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LE MOIS À MANDELIEU-LA NAPOULE

NOCES D’OR – M. ET MME BOULANGER - Joëlle et Jean-
Louis se rencontrent pour la première lors d’une fête de village à 
« Poulain ville ». Très vite, ils décident de se fiancer et se marient 
le 23 avril 1966 à Amiens. En avril 1973, toute la famille décide 
de s’installer à Mandelieu-La Napoule. Aujourd’hui à la retraite, 
Joëlle et Jean-Louis profitent de leurs deux enfants et 3 petits-enfants, 
et s’investissent également dans la vie mandolocienne en tant que 
« voisins solidaires » et membres de la Paroisse de Mandelieu.

NOCES DE DIAMANT – M. ET MME BOIS - Après une 
première rencontre pour le moins insolite dans un ascenseur, Jeannine 
et Robert se marient le 21 avril 1956 à Maisons-Alfort. 3 semaines 
plus tard, Robert part pour la guerre d’Algérie durant 6 mois. Un 
enfant naîtra de leur union. C’est au cours des années 80 qu’ils 
viendront s’installer à Mandelieu-la Napoule. Aujourd’hui Jeannine 
et Robert sont des seniors très actifs au sein des Associations du 
Club Loisirs et des Anciens Combattants.

CAPITOU EN FÊTE - Le mois de mai est signe de fête avec la 
Saint-Pons dans le quartier de Capitou. Avec la nouvelle présidente, 
Colette Baudry, la tradition a été respectée avec son traditionnel 
défilé aux lampions notamment, son bal populaire suivi d’un feu 
d’artifice son goustaroun et son concours de pétanque. Quatre 
jours de fête pour le plus grand plaisir de tous les mandolociens.

MANDELIEU SOLIDAIRE - Suite à la collecte du 14 mai 
dernier à Géant Casino organisée en partenariat avec le Lions 
Club Mandelieu Théoule Estérel, 665 kg de denrées alimentaires et 
produits d’hygiène ont été récoltés au profit du « Panier du cœur ». 
Une collecte généreuse d’une valeur marchande de 1 779,10€. 
Merci à tous les généreux donateurs !

UNC - Fidèle à la ville de Mandelieu- La Napoule, l’Union Nationale 
des Combattants, représentée par son Président Jean-Claude DUPONT, 
a tenu à nouveau son Comité Départemental le 22 mai dernier. ‘‘Les 
cérémonies patriotiques sont autant de moments forts à l’occasion 
desquels l’UNC mêle son drapeau à celui des frères d’armes, celui 
de notre ville, celui de nos alliés et celui de notre Pays’’ soulignait le 
Maire.

LES JEUNES AU SERVICE DE LA PATRIE - C’est sur le quai 
d’honneur du Port de la Napoule, que le Maire a participé à la 
remise de diplômes de la Préparation Militaire Marine. 40 jeunes 
stagiaires ont fait le souhait de rejoindre ce corps d’armée. C’est 
dire l’intérêt qu’ils portent au service de la Patrie et des citoyens 
français, et combien les valeurs du marin militaire leurs parlent.



www.mandelieu.fr
www.facebook.com/mandelieu
www.twitter.com/mandelieuville
www.youtube.com/user/mandelieuville

Application mobile

Henri LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

Retrouvez moi sur www.facebook.com/henrileroy
et @hleroymandelieu
et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’

2 /  Retour en images
3 /  Édito
4-5 /  En bref
6 /  Les travaux dans votre ville  
7 / PAPI 2 du RIOU : l’action se poursuit 
8-13 / Les transports publics à l’heure du 
renouveau : un réseau plus performant, plus 
rapide, plus adapté à vos besoins

14 / NAP, le monde associatif aux côtés des 
enfants 
15 /  Le service des sports hisse haut le pavil-
lon des activités  
16-17 / MLN Sport
18-21 / Le Plan Local d’Urbanisme exposé 
aux citoyens : la ville jardin en ligne d’horizon 
22-23 /  4ème édition du Festival des Nuits de 
Robinson 

24-25 /  MLN Culture 
26/  Maintien à domicile des seniors : un 
dispositif d’aides adaptées
27 /  Verdun - 100 ans de douloureuse 
mémoire
28-29 /  Agenda 
30 /  Tribune libre
31 /  MLN Pratique

SOMMAIRE

ÉDITO

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,
Votre qualité de vie, notre priorité

L’nformation et la concertation resteront toujours ma ligne de conduite pour gérer avec vous notre belle cité. La 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est de toute évidence l’une des illustrations de la démocratie locale que 
je pratique maintenant depuis plus de 20 ans. J’ai cette conviction profonde que Mandelieu-La Napoule se forge 
avec chacun de ses habitants.  Ainsi, comme je m’y suis engagé, le PLU est la traduction de cet engagement exprimé, écrit et répété 
de ‘‘protéger, préserver et sécuriser notre ville’’.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : plus de verdure, plus de valorisation paysagère
Mandelieu-La Napoule est une ville jardin et doit le rester. Nous avons tous en partage ce patrimoine naturel qui fait notre fierté et 
contribue également à son  attractivité. Les 70% du territoire situés en zone naturelle seront sanctuarisés, les espaces verts seront la 
dominante principale. Une donnée forte en témoigne : la limitation de l’urbanisation sera deux fois plus élevée que le PLU de 2006. 
Bien sûr, ce nouveau document d’urbanisme n’interdit pas le renouvellement urbain mais l’encadre, en appui de règles strictes, en 
respect de notre identité en vert et jaune. Nous devons accompagner le développement démographique en le maitrisant, en le choi-
sissant, non en le subissant.

Le PLU : plus de protection pour les personnes et les biens
C’est un fait, notre territoire est vulnérable aux risques naturels. Fort du traumatisme des intempéries d’octobre dernier, nous devons 
tout entreprendre et impulser de nouvelles actions pour réduire encore davantage l’exposition de notre ville et de ses habitants à ses 
conséquences, avec la crue du 3 octobre comme crue de référence conformément à la demande écrite du Préfet des Alpes-Maritimes. 
Le PLU inscrit au rang des priorités cette grande problématique. J’ai voulu aller encore plus loin que les mesures prises depuis 20 ans et 
celles à venir pour prémunir notre territoire des eaux. Au-delà du PAPI II du Riou pour lequel nous maintenons nos efforts pour accélérer 
le calendrier (cf. page 7), ce nouveau document d’urbanisme renforce les actions contre les inondations à travers des dispositifs qui 
deviennent indispensables. Il en est de mon devoir, de notre responsabilité collective. 

Le PLU : plus de mobilité, plus d’éco-citoyenneté, plus d’attractivité
Mandelieu-La Napoule poursuit la voie tracée par le plan d’actions AGENDA 21. Une ville qui favorise les mobilités à l’image de la 
nouvelle offre de transport, opérationnelle dès la fin août de cette année, une ville qui s’engage de manière vertueuse pour la perfor-
mance énergétique, une ville enfin qui inscrit son dynamisme économique à l’aune du développement, par exemple, du pôle nautique. 
Le PLU porte en lui les germes d’une ville encore plus humaine, qui a su se projeter, avec vous tous, à 15 ans et préparer, donc, l’avenir.

Une ville qui conserve un habitat maîtrisé
A l’heure où justement nous révisons notre Plan Local d’Urbanisme, il est important de réaffirmer les spécificités  et les vérités de notre 
ville quant aux logements sociaux. Lors de la visite de Patrick KANNER, Ministre de la ville, de la Jeunesse et des Sports, j’ai rap-
pelé que notre ville ne dispose sur ses 3 137 hectares que de 703 hectares ouverts à l’urbanisation, mais aussi limités par les Plans 
de Prévention des Risques Naturels. Or, les événements tragiques du 3 octobre ont complètement réécrit les règles avec une crue 
tri-centennale devenue la crue de référence. On ne peut agir demain sans faire abstraction de ces intempéries hors norme sinon à 
être irresponsable. Cette catastrophe sans précédent impose par conséquent d’anticiper la révision du plan de prévision des risques 
inondations. Il est en effet de mon devoir d’agir pour préserver, protéger et sécuriser les citoyens de Mandelieu-La Napoule de tout 
urbanisme inadapté. J’ai enfin souligné que la production de logements doit être fonction du nombre d’habitants et de demandeurs. 
Les chiffres ne mentent pas : Mandelieu-La Napoule compte un peu plus de 22 000 habitants pour 275 demandeurs de logements 
sociaux comme il été a rappelé par le Ministre lui-même. 

Mandelieu-La Napoule doit rester une ville à dimension humaine, protégée et préservée 
avec un urbanisme maîtrisé. 
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Le vendredi 24 juin, la Saint-Jean en-
vahit la plage Robinson ! L’événement, 
de nouveau organisé par la Ville et le 
Comité de Jumelages, débutera à 19h 
autour d’une paëlla géante, suivie des 
feux de la Saint-Jean et d’une soirée 
dansante. Repas à 16 euros
Réservation au 06 80 23 90 91

| La Saint-Jean sur le Parc 
Robinson

ÉVÉNEMENT

Le Club Loisirs Mandelieu organise le dimanche 12 juin à partir de 12h, pour la 5ème 
année consécutive, sa traditionnelle « Fête Champêtre », sous le chapiteau du Parc Robin-
son. Une ambiance conviviale autour d’un repas campagnard et une animation spec-
tacle, assurée durant 6 heures, par ‘‘Alain Animation’’ et ses sept musiciens. Participa-
tion : 30€ - Renseignements et réservations : 04 83 28 22 14 ou 06 68 18 90 08

L’Amicale Chrétienne allie culte et culture en vous proposant une sortie le samedi 11 
juin à la parfumerie Fragonard à Grasse, en passant par la Cathédrale de Vence, la 
Chapelle Mathis à St Paul de Vence et enfin la Verrerie de Biot. Le repas se déroulera 
à Vence. Tarifs : 50 € pour les adhérents et 55 € pour les non adhérents. 
Réservations : 04 99 49 24 77

Les deux chorales « l’Ensemble Vocal de 
Cannes et « Fenêtre sur Cour » dirigées, 
respectivement, par Patrick CLETTE et 
par Pascale SAINTE-ROSE FANCHINE, 
se sont associées pour interpréter un 
concert-débat autour de la « Messe du 
couronnement » de Mozart le 11 juin 
à Notre-Dame du Liban. Ces deux cho-
rales interprèteront chacune des œuvres 
de leur répertoire. « L’Ensemble Vocal 
de Cannes  » compte actuellement une 
soixantaine de choristes amateurs, qui se produisent en France comme à l’étranger. 
Quant à la chorale « Fenêtre sur cour », elle est également composée de choristes 
et solistes qui partagent la même émotion, la passion de chanter  les tubes d’hier et 
d’aujourd’hui, des chants du Moyen-Âge mais aussi de grands classiques de films, 
toujours autour de grandes causes humanitaires. « La musique commence là où s’ar-
rête le pouvoir des mots » (Richard Wagner) telle est leur devise.
Samedi 11 Juin 2016 à  20h30 – Notre-Dame du Liban

| Club Loisirs Mandelieu 

| Amicale Chrétienne 

| Concert à Notre-Dame du Liban

ASSOCIATION

ASSOCIATION

CULTURE

ASSOCIATIONS

L’Association « Les Loi-
sirs de Nicole » orga-
nise un voyage dans le 
Tyrol du 13 au 17 Juin 
(excursions et soirées 
dansantes assurées) 
pour un tarif tout com-
pris. 
Renseignements et ré-
servations : 06 63 96 
57 18 (Nicole) ou 06 
84 92 54 63 (Suzanne) 
Permanences tous les 
mercredis et vendredis 
matins de 10h à 12h à 
la Brasserie St Charles 
– Mail : lesloisirsdeni-
cole@gmail.com 

L’amicale des Gens du 
Nord propose ce mois-
ci, un déjeuner dansant 
au restaurant « Les Pal-
miers » à Nice le 5 juin, 
puis le 10 juin, une sor-
tie au marché de Vinti-
mille, et enfin le 10 Juil-
let un déjeuner dansant 
blanc au restaurant « Le 
Lou Castelet » à Carros 
Inscriptions  : Christian 
– 06 23 71 37 67 – 
agdn@sfr.fr le mardi de 
10h à 11h, au bureau 
226 à Estérel Gallery

L’Association des Don-
neurs de sang vous 
donne rendez-vous le 
mercredi 22 juin devant 
le Centre Expo Congrès, 
de 9h à 13h30.

