Bocca.
Pour nous intéresser à l’avenir 
de nos jeunes, le Directeur 
présentera cette formation de 
800 élèves et nous remercie de 
la soutenir.
Un déjeuner nous permettra 
d’apprécier cette discipline 
exigeante.
Inscription à l’Accueil avant le 
24 mai. RV habituel à 11h45.
A retenir pour le VENDREDI 3 
JUIN à 19h espace Léonard de 
Vinci :
Spectacle Théâtral et Musical 
« Un autre Monde » des 
comédiens de l’AVF affiné de 
projection d’images séquentielles 
au profit des «Restos du Coeur». 
Réservation à l’Accueil dès le 
10 Mai 
et billetterie sur place à partir de 
18h30. 7 € pour tous.
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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
Mesdames LAUBENHEIMER,  
VALENTI, ainsi que Monsieur  
AIMASSO, anciennement élus sur 
les listes d’opposition ont décidé 
de nous rejoindre, et nous les en 
félicitons. Il faut en effet du courage 
pour prendre une décision qui, si 
elle traduit une prise de conscience 
pourrait être dénoncée comme 
étant un reniement. En réalité, la 
décision de ces trois élus témoigne 
en premier lieu de leur lucidité de-
vant l’action menée par le Maire 
et notre équipe ; elle est aussi la 
conclusion de leur déception de-
vant les errances et incohérences 
des équipes auxquelles ils appar-
tenaient. 
Enfin, cette décision traduit aussi 
l’honnêteté intellectuelle qui les 
anime. Courage, lucidité, honnê-
teté… trois qualités qui sont de bon 

augure et qui forcent le respect  ! 
Bienvenus Mesdames, Monsieur !

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.
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MLN PRATIQUE

GARDES PHARMACIES - Samedi après-midi / dimanche de 8h30 à 19h30 / jours fériés de 8h30 à 19h30 
14/15/16 mai - LA NAPOULE - Place St Fainéant - 04 93 49 82 26
21/22 mai - LES TERMES - 319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13 
28/29 mai - MARCO POLO - Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68
4/5 juin - CAPITOU - 72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83 
11/12 juin - LA NAPOULE - Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

GARDES MÉDECINS - Samedi de 12h à 20h / dimanche 8h à 20h
14/15/16 mai - Docteur NEACSU - 06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 
21/22 mai - Docteur GIACOBBI - 04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81
28/29 mai - Docteur FRANCOIS - 04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98
4/5 juin - Docteur BENDENNOUNE - 04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07 
11/12 juin - 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
Chloé GALLOT, le 02/03 - Ilyas HOUIMEL, le 03/03 - Jules COSTANTIN, le 05/03
Noé ADAM, le 08/03 - Gabin EUDIER, le 09/03 - Louis NORHEIM-HANSEN MILLIAT, le 09/03
Shaïna KOLETZKI, le 10/03 - Camille MACÉ, le 12/03 - Kendji OLIVEIRA DE BRITO, le 21/03
Hector MOSCHITTI, le 23/03 - Paco COUTURIER, le 25/03 - Léa DE MERTZENFELD, le 01/04
Ève LUTZ, le 01/04 - Olivier ABDON, le 02/04 - Adam HARRATHI, le 08/04 - Elena MAZUR VEL BUTYNSKI, le 09/04

Mariage
Arnaud DEIDIER et Caroline LASSOUJADE, le 26/03
Jérôme BOULANGER et Jérôme FLAMENT, le 09/04

Décès
Jean-Pierre VENTURA, le 07/03 - Guy DESCHAMPS, le 11/03 - Pierrette ROLLET veuve MONTARONE, le 11/03
Danielle CHIERICI épouse BERNARDI, le 12/03 - Lucienne DUHAMEL veuve CARLUX, le 13/03
Jean-Pierre MOULIN, le 13/03 - Elie CLINCHARD, le 16/03 - Brigitte FANTINI, le 17/03 - Jan SIX, le 19/03
Jean LASSALVY, le 21/03 - Pierre COMETTI, le 21/03 - Augusta BROCHARD épouse LARI, le 22/03
Alain GAILLARD, le 25/03 - Nicole MORANTIN veuve BESCH, le 26/03 - Maurice AUTRAN, le 27/03
Gérard DEMAIN, le 28/03 - Mathilde SORDI veuve ANDRÉ, le 02/04 - Yves FONTAINE, le 03/04
André TARDELT, le 04/04 - Alain CLUDEL, le 04/04 - Eugène DAUBIGNY, 06/04 - Julien BOURGEAT, le 07/04
Jean-Jacques CARRÉ, le 07/04 - Mathieu SURIN, le 10/04 - Claude MANFREDINI, le 17/04
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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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