EN BREF 
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Le Mandolocien Frédéric BRAZARD, Meilleur Ouvrier 
de France et gérant du salon de coiffure Art Métal à La 
Napoule ouvre les portes ce 1er septembre de l’école 
privée Cannes Académie. Seule école des Pays de Lé-
rins à se consacrer entièrement aux métiers de la beauté 
et du bien-être, c’est entouré de professionnels compé-
tents qu’il propose des formations coiffure et esthétique 
complètes et encadrées. Les inscriptions pour la rentrée 
2016 sont d’ores et déjà ouvertes pour le CAP et BEP coiffure et esthétique. MLN 
Magazine reviendra sur cette initiative locale dans son prochain numéro. 

Pour plus d’information contacter le 04 92 99 09 69 ou le 06 62 60 42 85
Space Camp - 4 Allée des Cormorans - 06150 Cannes-La Bocca

| Un Mandolocien ouvre l’unique école de formation aux métiers de 
la coiffure dans le bassin cannois 

FORMATION

BIENVENUE  
AUX NOUVELLES 

ENTREPRISES

ERA 3Z IMMO
ZWAHLEN Laurence

454 rue Jean MONNET
 Les Heures Claires 

Tél. : 04 93 49 74 52
Mail : 3z@erafrance.com

Site : www.immobilier-mande-
lieu-la-napoule-era.fr
Agence Immobilière

Transaction – Location 
Gestion

RESTAURANT « LA PLACE »
Alexandra BERDUGO 

Place Jeanne d’Arc
Capitou

Le Comité « MLN Jumelages 
Amitiés » organise un voyage 
du 9 au 13 Septembre «  Ot-
tobrunn et les Châteaux de 
Bavière ». 

Renseignements auprès de 
M. Germain : 06 80 23 90 91

Association « Disciplines 
Chinoises de Mandelieu » 

L’Association « Disciplines 
Chinoises de Mandelieu » vous 
invite à découvrir les bienfaits et 
le plaisir du Taï Chi Chuan et 
du Qi Gong à l’Espace Liberté, 
Avenue Janvier Passero. Des 
cours en plein air gracieux sont 
également prévus les mois de 
Juillet et Août, le lundi pour le Qi 
Gong et le mercredi pour le Taï 
chi Chuan, au Parc Robinson à 
partir de 19h. 

Pour en savoir plus : 
06 61 32 07 38 

(Henri pour le Taï Chi Chuan) 
ou le 06 82 12 31 27 

(Michel pour le Qi Gong) 

EN BREF 

Le GRETA Côte d’Azur propose d’accéder à un nouveau diplôme pour l’accès 
au plein emploi, dans le secteur sanitaire été social, le DEAES, à partir du 1er 
septembre 2016. En remplacement des anciens diplômes (DEAVS et DEAMP), il 
prend en compte les difficultés liées à l’âge, la maladie, au mode de vie ou les 
conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité. Des informations collectives 
début juillet et en septembre vous présenteront ces formations ainsi que les finance-
ments et rémunérations possibles. Pour tous renseignements, contacter le GRETA 
Côte d’Azur au 04 92 42 46 60 ou par mail : formation.grasse@ac-nice.fr 

La Croix-Rouge de Mandelieu vous ouvre ses portes tous les mardis et vendredis 
de 9h30 à 11h pour réceptionner tous textiles, vaisselles courantes, accessoires 
petite enfance etc. Tous les vêtements non distribués, seront reconditionnés par 
sacs de 7 kg et récupérés par un recycleur bénéficiant d’une convention avec 
la Croix-Rouge. Les personnes bénéficiant de la gratuité totale doivent présenter 
une pièce d’identité afin d’ouvrir un dossier. Un écrivain public sera également 
mis à disposition pour toute aide administrative, sur simple demande. 
Antenne de Mandelieu - 33, Avenue Janvier Passero – Tél. : 04 92 97 65 62 

Les membres de l’AVF Mandelieu et sa nouvelle Présidente Christiane CROZET 
fêtent les 30 ans de l’association ! Rendez-vous à ne manquer sous aucun pré-
texte avec une soirée inoubliable qui vous attend à l’Hôtel du Golf, 780 Avenue 
de la Mer le vendredi 10 juin, à partir de 19h. Puis c’est en arpentant son  mar-
ché provençal, que vous partirez à la découverte de Bormes les Mimosas et du 
Fort de Brégançon, mercredi 22 juin (inscriptions avant le 15 juin). 

Renseignements et réservations : 04 92 97 94 76 
ou par mail : avf.mandelieu@orange.fr 

| Un nouveau diplôme pour l’accès au plein emploi 

| La Croix-Rouge ouvre sa « Vesti-boutique » 

| L’Accueil des Villes Françaises (AVF) de Mandelieu souffle 
ses 30 bougies !

EMPLOI

ASSOCIATION

ASSOCIATION
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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

| Du nouveau du côté des parkings gratuits

| La fibre optique se déploie | Curage et dragage annuels pour la Théoulière 
et le Port du Riou

| Le Plan Trottoirs à la Napoule

| Mandelieu, une ville jardin : extension des espaces verts de proximité 

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

Plusieurs sites ont vu leurs plantations annuelles remplacées par des plantes vivaces. 
Cette démarche se justifie par des économies à la fois en termes de fournitures, 
d’entretien mais aussi de consommation en eau tout en conservant des sites embellis 
et fleuris. La saisonnalité a donc laissé place à la continuité et pensées, primevères 
et cyclamens en hiver, bégonias et impatiens de Nouvelle-Guinée en été, se voient 
ainsi remplacer par des verveines, sauges, gauras et orangers du Mexique. Les 
sites concernés sont situés avenue Janvier Passero, rue Charles de Mouchy, avenue 
de Lattre de Tassigny, rue de la Siagne et avenue du Général de Gaulle. Par ail-
leurs, sur l’avenue R. Schumann, la ville a mis en place du paillis dans les espaces 
verts, mettant en valeur les plantations et empêchant les mauvaises herbes. 

Du côté de la rue du Chantier Naval, un parking de 5 
places et une zone 2 roues vont voir le jour, agrémentés 
d’un aménagement végétal, pour un coût de 75 000€. 
Quant à l’allée du Gabron, les riverains et visiteurs bénéfi-
cieront de 18 nouvelles places au sein d’un parking créé, 
là aussi, avant l’été.

| Le Jardin de Magali : 9 jeux flambants neufs
« C’est toujours un grand plaisir d’inaugurer un équipement pour les enfants. 
Le site est tout simplement superbe ! » soulignait le maire lors de l’inaugura-
tion du Jardin de Magali, le 25 mai dernier. Enfants et parents ont patienté 
trois petites semaines pour retrouver une aire de jeux rénovée, parfaitement 
intégrée dans le cœur de ville. Les anciens équipements ont laissé place à 9 
jeux flambants neufs et des sols amortissants, adaptés aux pratiques des petits 
et conformes à la législation. La ville en a profité pour changer le mobilier 
urbain en termes de bancs et de poubelles alors que le réseau d’éclairage 
a été entièrement repris. Fruit d’une attente exprimée par les parents, les pou-
belles ont été surélevées et fermées afin de lutter contre les rongeurs et les rats. 
L’aménagement a mobilisé 98 000 euros, mais comme le précisait le maire 
« les enfants n’ont pas de prix ! ». Prochaine rénovation, le parc Camille. 

Comme annoncé dans le MLN Mag n° 192 (jan-
vier 2016), l’opérateur Orange intervient dans 
le quartier des Termes, et notamment le collinaire 
pour la seconde phase de déploiement de la fibre 
optique. Courant mai, les techniciens sont interve-
nus sur les boulevards des Roses, des Princes de 
Galles, Paul Tarascon, de la rue Jean Monnet, du 
Passage Zita ainsi que sur les Chemins des Pins et 
de la Théoulière. 

Le vallon de la Théoulière a fait l’objet d’un curage sur l’ensemble 
du périmètre. Parallèlement, une opération de dragage afin d’amé-
liorer le débit du cours d’eau est en cours au Port du Riou jusqu’au 
30 juin. Il s’agit concrètement de l’extraction de sédiments ou de 
matériaux situés au fond de l’eau. Précisons que la navigation sur la 
rivière entre le pont SNCF et l’embouchure Est sera possible le matin 
avant 8 heures et après 17 heures tous les jours de la semaine et 
toute la journée le week-end et les jours fériés.

La ville reprendra les trottoirs du Boulevard Soustelle 
depuis le rond-point du Balcon d’Azur jusqu’à l’école 
entre le 13 et le 24 juin. A noter que sur le boulevard 
et l’impasse Estérel Parc, un réseau d’eaux pluviales est 
en cours de création pour un montant de 230 000€. 
Travaux identiques pour la rue Blériot.
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| PAPI 2 du RIOU : l’action se poursuit 

Les chiffres
4,5  =  l’investissement en millions d’euros 
du PAPI 2 du Riou
70% = part du financement apporté par 
l’Etat et les collectivités territoriales soit 3 M€
8 =  investissement en million d’euros du 
PAPI 1 du Riou (rehaussement des berges, 
curage en aval, station de relevage…)

Appel à projet de l’Agence de l’Eau :  
la ville propose des actions complémentaires

Le Canal de Provence a déposé, pour le compte de la 
ville de Mandelieu-La Napoule, un dossier portant sur la 
création de zones d’expansion de crues afin de permettre 
une évacuation de l’eau sur les terrains non construits et 
non habités, comme les Vergers de Minelle. La ville sou-
haite demander l’inscription de ce foncier inconstructible 
dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme.

Bon à savoir
Inscrivez-vous en ligne sur www.mandelieu.
fr/ alerte pour être informé gratuitement par 
message vocal pour les évènements pré-
sentant un caractère d’urgence (inondation, 
incendies, canicule).

Les riverains informés de l’avancée du dossier
Comme l’a écrit le maire dans un courrier adressé aux riverains du boulevard de 
la Tavernière le 24 mai dernier, « ces dernières semaines, des décisions impor-
tantes ont été prises pour protéger l’ensemble de votre secteur d’habitation. La 
fermeture administrative du camping de l’Argentière et la mobilisation du foncier 
du tennis de l’Argentière pour permettre les travaux complémentaires participent 
à cette nécessité absolue de sécurité. Je continuerai, dans l’ensemble des dispo-
sitions relatives à l’aménagement du territoire, à faire de la sécurité, en relation 
avec les Préfet des Alpes-Maritimes, la priorité de l’action municipale. »

La ville maintient son investissement pour proposer un calendrier acceptable et soutenable pour l’administration d’Etat. 

Les travaux de remise en état des berges ont commencé à la fin 
du mois de mai pour une durée prévisionnelle de 3 mois. Canal 
de Provence veillera durant cette phase à freiner le développement 
des « cannes de Provence », une espèce invasive qui ne tient pas 
suffisamment les berges. Il lui est préféré une essence plus résistance 
la « Ripisyle », celle-ci devant contribuer par ailleurs à améliorer la 
qualité paysagère, étant dans un site inscrit.

Comme annoncé, la ville prendra en charge cette étude qui permettra de déterminer le niveau de vulnérabilité des 
propriétés situées en bordure du Riou. Des actions de protection pourront être engagées par les copropriétés si elles 
le souhaitent. Le Fonds Barnier peut être sollicité pour leur financement. Le marché public a été notifié dans les délais 
annoncés lors de la réunion d’information des présidents des Conseils Syndicaux en Février dernier.

La dernière rencontre organisée, le 17 mai dernier, avait pour principal objet la réalisation dans les hauteurs d’un 
bassin de ralentissement d’une capacité de 350 000m3 aux Barnières. Situé dans le département voisin, cet ouvrage 
nécessite de travailler en étroite collaboration avec les communes de Fréjus, Tanneron et les Adrets. Les démarches des 
négociations foncières avec le privé sont menées avec le soutien affiché des maires des villes précitées qui, comme 
l’expliquait le maire en préambule, « ont bien saisi les enjeux majeurs de protection des personnes et des biens. »

- L’adhésion au système PREDICT vise à améliorer le niveau d’information 
en termes d’informations météorologiques
- La mise en œuvre d’un automate d’appels pour informer les citoyens de 
la situation en cas d’alerte Orange émise par Météo France.

1  La reconsolidation des berges en marche - Eté 2016 

2  L’audit de protection du bâti existant - Juillet 2016 

3  La création d’un bassin de ralentissement aux Barnières - 2017 

4  La mise en place effective d’un outil de prévision des crues
      et d’aide à la décision pour l’alerte aux populations  

Le maire avec les maires du Tanneron, Fréjus et les Adrets, la DDTM, le Canal de Provence et la Communauté 
d’Agglomération des Pays de Lérins en réunion le 17 mai dernier pour la création d’un bassin de ralentissement aux Barnières.
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| Les transports publics à l’heure du renouveau : 
un réseau plus performant, plus rapide, plus 
adapté à vos besoins 
La Ville et la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins poursuivent leur objectif d’amélioration du 
réseau de transports publics à travers une série d’actions fortes qui structurent l’offre de demain. 

- BHNS : le Palm Express, véritable colonne vertébrale du réseau, va bénéficier de travaux structurants qui vont 
lui permettre d’emprunter une voie dédiée, des Tourrades au parking relais de la Canardière. Au-delà, le Bus à 
Haut Niveau de Service poursuivra son parcours, de Capitou au Centre Commercial Géant Casino, nouveau ter-
minus de la ligne. L’entrée de ville en sera profondément changée et embellie. Début des travaux, octobre 2016.

- LIGNES INTÉRIEURES NOUVELLES : une nouvelle offre de transports, opérationnelle dès le 29 août, qui 
répond davantage aux besoins citoyens et couvre l’intégralité du territoire.

Le BHNS arrive en ville
Le réseau de transports en commun se modernise avec le lancement des travaux du BHNS 

en « entrée de ville » de Mandelieu. Deux phases de travaux seront nécessaires.

Phase I octobre 2016 – avril 2017 
Secteur des travaux : rond-point Blériot - rond-point de la Canardière 

La phase 1 permettra d’adapter l’espace public au passage des bus sur 
une voie dédiée comme c’est le cas actuellement de la Bocca aux Tour-
rades. Le principe d’aménagement consiste à créer, de part et d’autre,  
de la « butte » séparatrice de l’avenue Lyautey :
2 voies BHNS en site propre
2 voies de circulation pour les véhicules et deux-roues
2 trottoirs 
2 pistes cyclables 
des liaisons piétonnes sécurisées vers les commerces

Ce grand projet de transport du XXIème siècle embellira le secteur, 
l’approche architecturale et paysagère ayant été privilégiée, tout en 
améliorant l’accessibilité aux zones commerciales et au parking relais.

TRANSPORTS 

Aéroport

Zone de la 
Canardière

A8



Phase II  mi-2017, 1er trimestre 2018
Secteur des travaux : Mandelieu-Centre soit de l’avenue des Anciens Combattants au Centre-Ville en passant par 
l’avenue Passero et la rue Charles de Mouchy jusqu’au Terminus du Centre Commercial Géant Casino

Avenue des Anciens-Combattants / Terminus Géant Casino
A la différence de la première phase, les travaux sur cette artère ne seront pas réalisés en site propre, la circulation 
« Palm Express – deux-roues – automobiles » sera mixte comme c’est actuellement le cas. 6 stations seront néanmoins 
aménagées sur le tracé des Anciens-Combattants-Passero pour donner à cet itinéraire le caractère BHNS du Palm 
Express. Le terminus au Géant Casino sera équipé aux couleurs du BHNS et disposera d’un local technique pour les 
chauffeurs. Une voie de retournement y sera aménagée.

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Point majeur de cette phase II, l’entrée de ville, 
située entre le rond-point des Mimosistes et le 
début de l’avenue de Cannes, va être entière-
ment repensée en termes de circulation des flux 
automobiles et d’aménagement de l’espace 
public. La ville souhaite en effet faire « respi-
rer » ce secteur afin de lui donner une identité 
autant esthétique que fonctionnelle. Jusqu’à 
présent encombrée par une forêt de feux trico-
lores, l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
accueillera un giratoire permettant de fluidifier 
la circulation. 
Le rond-point absorbera les véhicules venant 
indifféremment du Centre-ville, de l’avenue Pas-
sero ou de la zone de la Canardière. Paral-
lèlement, l’avenue va progressivement changer 
de physionomie en aérant visuellement le secteur. Les propriétés acquises depuis plusieurs années par la ville et qui 
bouchent aujourd’hui la vue seront progressivement démolies. En lieu et place, un pôle d’échange multimodal pour les 
lignes à la fois intercommunales, départementales et régionales verra le jour et connectera visuellement le centre-ville 
à son artère principale. Le pôle accueillera 4 quais passants

BHNS, le réseau de demain
Le Bus à Haut Niveau de Service bénéficie de lignes performantes à cadencement élevé, de stations acces-
sibles offrant des technologies avancées et de systèmes de traçabilité par GPS. Il facilite l’accès au transport 
public de proximité. 

TRANSPORTS 

Centre Expo Congrès
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Image de synthèse du futur aménagement



10 - MLN Magazine - Juin 2016 

TRANSPORTS 

La ligne Palm Express n°20 forme véritablement un trait d’union entre Mandelieu-La Napoule, la Bocca et  
le Centre-Ville de Cannes. Cette ligne est très fréquentée avec près de 5 181 voyages/jour dont 37% par 
des Mandolociens-Napoulois. Avec 59 allers-retours par jour entre Mandelieu-Centre et Cannes, cette ligne 
est sans conteste l’un des piliers du réseau Palm Bus. Elle présente néanmoins un déficit de lisibilité pour les 
usagers alors que la fréquence de passages des bus varie d’un secteur à l’autre. A compter du 29 août, la 
CAPL améliore sa performance en maintenant la desserte de Capitou et en étendant systématiquement la 
ligne jusqu’au Centre Commercial du Géant Casino afin, notamment, d’augmenter la cadence aujourd’hui 
fixée à 30 minutes au Sud de la gare routière mais également de répondre à une fréquentation en hausse 
sur l’avenue de Fréjus de plus de 12% entre 2010 et 2015.

1
 Palm Express : la colonne vertébrale se renforce d’est en ouest 

Nouvelles lignes intérieures : 
1 nouvelle offre de transport, 4 avancées majeures

Fort d’une enquête démontrant les forces et faiblesses de chacune de ses lignes, la régie de transport 
Palm Bus a projeté des évolutions qui améliorent grandement les déplacements en mode doux au sein 
du territoire. Aucun arrêt n’est supprimé. La nouvelle offre prendra effet le 29 août prochain.

1 Le prolongement de la ligne BHNS Palm Express jusqu’au Centre Commercial
2 Une nouvelle ligne de proximité, desservant notamment le parc d’activités de la Siagne
3 Une offre renforcée au départ de Théoule-La Napoule vers le centre-ville et le bord de mer 

cannois
4 Des lignes scolaires repensées



Secteur de Capitou : la palme des déplacements
Le quartier représente en effet 38% des déplace-
ments de Mandelieu vers Cannes, ce qui en fait 
le taux le plus élevé sur la commune. Grâce à un 
cadencement renforcé des bus, soit 1 bus toutes les 
15 minutes contre 1 bus toutes les 23 minutes en 
2010, la ligne a enregistré une augmentation de 
plus de 68% du nombre d’usagers sur ce quartier.

2
 La ligne 23 : une nouvelle ligne 

 de vie entre les quartiers 

Les points forts du « nouveau » Palm Express 
 Le maintien de la desserte de Capitou
 une desserte intégrale du Centre-Ville
 une fréquence de passage identique sur toute la 
traversée de la commune : une cadence à 15 minutes
 le terminus au Centre Commercial

Grande nouveauté de la rentrée 2016, le réseau ac-
cueille une nouvelle ligne circulaire intra-muros qui relie 
l’ensemble des quartiers et dessert un nouveau secteur 
avec le parc d’activités de la Siagne. Cette boucle 
intra-muros, la n°23, prévoit un départ toutes les heures 
environ dans les deux sens de circulation, soit un bus 
toutes les 30 minutes. Point fort de l’évolution, la ligne 
a été conçue  afin de faciliter les connexions au Palm 
Express depuis les secteurs jusqu’à présent non desser-
vis tout en reliant entre eux les pôles d’attractivité du ter-
ritoire (Parc d’activités de la Siagne, Capitou, centre-
ville, centre commercial). La clientèle d’actifs dispose 
d’un réseau à la mesure de ses attentes. 

Important : la nouvelle ligne 23 dessert le boule-
vard des Ecureuils et remplace les lignes actuelles 
15 et 16.



3
 Théoule-Mandelieu / 

 Théoule – Cannes Centre : 
 les lignes gagnent
 en attractivité

TRANSPORTS 

Les lignes 620 et 22, qui marquent le lien avec 
Théoule, sont aujourd’hui peu performantes du fait 
de correspondance et d’une offre mal comprises. 
Palm Bus a travaillé sur un nouveau schéma amé-
liorant l’attractivité des liaisons depuis Théoule 
tout en bénéficiant aux quartiers de Mandelieu.

La ligne 620
La ligne conserve un attrait certain pour les usagers 
allant de Théoule à Mandelieu et inversement. L’ac-
cessibilité au Sud et au Centre de Mandelieu depuis 
Théoule et Le Trayas y est renforcée avec un départ 
toutes les 70 minutes environ dans chaque sens. 
La ligne 620 dessert désormais systématiquement 
le secteur du Collège Camus et de l’hôtel de ville 
de Mandelieu.

Ligne 22 : embarquez dans 
« La littorale » !
Vraie attente citoyenne, la liaison 
directe de Théoule-La Napoule 
vers Cannes-Centre voit le jour 
dès le 29 août. Avec un départ 
toutes les 60 minutes environ 
dans chaque sens, cette «  ligne 
des plages » répond à la fois aux 
usages locaux et touristiques.

Elle offre un accès direct et 
rapide depuis La Napoule 
jusqu’au Centre de Cannes et 
au Pôle d’Echange Multimodal 
de la Gare SNCF. C’est donc 
une liaison directe entre La Na-
poule et Cannes plus rapide que 
par l’ancienne ligne 20. 



4
 Les lignes scolaires : le réseau 

 des collégiens optimisé

TRANSPORTS 

Les lignes des collèges bénéficient également 
de cette remise à plat. La ligne R1 assure 
l’accès aux deux collèges depuis le Nord de 
la Commune tandis que la R2 relie le collège 
Camus au sud de Mandelieu, sur un itinéraire 
bien distinct de celui de la ligne 620. Les nou-
veaux horaires seront communiqués aux fa-
milles courant du mois de juin. La desserte du 
Collège des Mimosas est également assurée 
par la nouvelle ligne n°23.

Et la ligne 17 ?

Cette ligne est conservée dans le nouveau sché-
ma de transport.

Des renforts scolaires à destination des lycées 
de Cannes

Palm Bus précise que des services scolaires à 
destination des lycées de Cannes seront propo-
sés au départ de Balcon d’Azur, selon le même 
itinéraire que la ligne 20 actuelle.  

Palm à la demande : du Collinaire au coeur 
de ville

L’offre du transport à la demande dans le collinaire 
est maintenue sur les quartiers de Minelle, des 
Termes et de Capitou. A noter que les arrêts de 
l’Islette du Riou et du Cimetière Saint-Jean seront 
intégrés à la boucle du Palm à la Demande sur 
le secteur de Minelle. Le circuit est en effet étendu. 
Le PAD étant connecté au Palm Express afin de 
pouvoir permettre les déplacements d’une ligne à 
l’autre, les horaires évolueront en conséquence.

Palm Night : le transport en soirée 

La desserte PALM NIGHT de soirée est mainte-
nue dans cette nouvelle organisation. Le service 
qui fonctionne toute l’année est renforcé l’été, de 
fin juin à fin août. Son tracé n’est pas modifié et 
permet de rejoindre Cannes à partir des Balcons 
d’Azur et de La Napoule.

En savoir plus

Palmbus N° Indigo : 0825 825 599
www.palmbus.fr

© Jérôme KELAGOPIAN
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| NAP, le monde associatif aux côtés des enfants

ÉDUCATION
Elues : Sophie DEGUEURCE, Muriel BERGUA

Depuis la rentrée 2015/2016, les inscriptions aux Nouvelles Activités Périscolaires se font directement avec les 
enfants au sein de chaque école. De nombreuses associations mandolociennes-napouloises s’investissent béné-
volement chaque année pour leur proposer une large palette d’activités.

Parmi les 56 activités dispensées dans les écoles élémentaires, l’implication de 4 associations auprès de nos 
enfants est à saluer :

La compagnie d’Arc dispense l’activité tir à l’arc 
chaque jeudi au stade St Cassien

Pour sa deuxième année de partenariat avec la commune, 
l’association Cash’Up anime l’activité country chaque jeudi 

Le Club bouliste de Mandelieu propose une initiation à la pétanque 
aux boulodromes De Toni et de Capitou

Une fois par semaine, les enfants apprennent à maitriser le geste parfait 
au golf Old Course pour devenir le prochain Victor DUBUISSON.

 Cette année, 87 intervenants (25 ATSEM, 43 animateurs,6 enseignants, 5 éducateurs sportifs, 4 professeurs du CCM,  
4 associations) ont encadré les NAP. 

 15 nouvelles activités ont été proposées aux enfants et dispensées par des intervenants extérieurs (tir à l’arc, pétanque, 
initiation aquarelle), par un professeur du Centre Culturel Municipal (hip-hop), et par les animateurs eux-mêmes (kinball/
bumball/ultimate /baseball, atelier Kamishibaï, Yarm bombing, création d’œuvres 
d’art, dessinons la mode, rollers/rollers dance, ateliers photo, musique, sciences, 
mandala). A noter l’atelier jardinage qui a pu voir le jour grâce à la générosité de la 
Pépinière Jacky Rubino pour la création des potagers.

 486 enfants de maternelle se sont inscrits aux NAP, soit 74,65 % des effectifs,

 740 enfants d’élémentaire sont inscrits aux NAP, soit 67,89 % des effectifs.

Rappelons que les plannings d’activités sont mis en ligne sur le site 
de la ville (www.mandelieu.fr) plusieurs jours avant les inscriptions pour per-

mettre aux parents d’en discuter avec leur enfant. 



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

Un été ressourçant, énergique, rafraîchissant… en un mot sportif, c’est la proposition élaborée par le Service Mu-
nicipal des Sports et de son directeur Thomas LOMBARD autour d’une offre ‘‘Piscine’’ et ‘‘Aquamer’’ renouvelée. 

Cet été, deux formules d’aquagym sont au choix pour les adultes : « l’Aqua-Intense »  et « l’Aqua-Douce ». D’un niveau 
de difficulté progressif, chaque cours accueillera au maximum 25 participants durant les 9 semaines de la saison. Avis 
aux intéressé(e)s ! Bien évidemment, les enfants ne sont pas en reste avec une école de natation dès 3 ans. Idéal pour 
apprendre, se perfectionner et nager « comme les grands » ! Quant à l’activité Aquagym en mer, la plage des Dauphins 
vous attend les lundis, mercredis et vendredis de 8h15 à 9h pour des séances toniques de 45 minutes.

| Le service des sports hisse haut le pavillon des activités 

Aqua-Intense ou Aqua-Douce ? 

 La formule « AQUA-INTENSE » propose des cours variés et modernes pour 
maintenir une activité physique soutenue dans une ambiance estivale 
 L’AQUATONIC : une activité complète pour tonifier vos muscles, brûler les calo-
ries sur des musiques dynamiques 
 L’AQUAFIT : des cours chorégraphiés à dominante cardio 
 L’AQUABODY : en eau profonde, travaillez votre corps en entier
 L’AQUAZUMB : séance festive et énergique pour modeler son corps tout en 
s’amusant 
 L’AQUASCULPT : séries d’exercices en musique pour raffermir vos muscles et 
sculpter votre corps 

 La formule « AQUA-DOUCE » permet d’entretenir son corps en douceur 
 L’AQUA-DOUCE : Cours variés et accessibles à tous. Réalisez des mouvements 
faciles pour un résultat efficace.

Programme et horaires en téléchargement sur www.mandelieu.fr
Rens. et inscriptions à partir du 6 juin au
Service des Sports : Tél. 04 92 97 49 70

Voiles de Lérins : l’été dans le vent ! 

Les amateurs de voile auront ainsi la possibilité de s’initier, voire de se perfectionner 
selon une grille de trois niveaux proposés par le Centre Nautique Municipal « Les 
Voiles de Lérins ». Tous les niveaux sont acceptés : initiation et premiers bords, niveau 
moyen et perfectionnement. Les stagiaires auront à disposition du matériel de qualité 
comme l’Optimist, la planche à voile ainsi que plusieurs variétés de catamarans. 

Stages de 5 demi-journées du lundi au vendredi :
- Jardin des Mers (6-8 ans) : 112 € (9h - 10h30 & 10h45 - 12h15)
- Optimist (6 à 8 ans) : 134 € (14h à 17h)
- Planche à voile (dès 10 ans) : 112 € (horaires selon le niveau)
- Catamaran Newcat 12 (8 à 12 ans) : 145 €
- Catamaran Twixxy (13 à 16 ans) : 155 €
- Catamaran Hobiecat 15 (16 ans et +) : 161 €

Rens. au Centre Nautique Municipal « Les Voiles de Lérins »
Tél. 04 92 97 07 70 - 06 12 93 51 31 

centrenautique@mairie-mandelieu.fr - www.mandelieu.fr/cnm

Journée portes ouvertes organisée le 
jeudi 23 juin à la piscine municipale
 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)
journée portes ouvertes organisée le 
jeudi 23 juin

Marie CHAUSSIER, retraitée - 7 ans que 
Marie, 78 printemps, fréquente chaque 
été la piscine municipale. « Je m’y plais 
beaucoup » dit-elle. « Moi qui ne savait 
pas trop nager, j’ai pris des leçons de 
natation et suis, depuis, beaucoup plus 
à l’aise. C’est une activité qui me fait du 
bien en plus de la musculation que je pra-
tique au Gymnase Costerousse ».

Joëlle Bertrand en activité
Joëlle est une habituée, une fidèle même, 
qui suit les activités du service des sports 
depuis 30 ans et environ 15 ans pour 
celles proposées à la piscine municipale. 
« C’est une activité de plein air qui me 
convient bien : un véritable anti-dépres-
seur, une activité très ludique menée dans 
un cadre convivial avec des éducateurs 
forts sympathiques ».

JOURNÉE PORTE-OUVERTE 

PAROLE DE CITOYENNES… 
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MLN SPORT
Élus : Rémy ALUNNI, Arlette VILLANI, Patrick SCALA, Serge DIMECH, Jean-Claude PLANTADIS, Cédric AIMASSO

Le Poney Club des Ecureuils a accueilli  le 5 mai dernier un 
concours de saut d’obstacles couru par plus de 200 cavaliers 
venant du Var et des Alpes-Maritimes. Thibault de FONTENAY 
‘‘Chef de Piste’’ et Oriane de FONTENAY ‘‘Coach’’ des cava-
liers du Club, accueillaient  le très nombreux public présent. 
Cette journée fut parfaitement réussie grâce aux nombreux bé-
névoles actifs et efficaces. Splendide journée sportive, dans la 
convivialité appréciée par tous. 

| Les sauts d’obstacles du Poney Club des Ecureuils 

Le Club Bouliste de Mandelieu organise la 6ème édition 
du Régional de Pétanque du 17 au 19 juin sur le Boulo-
drome de Toni. Près de 250 équipes s’opposeront dans 
le cadre d’un triplette en promotion. Renseignements : 06 
69 65 47 09 / chaboissier.daniel@orange.fr - Inscrip-
tion et règlement (15 €) par courrier : Club Bouliste de 
Mandelieu - Service des Sports - Esterel Gallery - 06210 
MANDELIEU Dernier délai jeudi 16 juin à 20 heures  

Les caméras de l’émission « Echappées Belles » diffu-
sée sur France 5 se sont penchées, le 5 mai dernier, 
sur le club de Longe Cote « Alison Wave Attitude ». « 
Le fil conducteur de ce reportage porte sur l’idée de 
disqualifier le cliché d’une Côte d’Azur vieillissante... ! 
Ils cherchent donc des personnes de plus de 70 ans en 
pleine forme, sportives et heureuses de vivre » explique 
Sophie CHIPON, l’ultra dynamique présidente. La dif-
fusion devrait avoir lieu le 11 juin, jour du 2ème Trophée 
AWA organisé sur la plage des Sables d’Or. Cette 
compétition vaut pour qualification au championnat de 
France 2016. Elle sera chronométrée électroniquement 
et se déroulera en deux temps : qualifications le matin / 
finales l’après-midi. Les frais d’inscriptions sont de 15€ 
par personne (10€ pour les moins de 25 ans) donnant 
droit au ravitaillement toute la journée. Plus d’informa-
tions sur www.alisonwaveattitude.com  

Le bateau ‘‘Indigo’’, 
licencié de l’Internatio-
nal Sporting Club de 
la Rague (ISCR), a ter-
miné à la 2e place (et 
1er français) du Natio-
nal Surprise 2016 se déroulant à Mèze du 5 au 7 mai, 
compétition inter-régionale de la catégorie, rassemblant 43 
équipages. Durant ce championnat, il y avait Marc, Chris-
tophe, Fred, Nils et Pierre aux commandes. A l’issue de 
l’épreuve, Indigo est en tête du championnat, en passe de la 
remporter pour la 5ème fois consécutive ! Pourtant, Indigo re-
vient de loin. Lors du Spi Ouest France à la Trinité-sur-Mer fin 
mars, où il avait fini second, le mat s’était cassé entraînant 
dans sa chute de nombreux dégâts. Apprenant durant la se-
maine précédent le championnat de France que le nouveau 
mat ne serait pas prêt à temps pour régater, l’équipage a 
décidé de tout faire pour essayer d’être présent. On connait 
la suite...La prochaine régate sera le championnat d’Europe 
qui aura lieu en Italie sur le lac de Garde. 

Le Club, présidé par Jean-Claude ARMANDO, se dé-
place à chaque fois en nombre comme en témoignent 
leurs dernières sorties à Sentier Pagnol (95 personnes) et 
à Entrevaux avec le train des Pignes ( 60 personnes). 

L’ABCC organise son dernier «  Lady krav » de l’année 
le 12 Juin de 9h30 à 12h30 au gymnase Costerousse. 
Renseignements au 06 37 96 12 11 

| La pétanque à l’honneur 

| Le Longe Côte au firmament

| ISCR : du souffle dans les voiles !

| Marina Rando : la randonnée, 
leur passion !

| Krav Maga : le stage 100% féminin
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La tournée Handi-
voile fera étape 
une nouvelle fois 
à Mandelieu-La 
Napoule, le 29 
juin au Centre 
Nautique Munici-
pal « Les Voiles de 
Lérins  ». Organi-
sée par le Conseil 
Dépa r t emen ta l 
des Alpes-Maritimes avec le Comité 
Départemental de Voile, l’animation 
bénéficiera également de la partici-
pation d’Alison Wave Attitude autour 
de la Handiplage. 4 sorties d’une 
heure et demie sont prévues dans la 
journée : 9h30 - 11h - 13h30 -15h.   


Site de réservation en ligne 
https://handivoile.departement06.fr 

| Handivoile aux Voiles de 
Lérins

Maurice ROUCHON, 
président des Ailes d’Azur 
Mandelieu, n’est pas peu 
fier  de disposer dans ses 
rangs d’un « champion en 
herbe très doué  qui devrait 
aller loin si on en croit 
ses premiers résultats. » Le 
jeune Ludovic ABRIGNANI, tout juste âgé de ses 13 printemps, a de fait 
brillé lors de sa dernière compétition les 16 et 17 avril à La Fare les Oli-
viers (13). Classé 3ème derrière deux pilotes qui font partie des meilleurs 
au monde, Ludovic maîtrise l’art du pilotage « en hélicoptère 3D » il est 
vrai avec dextérité. Pour s’en convaincre, il suffit de visionner l’une de ses 
vidéos postées sur YouTube (lien ci-dessous) ! « Je pratique l’aéromodé-
lisme depuis 3 ans au club des ailes d’azur à Mandelieu.Cette discipline 
consiste à faire des figures à vive allure » explique le prodige des airs. 
Je me suis lancé, cette année dans le monde de la compétition. » Avec 
succès ! « Je suis déjà fort passionné mais, encore plus motivé avec de tels 
résultats et beaucoup d’encouragements » sourit-il.
https://www.youtube.com/watch?v=h-VsmDDVaMo 

Le samedi 7 mai, les jeunes de la catégorie U15 ont été invités par l’OGC Nice  
au stade de l’Alliance Riviera lors de la rencontre qui opposait Nice à l’AS Saint 
Étienne. 11 d’entre eux ont eu la chance de fouler la pelouse du stade à la mi-temps 
en jouant et en gagnant face aux Traminots des Alpes-Maritimes l’Orange Football 
Challenge devant un stade comble (35 000 spectateurs). Et c’est ainsi qu’Alex, 
Melvin, Pedro, Shems Dine, Luca, Enzo, Clément, Adrien, Kevin, Tarek  et Edwin 
garderont un souvenir inoubliable de ce moment fort en émotion. Cette compétition 
par équipe, dédiée aux jeunes footballeurs de 13 à 15 ans, se déroule à la mi-
temps des matchs de Ligue 1, et consiste, à partir du rond central du terrain, à marquer un but dans le délai le plus court. 
Ce challenge permet ainsi à des jeunes footballeurs de la France entière de réaliser leur rêve en foulant les pelouses des 
stades mythiques de Ligue 1.  

| Les Ailes d’Azur : 
un prodige des airs 
dans leurs rangs

| L’USMN victorieuse de l’Orange Football Challenge

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

« Nous vous invitons à venir fêter avec nous nos 25 années d’existence le 
vendredi 24 juin à partir de 20h sur le stade Estivals » s’enthousiasme Chris-
tine Welker, présidente du Mandelieu-La Napoule Athletic Club (MNAC). Au 
programme des « Allumés du MNAC », nom donné à ce rendez-vous, une 
1ère rencontre phosphorescente avec des courses de 400 mètres, de 200 
mètres, du relais et un concours de javelot. Pour ce dernier point, il s’agit d’un 
« défi technique sur une aire de lancer lumineuse, éclairée depuis sa zone de départ jusqu’à son point d’impact » 
explique la présidente. Une curiosité à voir. Prochain rendez-vous : la première course de 10km, co-organisée avec 
le magasin les Foul&es, le 23 octobre sur les berges de Siagne. Bienvenue aux « Foul&es de Mandelieu ». 

| 25 ans du MNAC : une soirée évènement le 24 juin
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| Le Plan Local d’Urbanisme exposé aux 
citoyens : la ville jardin en ligne d’horizon 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Elus : Maître Sébastien LEROY, Jean PASERO

Le nouveau règlement d’urba-
nisme de Mandelieu-La Na-
poule doit permettre de traduire 
et de mettre en œuvre le Projet 
d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD). 
Ce dernier, qui a fait l’objet 
d’un débat en conseil munici-
pal en septembre 2015 après 
deux rencontres avec le public 
en juillet 2015, se décline en 
six orientations  : «  une ville à 
dimension humaine  », «  une 
ville attractive à valoriser  », 

«  une ville des éco-mobilités 
à développer  » dans le cadre 
d’une identité de « ville-jardin » 
de « ville éco-citoyenne » et de 
« ville sécurisée face aux risques 
naturels  ». Ce nouveau temps 
de concertation a été l’occa-
sion de débattre avec l’équipe 
municipale sur les grands prin-
cipes réglementaires du futur 
PLU avant son arrêt et l’enquête 
publique prévus dans les mois 
suivants. 

Après le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
exposés aux citoyens à l’été 2015, la Ville de Mandelieu-La Napoule a présen-
té les orientations générales du Plan Local d’Urbanisme lors de deux réunions 
publiques : le 28 avril à Eden Parc pour le secteur Minelle/La Napoule et le  
4 mai à l’Espace Léonard De Vinci pour le secteur des Termes/Capitou.

Réunion du 4 mai

Réunion du 28 avril
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Elus : Maître Sébastien LEROY, Jean PASERO

MLN Magazine vous propose de revenir en quelques points significatifs sur 
les grandes orientations  du PLU qui esquissent la ville de demain à 15 ans.

De manière générale, le nouveau PLU se traduira par une limitation de l’urbanisation presque deux fois plus 
élevée que le précédent règlement d’urbanisme. 70% du territoire est protégé : sur les 3 137 hectares, 2 200 
hectares sont préservés au PLU. Il vise prioritairement le renouvellement urbain des quartiers déjà urbanisés, 
dans le respect de l’architecture et de l’environnement existants. Il met l’accent surtout sur : 
 des espaces boisés classés qui sanctuarisent + de vert
 une étendue des zones naturelles + de nature
 la préservation du collinaire + de protection
 la mise en valeur du grand paysage naturel + d’embellissement du cadre de vie
 le développement des espaces de nature et de loisirs à destination des familles + d’espaces récréatifs
 des zones agricoles protégées + de qualité de vie

La ville s’inscrit dans la continuité des actions engagées dans le cadre de l’Agenda 21. Des initiatives menées 
pour améliorer la performance énergétique des bâtiments seront poursuivies à l’image de ce qui a déjà été 
entrepris pour le Centre Expo Congrès (panneaux solaires) ou encore l’école des Boutons d’Or (chaufferie). 
Parallèlement, dans le cadre du Plan EcoWatt de l’éclairage public, les anciennes lampes au sodium sont 
progressivement remplacées par des ampoules basse consommation.

1
 Mandelieu-La Napoule, une ville jardin 

2
 Mandelieu-La Napoule, une ville éco-citoyenne
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Le PLU renforce les actions 
contre les inondations

 Des mesures dans les constructions neuves 
Le PLU impose la réalisation de batardeaux 
(digue provisoire déstinée à la retenue d’eau), 
portes étanches ou des seuils de protection 
intégrés à la construction devant toutes les 
ouvertures pour chaque projet présentant du 
stationnement souterrain. Ce dispositif doit être 
positionné de façon à permettre la mise en 
sécurité et étanchéité de ces ouvrages. Il doit 
présenter un fonctionnement indépendant du 
réseau énergétique, synchronisé avec la pres-
sion de l’eau.  

 Des mesures dans les constructions exis-
tantes
Les résidences situées en zone de risque inon-
dation et possédant des parkings souterrains 
qui sollicitent une nouvelle autorisation d’urba-
nisme devront préalablement réaliser un ou-
vrage de protection pour la mise en sécurité et 
étanchéité de ces ouvrages.

 La réalisation des nouveaux ouvrages 
techniques des bâtiments
Pour les constructions nouvelles, toute réalisa-
tion d’ouvrage technique (ascenseur, chauf-
ferie, ventilations...) des bâtiments doit être 
réalisée au-delà du premier niveau de la 
construction, soit dans les étages en vue de 
leur protection. 

 Des dispositifs pour lutter contre le ruissel-
lement des eaux pluviales
Parmi les mesures décisives, la ville imposera 
des chaussées réservoirs et des enrobés drai-
nants pour toute nouvelle route dans les opé-
rations d’aménagement, des zones de ralen-
tissement des écoulements dans les nouvelles 
opérations d’aménagement (lits de sables et 
graviers) ou encore promouvoir les bassins de 
rétention. Enfin, la ville rappellera l’obligation 
d’entretien des vallons et des exutoires

Minelle : le développement des es-
paces de nature et de loisirs à desti-

nation des familles

La volonté des élus est d’aménager les vergers de 
Minelle en grand parc nature et sports. Le projet ci-
dessous sanctuarise cet espace.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Elus : Maître Sébastien LEROY, Jean PASERO

Le nouveau document d’Urbanisme vise à réduire 
l’exposition des personnes et des biens aux risques 
et nuisances. Depuis les inondations d’octobre 
2015, élus, techniciens, bureaux d’études et parte-
naires du territoire ont en effet travaillé à un projet 
d’urbanisme renforcé sur la prévention des risques, 
inondation comme feux de forêt. Sur ce dernier 
point, les deux poumons verts que sont le Tanneron 
et l’Estérel conserveront leur statut d’espaces remar-
quables notamment en renforçant les dispositifs de 
lutte contre les incendies. Par ailleurs, avec ce nou-
veau PLU, les élus expriment une exigence de maî-
triser l’urbanisation dans le collinaire. La Ville pourra 
s’opposer aux divisions foncières pour des motifs 
paysagers, le PLU est en effet plus strict sur l’aspect 
et la consistance des arbres.

3
 Une ville sécurisée face aux

 risques naturels

Focus
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Elus : Maître Sébastien LEROY, Jean PASERO

L’ambition d’une ville-jardin, c’est aussi repenser les modes de déplacement pour moins de bruit, moins d’im-
pact sur l’air et une plus grande qualité de vie. La ville poursuit le développement de l’offre de transport avec 
le Bus à Haut Niveau de Service, la création de parkings relais, de voies et de pistes cyclables

Le Plan Local d’Urbanisme poursuit l’objectif d’un habitat maîtrisé et adapté aux besoins pour les 15 pro-
chaines années en termes de logements pour actifs notamment. Le choix de ce scénario démographique 
maîtrisé est conçu autour de l’idée d’une ville verte et équilibrée. La ville poursuit ainsi son développement en 
respectant l’identité de ses quartiers (Capitou, les Termes, Minelle, la Napoule et le Collines).

Mandelieu-La Napoule doit renforcer ses actions pour maintenir son image de destination touristique de 
premier plan de la Côte d’Azur. Parmi les axes majeurs, le nouveau document d’urbanisme programme le 
développement du pôle nautique contribuant au rayonnement de l’économie du bassin cannois. Environ 4 
hectares seront dédiés à ce domaine d’activités sur le secteur de la Roubine.

4
 Mandelieu-La Napoule, une ville des éco-mobilités à développer

5
 Mandelieu-La Napoule, une ville à dimension humaine

6
 Mandelieu-La Napoule, une ville attractive à valoriser
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FESTIVAL
Élues : Julie FLAMBARD, Cathy AIMAR, Christine LEQUILLIEC, Claude CARON

L a 4ème édition du Festival des Nuits de Robinson mise de nouveau avec succès sur la diver-
sité et la qualité des spectacles proposés en s’adressant à tous les publics, toutes les géné-
rations. Danse musique, théâtre, la programmation 2016 met à l’honneur des artistes de 
renom qui raviront les visiteurs sous le ciel étoilé à deux pas des berges de Siagne. 

Les spectacles proposés durant la saison dernière ont rencontré un vif succès et les 438 places 
assises ont rapidement été prises d’assaut. 
La qualité d’une programmation pluridisciplinaire et populaire, accessible grâce à une politique 
tarifaire étudiée au plus juste explique le succès de ce festival né il y a tout juste 4 ans.
Du choix, il y en a puisque les Nuits de Robinson sont partagées entre théâtre, danse, concert et 
comédie musicale.
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FESTIVAL
Élues : Julie FLAMBARD, Cathy AIMAR, Christine LEQUILLIEC, Claude CARON

Samedi 2 juillet - OFFENBACH DANS TOUS SES ÉTATS par la 
Cie lyrique MADAME CROCHE et L’Orchestre Régional de Cannes PACA

 Spectacle lyrique 
Vendredi 8 juillet - NP BIG BAND - Jazz / Swing

Mercredi 13 juillet - « UN WEEK-END SUR DEUX ET LA MOITIÉ 
DES VACANCES SCOLAIRES » - Théâtre

Jeudi 21 juillet - JUAN CARMONA SEPTET - Flamenco
Samedi 23 juillet - « SOEURS (MALGRÉ TOUT) » - Théâtre

Jeudi 28 juillet - LIZ MC COMB - Gospel
Jeudi 4 août - « TOC TOC » - Théâtre

Jeudi 11 août - D’PENDANSE - Danse en couple avec  les danseurs profes-
sionnels de « Danse avec les stars »

Jeudi 18 août - PARIS ! LE SPECTACLE - Comédie musicale
Samedi 20 août - « BON POUR ACCORD » - Théâtre 

Jeudi 25 août - WOODSTOCK SPIRIT - Folf/Pop/Rock des 60’s & 70’s 
Vendredi 26 août - « JEAN-LOUIS & CO » TELEPHONE TRIBUTE - Rock 

« Calypso », cinéma de plein-air
Séances de juillet (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26) à 21h45
Séances d’août (1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 29 et 30) à 21h30

Opéra d’été
en partenariat avec l’Opéra national de Paris

Mercredi 20 juillet à 21h45 - CARMEN
Mercredi 24 août à 21h30 - LA BELLE AU BOIS DORMANT

PRATIQUE
Pour se rendre au Théâtre Robinson, rendez-
vous sur les berges de Siagne, au 1240 av. 
de la Mer. Un parking gratuit de 65 places 
renforce les deux parkings gratuits de 249 

places, à la disposition des spectateurs. 
Les usagers des transports en commun 

ont également la possibilité 
de prendre les lignes 16 (arrêt Robinson) 

et 20 (arrêt Cottage).

Retrouvez le détail de vos spectacles 
sur www.mandelieu.fr 

et dans votre guide des Nuits de Robinson
Tél : 04 92 97 49 65

culture@mairie-mandelieu.fr

Tarifs : de 15€ à 30€ (hors frais de location) 
Réservations en ligne sur :

www.mandelieu.fr (sans frais supp.)
www.francebillet.com / www.ticketnet.fr

 www.digitick.com et en magasin : Cultura, 
Fnac, Géant, Carrefour, E.Leclerc et Auchan.
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MLN CULTURE
Élues : Julie FLAMBARD, Cathy AIMAR, Christine LEQUILLIEC, Claude CARON

Martine ANTONY a choisi la peinture pour exprimer ses émotions. Elle utilise le couteau pour travailler 
l’acrylique, riche en matière et en  lumière, et qui donne de la texture et du relief à ses toiles, elle ajoute de la 
feuille d’or et d’argent pour illuminer ses œuvres. Espace Henri Mathieu – du 7 au 19 juin de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30 – Vernissage le jeudi 9 juin à partir de 18h                 

| Exposition de peinture de Martine ANTONY              

Le coin des Expos

Inclus dans votre abonnement, la Médiathèque propose un service de formation à 
l’informatique en ligne, VODECLIC, accessible de chez soi 24h/24, 7j/7.
Des modules pédagogiques sont présentés sous formes de vidéos courtes et progressives 
qui permettent à tous de se former ou se documenter sur les nouvelles technologies.
Pour vous permettre de comprendre et maîtriser cet outil, la médiathèque vous propose 
deux sessions d’initiation les Jeudis 9 et 30 juin de 10h à 11h au cyberespace de la 
médiathèque. Entrée libre – sur inscription - nombre de places limité

Le mois de Juin sera marqué par deux finales très attendues par les écoliers et collégiens 
mandolociens et napoulois :
Mercredi 1er juin : Finale du Prix des Ecoles à l’Espace Léonard de Vinci avec la partici-
pation de 6 classes de CM1/CM2,
Jeudi 2 juin : Finale du Prix Littéraire Paul Langevin à la Médiathèque de Villeneuve-Lou-
bet avec la participation des élèves des collèges Albert Camus et Mimosas. 
Ces prix récompensent les meilleurs livres issus d’une sélection, lue dans l’année par les 
participants. 

Avec plus de 3 000 références, du classique à l’électro en passant par le rock, le jazz, les 
musiques du monde, sans oublier les bandes originales de film, la médiathèque regorge 
de CD incontournables, des tubes d’hier à aujourd’hui. Au fil des années, la médiathèque 
s’est constituée un véritable patrimoine musical, de l’anthologie de la « Motown » au 
superbe concerto pour piano de RACHMANINOV, chacun peut y trouver son bonheur.
De plus, la médiathèque enrichit régulièrement sa discothèque avec une sélection variée  
suivant l’actualité musicale mais pas que ! Elle vous propose également de sortir des sen-
tiers battus, de découvrir des artistes peu médiatisés mais créateurs de véritable pépites à 
écouter sans modération. 
La musique vous l’aimez, nous aussi et en ce mois de « Fête de la musique », la média-
thèque vous invite à venir parcourir ses bacs et, pourquoi pas, nous faire partager vos 
coups de cœur et suggestions musicales.
Médiathèque – Pour les conditions de prêts, renseignements au 04 92 97 49 61

| Initiation « VODECLIC »

| Du côté de la jeunesse…

| Vive la musique !

Imme KOOMAN-VISSCHER aime peindre en jouant avec les couleurs et la lumière. Sylvia VAN DER WEIDE, cherche 
la spontanéité dans son travail qui est le reflet de ses émotions à ce moment-là. Leur travail est une évolution perma-
nente, avec leur propre style, faisant un lien subtil entre couleur, structure et forme. Exposition de peinture et de création 
de bijoux de Sylvia VAN DER WEIDE et de Imme KOOMAN-VISSCHER du 21 juin au 3 juillet – Tous les jours de 
11h à 13h et de 14h30 à 18h – Espace Henri Mathieu – Vernissage le 23 juin à partir de 17h

| « EXHIBITION  II »   

Carine CROS vous présente à la mairie annexe de Capitou une exposition variée et très originale. Elle peint, juxta-
pose, mélange, colle toutes sortes de textures ou d’objets, tout en harmonisant les couleurs et les formes. Nouveauté 
2016 : les cubes décoratifs ! Venez découvrir cette collection à des prix très intéressants…
Exposition de peinture de Carine CROS du 1er au 30 juin – Annexe mairie de Capitou – Rens. au 04 92 97 24 21 

| « Art et Décoration »  

Ne ratez pas… la Biennale de 
Sculpture jusqu’au 16 juin 

À deux pas des Berges de Siagne, 
le Parc Robinson accueille durant 
quinze jours la 3ème édition de la 
Biennale de Sculpture sur marbre. 
Quatre artistes seront sur place 
pour faire naître leur création sur le 
thème de « la Paix ». Trois hommes 
et une femme composent cette 
équipe d’artistes venus relever le 
défi de donner vie à leur bloc de 
marbre pesant près d’une tonne, 
provenant directement de la fa-
meuse Marbrerie de France. 
Venez admirer le résultat final lors 
de la cérémonie de clôture le jeudi 
16 juin dès 18h au Parc Robinson.

 Renseignements : 
Centre Culturel Municipal

04 92 97 49 65 

Prenez votre ticket 
pour le cinéma de plein air 

« Le Calypso », situé dans le magni-
fique cadre du Théâtre Robinson, 
vous donne rendez-vous dès le 4 
juillet pour des projections à ciel 
ouvert sur écran géant.
Renseignements : Centre Culturel 
Municipal – 04 92 97 49 65 – 

Plein tarif : 6 € et tarif réduit : 5 €
Programmation sur
www.mandelieu.fr
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Comme chaque année, les élèves des écoles de danse, musique et théâtre du CCM font leur spectacle de fin 
d’année. Les familles et le public pourront admirer le travail accompli par tous les adhérents.

Le 21 juin est le premier rendez-vous traditionnel musical de la saison estivale. Cette année 
encore, le centre-ville sera le théâtre d’animations sur le thème du « vintage ». A cette occasion, 
vous pourrez également profitez d’une exposition de motos et véhicules anciens. 

Le programme
20h - Intervention des élèves professionnels de la Diamond School Compagny

21h15 à 22h15 - OCBrothers Rock’nRoll
Créé en 1984, le groupe est formé à la base de trois frères. Ces musiciens se sont produits dans certains des plus grands 
festivals de Jazz et de Blues. Les O.C.Brothers sont aussi présentés comme groupe phare des Estivales du Conseil Départe-
mental des Alpes-Maritimes depuis 2007. Ces musiciens passionnés prennent autant plaisir à se produire sur des grandes 

scènes que dans des petites salles, qu’ils écument depuis plus de deux décennies avec une intensité émotionnelle, une 
sensibilité à fleur de peau et une énergie débordante qui ne laissent personne indifférent. 

22h30 à 00h - Miss DEY & the Residents
C’est la rencontre entre une voix fabuleuse, celle d’Audrey, et quatre musiciens d’expérience et de talents. Miss DEY & the 
Residents, c’est aussi un concept inédit, car c’est la première fois en France qu’un groupe de Rockabilly interprète un réper-

toire 100 % féminin. Deux heures en immersion totale dans l’univers Rockabilly des années 50’s. Du pur bonheur !

| Représentations et auditions du Centre Culturel Municipal 

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

| La fête de la musique en mode « Vintage »

MLN CULTURE

AU PROGRAMME 

REPRÉSENTATION DES CLASSES DE FLÛTE TRAVERSIÈRE - Les élèves du Centre Culturel Municipal, du Conservatoire 
Départemental de Musique et de l’École de Musique de Roquebrune-Cap Martin, se produiront à l’unisson à l’Espace 

Léonard de Vinci le samedi 11 juin à 11h - Entrée gratuite

THÉÂTRE - Espace Léonard de Vinci
Vendredi 10 juin à 20h30 - représentations enfants - 7 € et gratuit pour les moins de 12 ans
Vendredi 17 juin  à 20h30 - représentations adultes - 7 € et gratuit pour les moins de 12 ans

GUITARE - Espace Léonard de Vinci - Mercredi 15 juin à 18h – Gratuit

AUDITIONS DE MUSIQUE - Espace Léonard de Vinci
Jeudi 16 juin à 18h - Gratuit / Samedi 18 juin  de 9h à 18h - Gratuit

RÉCITAL DE CHANT LYRIQUE - Espace Léonard de Vinci
Mercredi 22 juin à 20h30 - 7 € et gratuit pour les moins de 12 ans

SPECTACLES DE DANSE - Centre Expo Congrès - 7€ et gratuit pour les moins de 12 ans
Vendredi 24 juin à 20h - Jazz 

Samedi 25 Juin - 14h - Toutes disciplines (Eveil et Initiation) / 18h - Classique et contemporain 
20h30 - Ragga - Hip Hop et Street Style 
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SOLIDARITÉ
Élues : Monique VOLFF, Marie TARDIEU, Cécile DAVID, Pascale BELLYNCK, Sandra GUERCIA CASCIO

| Maintien à domicile des seniors : un dispositif 
d’aides adaptées

L e CCAS est un interlocuteur 
privilégié pour les aides dé-
ployées par le Département 
telles que l’Allocation Person-

nalisée d’Autonomie. Dans ce cadre, 
elle propose un « pack domotique », 
un dispositif de téléassistance favori-
sant le maintien à domicile dans un 
environnement sécurisé. 

L’équipe municipale a, de longue 
date, privilégié le maintien à domi-
cile des seniors. Les services mis 
en place par le Centre Communal 
d’Action Sociale tels que le portage 
de livres et de repas à domicile ain-
si que le Service de Soins Infirmiers 
à Domicile (SSIAD) sont prépondé-
rants pour favoriser l’autonomie des 
citoyens les plus âgés. En complé-
ment de l’action locale, le Conseil 
Départemental déploie un ensemble 
de mesures inscrites dans le « Plan 
Seniors 06 ». L’Allocation Personnali-
sée d’Autonomie (APA) en est la clef 
de voute et s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, affec-
tées par une perte d’autonomie. 
L’APA permet de continuer à vivre à 
domicile : elle permet, entre autres, 
de financer des travaux de sécuri-
sation tels que des barres d’appui, 
l’élargissement des portes etc… (cf 
repères). Cette prestation en nature 

est attribuée en fonction du degré 
de perte d’autonomie, et modulée 
selon le  niveau de ressources.

Bienvenue dans la maison 
connectée
Prolongement de l’APA, le pack 
domotique consiste en une offre 
de télé assistance avancée. Ce 
dispositif permet de prévenir les 
risques domestiques et de favoriser 
le maintien dans un domicile sécu-
risé. Cet ensemble de capteurs, à 
savoir un système de détection de 
chute sous la forme d’un bracelet-
montre, des capteurs de fumée et 
de monoxyde de carbone, et un 
système d’éclairage automatique 
sur le trajet de la chambre aux 
sanitaires permettent le déclen-
chement automatique d’une alerte 
auprès de la plateforme de télé as-
sistance, qui décide d’une interven-
tion au domicile. Le Pôle Seniors 
du CCAS est à la disposition des 
Mandolociens-Napoulois afin de 
les accompagner dans leurs dé-
marches administratives auprès de 
l’institution départementale. 
 
Centre Communal d’Action Sociale 

89, Av. de Fréjus - Paul Ricard 
Tél. : 04 92 97 30 50

ccas@mairie-mandelieu.fr

Des places au SSIAD
Le Service de Soins Infirmiers A Domi-
cile (SSIAD) du CCAS de Mandelieu 
la Napoule, créé en 1982 est sub-
ventionné par l’Agence Régionale de 
Santé à 100 % (ARS). Il a une capa-
cité d’accueil de 45 patients par jour 
et dispose aujourd’hui de quelques 
places disponibles. L’équipe d’aides-
soignantes, diplômées et formées, 
dispense aux Mandolociens et Na-
poulois de plus de 60 ans des soins 
adaptés. Les prestations du SSIAD 
sont prises en charge à 100% par la 
Sécurité Sociale.  

Renseignements : 
04 92 97 69 20

Quels travaux peuvent être financés ? 

 Barres d’appui (WC, salle de bains 
et circulations)
 Sol souple ou carrelage antidéra-
pant
 Élargissement des portes ou portes 
coulissantes
 Motorisation d’un volet roulant
 WC suspendus
 Modification du meuble évier
 Douche ou remplacement de la 
baignoire
 Lavabo suspendu
 Mitigeur thermostatique à levier
 Éclairage automatique dans l’en-
trée et les couloirs

REPÈRES 

Bon à savoir 

Pour constituer 
un dossier de demande d’APA, 

contactez le Pôle Seniors - CCAS 
au 04 92 97 30 50
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Ce 29 mai 2016 a eu lieu la com-
mémoration internationale du cen-
tenaire de la bataille de Verdun. 
Afin d’associer notre ville à l’évè-
nement, le service des Archives 
municipales a choisi de retracer 
l’historique de ce tragique épisode 
de la Grande Guerre.

De toutes les batailles de la Pre-
mière guerre mondiale, celle de 
Verdun fut, sans conteste, la plus 
longue et la plus sanglante. « L’en-
fer de Verdun » dura 10 mois, de 
février à décembre 1916, 300 
jours au cours desquels l’horreur 
de la guerre des tranchées atteint 
son paroxysme.

Nombre de nos soldats, partis de
Mandelieu et La Napoule com-
battre « la fleur au fusil », se sont 
retrouvés plongés au coeur de 
cette épouvantable tragédie hu-
maine. Le récit qui suit raconte le 
drame vécu par nos poilus sur les 
bords de la Meuse.

Pour quatre d’entre-eux, la route 
s’arrêta dans l’enfer de Verdun.
Gaëtan Joseph ABELO est dispa-
ru au combat le 22 mars 1916 
à Malancourt (Meuse). Il avait 29 
ans.
Jean BERGERS était employé chez 
Pierre Dubset, aux Termes, tout 
comme son épouse Marie Gior-
danengo. Il est mort à Douaumont 
le 23 mai 1916. Il avait 35 ans.
Edouard SCHWILL était horticul-
teur à La Napoule. Il sera « mortel-
lement blessé sous un violent bom-
bardement » à Verdun, le 10 juillet 
1916. Il avait 22 ans.
Georges AUDISSOU, agriculteur 
aux Termes, est mort le 9 novembre 
1916 à l’hôpital de Bar-le-Duc. Il 
avait 42 ans.

Le contexte historique
En août 1914, l’Europe et le monde 
s’embrasaient dans une guerre sans
précédent. Dès l’automne, le conflit 
s’enlise. Les 2 camps ennemis se 
terrent dans des tranchées aména-
gées de part et d’autre d’un front 
qui s’étend sur 750 km, depuis 
la mer du Nord jusqu’à la Suisse. 
Cette ligne devient l’enjeu de nom-
breux combats, toujours très meur-
triers mais sans véritable résultat ni 
grande importance stratégique. La 
situation est bloquée…

L’hiver 1915, les belligérants pré-
parent leurs plans pour l’année 
à venir. Les français et les anglais 
prévoient une grande attaque sur 
la Somme censée percer les lignes 
ennemies. Dans ce but, le géné-
ral Joffre concentre la majorité des 
troupes et du matériel sur la région.
En face, les allemands choisissent 
de délaisser le front de l’est et de 
frapper en priorité le flanc occiden-
tal. Le général Von Falkenhayn veut, 
selon sa propre expression, «  sai-
gner à blanc » l’armée française1 
et la désolidariser de l’Angleterre. 
Il projette une offensive écrasante 
sur une cible qu’il sait fragilisée, un 
point saillant du front français : la 
ville de Verdun, mal desservie2 et 
peu défendue3.

Les allemands amassent un matériel 
et un nombre de troupes considé-
rables sur la zone. Ils regroupent 
plus de 1 200 pièces d’artillerie de 
tous calibres et près de 20 divisions 
d’infanterie, dont 72 bataillons pro-
tégés dans des abris souterrains.
Naturellement, ces préparatifs de 
grande ampleur ne peuvent échap-
per aux renseignements français 
qui alertent leur état-major4. Mais le 
général Joffre reste incroyablement 
sourd et passif, tant il est focalisé sur 
la Somme. 

1- opération « Gericht » (le « Jugement »)
2- Verdun n’est reliée à l’arrière que par un 
chemin de fer à voie étroite et une petite route 
départementale empierrée, large de 7 m.
3- les forts assurant la couverture  défensive, 
tels Douaumont, Vaux ou Souville, sont vé-
tustes et mal adaptés à la guerre moderne
4- alerte du lieutenant-colonel Driant qui sera 
tué au combat le 22 février 1916.

Pour tout renseignement :
Archives municipales 

04 92 97 37 11

| Verdun - 100 ans de douloureuse mémoire

PASSÉ / PRÉSENT
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L’AGENDA  
DE LA VILLE 

 Du 1er au 16 Juin  
3ème Biennale de sculptures – 
Parc Robinson
Cérémonie de clôture le 16 juin 
à 17h30

 Du 7 au 19 Juin 
Exposition de peintures de 
Martine Antony - 9h30-
12h30/14h30-18h - Espace 
Henri Mathieu – Vernissage le 
jeudi 9 Juin - Entrée libre  

 Samedi 11 Juin   
Judo : challenge Ville de 
Mandelieu – Salle Olympie
Longe Cote : 2ème Trophée 
AWA, qualificatif au 2ème 
championnat de France 
– Plage des Sables d’Or –
alisonwaveattitude.com
Kayak Polo : Finales 
Départementales – Siagne

 Samedi 11 Juin  
14h-16h : Ateliers 
calligraphiques – par Marie 
Paturle 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

 Samedi 11 Juin 
19h : Spectacle de danse 
« Activa Danse » - CEC
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

 11 et 12 Juin  
Rugby – Challenge de la ville  - 
Plaine de jeux

 Dimanche 12 Juin  
Judo : Passage de grade régional 
– Salle Olympie

 Du 15 au 18 Juin
Auditions Centre Culturel 
Municipal 
15/16 - 18h : Auditions 
élèves guitare 
16/06 - 18h : Auditions 
musique adultes
18/06 – 9h : Auditions 
musique élèves
19h : Audition éveil musical + 
piano élèves 
Espace Léonard de Vinci

 Jeudi 16 Juin 
15h : Animations EHPAD/
Médiathèque  avec utilisation de 
la borne multimédia de l’EHPAD 
– Loto musical 

 Vendredi 17 Juin 
20h30 : Représentation théâtre 
adultes Espace Léonard de Vinci 

 Du 17 au 19 Juin 
Club Bouliste de Mandelieu  
6ème Régionale de Pétanque de 
la Ville de Mandelieu en triplette 
promotion – Boulodrome Rolland 
De Toni – Inscription et règlement 
(15 €) par courrier à : Club 
Bouliste de Mandelieu – Service 
des Sports – Estérel Gallery 
(dernier délai 16 juin)

 Samedi 18 juin 
Appel de Londres du Général 
de Gaulle

 Samedi 18 juin 
14h30-18h30 : Animation 
football gratuite à l’occasion de 
la fête des pères et en rappel à 
la coupe d’Europe (Animation 
offerte par les commerçants 
d’Estérel Gallery)

 18 et 19 juin 
Spectacle de l’Ecole de danse 
« Diamond School » le 18 à 19h 
et le 19 à 14h - CEC

 Dimanche 19 Juin 
Handball : Match de Gala 
– Salle Olympie

 18 et 19 Juin   
Basket : Tournoi Abhela – 
Gymnase A. Camus

 Mardi 21 Juin 
20h : Fête de la Musique
20h - Intervention des élèves 
professionnels de la Diamond 
School Compagny
21h15 à 22h15 - OCBrothers 
Rock’nRoll / 22h30 à 00h - Miss 
DEY & the Residents / Exposition 
de motos et véhicules anciens 
customisés dans une ambiance 
rockabilly – Place Estérel Gallery
Les P’tits Lutins - Fête de la 
musique et fête de l’été 

 Du 21 juin au 3 Juillet
Exposition de peintures et 
créations de bijoux de Sylvia 
Van de Weide et Imme Kooman 
« Exhibition II » – Espace Henri 
Mathieu – Vernissage le jeudi 
23 Juin à partir de 17h - Entrée 
libre

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

 Vendredi 24 Juin 
19h : Fête de la St Jean - Paëlla 
géante et animation par le 
groupe « Just a Little Time » 
précédée d’une prestation du 
groupe de musiques actuelles 
du Centre Culturel Municipal 
-  Plage Robinson

 Vendredi 24 Juin  
20h30 : Jazz - Spectacle de 
danse élèves CCM - CEC

 Samedi 25 Juin 
20h30 : Spectacle de danse des 
élèves du CCM 
14h – Toutes disciplines (Eveil 
et Initiations)
18h – Classique et 
contemporain
20h30 – Ragga et Hip Hop – 
Street Style
Centre Expo Congrès

 Dimanche 26 Juin 
19h30 : Spectacle de danse « Vis 
ta danse » - CEC

 Mercredi 29 Juin 
Tournée Handivoile organisée 
par le Conseil Départemental   
Centre Nautique « Les Voiles de 
Lérins »

 Mercredi 29 Juin 
18h : « Spectacle de Guignol » 
Place Jeanne d’Arc – 6 €

 Jeudi 30 Juin 
10h-11h : Initiation à 
l’utilisation de VODECLIC 
(plateforme de formations 
en ligne) pour les nouveaux 
adhérents – Cyberespace de la  
Médiathèque – Entrée libre sur 
inscription (nombre de places 
limité) – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 92 97 
49 61

 Vendredi 1er Juillet 
20h : Spectacle de l’Ecole de 
danse « Cathy Aimar » - CEC

 Samedi 2 Juillet 
20h : Spectacle de l’Ecole de 
danse « Espace Corps et Scène » 
- CEC

 Samedi 2 Juillet 
21h : Festival « Les Nuits de 
Robinson » « Offenbach dans 
tous ses états… » - Spectacle 
lyrique – Tarif : à partir de 25€ - 
Centre Culturel Municipal – Tél. : 

AGENDA
SportEvénements Expositions Environnement

Culture / Médiathèque 
Espace LDV

Salons Centre Expo 
Congrès / OTC

Commémorations

PROGRAMMATION 
CINÉMA

   
 

  

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

Dim 12/06 - 15h CAFE 
SOCIETY / 18h MONEY 
MONSTER de Jodie Foster 

Lun 13/06 - 15h MONEY 
MONSTER / 18h MA LOUTE 
avec F. Luchini    

Dim 19/06 - 15h JULIETA 
de Pedro Almodovar  / 18h 
JOYEUSES FETE DES MERES 
de G. Marshall   

Lun 20/06 - 15h LE VOYAGE 
DE FANNY / 18h JULIETA  

Dim 26/06 - 15h/18h 
RETOUR CHEZ MA MERE 
avec J. Balasko et A. Lamy   

Lun 27/06 - 15h RETOUR 
CHEZ MA MERE  / 18h ILS 
SONT PARTOUT de Yvan 
Attal

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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04 92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr 

 Dimanche 3 Juillet 
21h : « Les Légendes du Jazz »  - 
Place Estérel Gallery – Offert par 
le Conseil Départemental

 Lundi 4 Juillet 
21h45 : Soirées cinéma « 
Calypso » - Théâtre Robinson – 
Tarif : à partir de 5 € - Centre 
Culturel Municipal – Tél. : 04 
92 97 49 65 – culture@mairie-
mandelieu.fr 

 Mardi 5 Juillet
18h : « Spectacle de Guignol » 
- Place Estérel Gallery – 6 €
21h45 : Soirées cinéma 
« Calypso » - Théâtre Robinson 
– Tarif : à partir de 5 € - Centre 
Culturel Municipal – Tél. : 04 
92 97 49 65 – culture@mairie-
mandelieu.fr

 Jeudi 7 Juillet 
21h : « Orchestre philarmonique 
de Nice »  - Concert de musique 
classique - Place Jeanne d’Arc 
– Soirées Estivales du Conseil 
Départemental

 Vendredi 8 Juillet 
21h : Festival « Les Nuits de 
Robinson » NP Big Band - Jazz & 
Swing - Tarif : à partir de 20€ - 
Centre Culturel Municipal – Tél. : 
04 92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr

 Du 9 au 15 Juillet :
Festival de danse Westie On The 
Promenade - CEC

 Dimanche 10 Juillet 
8h : TIR A L’ARC : 2ème division    
Stade Estivals

 Lundi 11 Juillet 
21h : « Salon del Salon » - 
Initiation aux danses latines  
avec le public, suivi d’un concert 
latino – Place Estérel Gallery – 
Entrée libre

L’AGENDA DES 
ASSOCIATIONS 

CLUB BOULISTE DE MANDELIEU
Samedi 18 Juin
14h30 : 6ème Régionale de pé-
tanque de la ville de Mandelieu 
- Triplette promotion (par poules 
puis jusqu’en 1/16ème de finale) 
– Dotation 2 500 € + FP
Dimanche 19 Juin 
9h : Régional de pétanque (suite) 
1/8ème de finale puis ¼ de finale à 
14h30 ½ finale, puis finale à 16h
14h30 : 5ème Prix des Mimosas 
Départemental Triplette Mixte – 
Dotation 600 €

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES MANDELIEU – 
THÉOULE
Mercredi 22 Juin 
9h-13h30 : Don du sang – 
Devant le Centre Expo Congrès

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494 Av de Fréjus – Tél. : 04 83 
28 22 14 ou 06 68 18 90 03
Dimanche 12 Juin    
12h : 5ème Fête Champêtre 
avec repas campagnard animé 
par « Alain Animation et ses 7 
musiciens » – Parc Robinson – 
Participation : 30 €

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

AMICALE DES GENS DU 
NORD
809, Bd des Ecureuils – Tél. : 
06 23 71 37 67 (Christian) – 
agdn@sfr.fr - Inscription et ren-
seignements le mardi de 10h à 
11h – Bureau 226 
Vendredi 10 Juin 
Marché de Vintimille – Italie
Dimanche 10 Juillet 
Déjeuner dansant blanc au 
restaurant « Le Lou Castelet » à 
Carros

LES LOISIRS DE NICOLE
Tél. : 06 63 96 57 18 
ou 06 84 92 54 63 – 
lesloisirsdenicole@gmail.com 
Permanences le mercredi et 
vendredi de 10h à 12h à la 
Brasserie St Charles
Du 13 au 17 Juin  
Voyage dans le Tyrol (excursions, 
et soirées dansantes assurées) 
pour un tarif tout compris

ABCC KRAV MAGA 
MANDELIEU 
Dimanche 12 Juin   
9h30-12h30 : Dernier stage 
de self-défense 100 % féminine 
de la saison « Lady Krav » - 
Gymnase Costerousse

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les rando : 
PARKING DE ROBINSON               
Jeudi 9 Juin           
Les menhirs des Arcs (F2-1/ 2 
Journée – 250m) Rdv 7h45.
Pas du Préfouns( F3- Durée 
6h30- 1100m) Rdv 6h45.
Lundi 13 Juin         
Tour de la Calmette F1- Durée 
4h30-450m) Rdv 7h45.
Vollon des Graus (F2- Durée 
5h30- 700m) Rdv 6h45.
Jeudi 16 Juin      
La Brague 1 (F2- ½  journée- 
100m) Rdv 7h45.
Circuit des Lacs Morgon (F3- 
Durée 6h30- 1000m) Rdv 6h15.
Lundi 20 Juin    
Sentier planétaire (F1-Durée 
4h30-450m) Rdv 7h15.
Ctêtes de Bouroux (F2-Durée 
5h30-750m) Rdv 6h45.                     
Jeudi 23 Juin      
Chapelle de la Verne (F2- jour-
née -450m) Rdv 7h45.
Le Capelet inférieur (F3- Durée 
6h -1010) Rdv 6h15.
Lundi 27 Juin        
Ile Ste Marguerite (F1- Durée 
4h30- 70m) Rdv 7h45.
Lacs Morgon (F2- Durée 5h30- 
750m) Rdv 6h15.
Jeudi 30 Juin      
Parcours découverte festif (RD-Du-
rée 2h30- 100m) Rdv 8h45.
La Brague 2 (F2- Durée 3h30- 
100m) Rdv 8h45
Col de la Cime Plate (F3- Durée 
7h-1000m) Rdv 6h45.

Lundi 4 Juillet       
Lacs des terres rouges (F1-Durée 
5h 480m) Rdv 7h15.
Lac de Trécolpas (F2-Durée 
5h30-600m) Rdv 6h45.
Jeudi 7 Juillet      
Balcon du Gélas (F3-Durée 7h-
1200m) Rdv 5h45.
Lundi 11 Juillet   
Lac de la Graveirette (F1-Durée 
5h- 490m) Rdv 7h15.
Lacs de Frémamorte (F2- Durée 
5h30-750h) Rdv 6h45.
Jeudi 14 Juillet 
Cime du Lausfer (F3- Durée 
6h30-1120m) Rdv 6h15.

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
Vendredi 10 Juin 
19h : Rendez-vous 
incontournable pour fêter tous 
ensemble les 30 ans de l’AVF 
Mandolocien. Une merveilleuse 
soirée vous attend à l’Hôtel du 
golf – 780 Avenue de la Mer 
– Réservation auprès de l’AVF 
avant le 6 juin
Mercredi 22 Juin 
Découverte de Bormes les 
Mimosas et son marché 
provençal, déjeuner dans la 
ville suivi de la visite guidée du 
fort de Brégançon. Inscription à 
l’accueil avant le 15 Juin
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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 - 

Juin : Du lundi au vendredi 9h30/12h30 et 14h/17h30 - Jours fériés 9h30/13h30
Juillet et août : Du lundi au samedi 9h30/12h30 et 15h/18h - Dimanche 9h30/13h et 15h/17h

TRIBUNE LIBRE

MLN SERVICES

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT
Améliorer significativement le quoti-
dien des Mandolociens-Napoulois 
et embellir la cité : voici les deux 
forces qui se trouvent derrière les 
toutes prochaines réalisations en 
matière de transport public.
Le redéploiement du réseau de trans-
port couvrant l’ensemble de la cité 
dès septembre 2016 va permettre 
de renforcer et élargir les connec-
tions existantes pour que l’ensemble 
du territoire soit accessible, et cela 
en des conditions satisfaisantes, tout 
en renforçant les synergies avec le 
reste du bassin cannois.
L’extension du BHNS, dès octobre 
prochain, permettra quant à elle 
de prolonger ce service jusqu’au 
centre ville et sera aussi l’occasion 
d’embellir ce tronçon stratégique 
situé entre la Z.I. des Tourrades et le 
cœur de la cité.

L’avenir se construit aujourd’hui : 
qu’il s’agisse du centre ville et de 
l’avenue de Cannes, des quartiers, 
du BHNS… et cet avenir, nous le 
voulons meilleur!

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 
11/12 juin - LA NAPOULE - Place St Fainéant - 04 93 49 82 26 
18/19 juin - LES MARINAS - Le Surcouf - 04 93 49 54 10
25/26 juin - MINELLE - 882, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43
2/3 juillet - GRAND PRE - 882, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46 
9/10 juillet - LA SUMERIE - 293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23
14 juillet - LES TERMES - 319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13 

GARDES MÉDECINS - Samedi de 12h à 20h / dimanche 8h à 20h
11/12 juin - Docteur FRANCOIS - 04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98 
18/19 juin - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
25/26 juin - Docteur NEACSU - 06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 
2/3 juillet - Docteur FRANCOIS - 04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98
9/10 juillet - Docteur GIACOBBI - 04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81 
14/16/17 juillet - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

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

TAXIS

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Hugo SAINTY, le 20/03 - Aaron GAUDINEAU, le 05/04 - Adrien DUBOUT, le 14/04 - Giulian PEIRETTI, le 23/04
Joey MARCEAU, le 23/04 - Aris HENNOUS, le 27/04 - Naomie ORLIANGE CARDONA, le 6/05
Amélie ENSMINGER NGUYEN, le 28/04 - Nina ZWAHLEN, le 28/04 - Thiago NASSO, le 10/05
Hermione DURUISSEAU, le 13/05

Mariage
Christophe VAILLANT et Maria VERLA, le 29/04
Benjamin NAPPA et Déborah BERTIN, le 30/04
Benoît TORRA et Déborah CHIMOT, le 14/05
Kaled HAMILA et Shirley SERANTONI, le 14/05
Gianni RAIMONDO et Delphine DEWERSE, le 21/05

Décès
Pascal DEVICQ, le 05/04 - Jean-Jacques CARRÉ, le 07/04 - Simon KOUBI, le 09/04 - Robert GRAF, le 11/04
Pierrette CECCHINEL, le 11/04 - Françoise MARTIN, le 11/04 - Huguette VANDINI veuve PÉNA, le 12/04
Olga PALARA épouse BOTTEGA, le 15/04 - Serge BORDE, le 22/04 - Blaise BUTTELLI, le 22/04
Dominique DUBOIS, le 24/04 - Jean-Pierre BERNARD, le 26/04 - Simone LAROQUE veuve AZAÏS, le 30/04
Jean DEBROUSSE, le 03/05 - Valentine MAUPETIT veuve ALAMO, le 05/05 - Thomas VACHET, le 05/05
Eric ATTIMON, le 05/05 - Rolande ARZERI, le 06/05 - Joseph SCOLARI, le 06/05 - Jean DEBETTE, le 09/05
Gisèle NICOLAS veuve DUPUIS, le 10/05 - Daniel COMETTI, le 10/05 - Adelaïde BAMBACH veuve BOULAS, le 11/05
Cyril JAMBON, le 11/05 - Adrienne LE BRETON veuve CHAUMET, le 14/05 - René GILBERT, le 17/05
Georgette PRALLET veuve LEFEBVRE, le 17/05
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