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LE MOIS À MANDELIEU-LA NAPOULE

RETOUR SUR LA « FÊTE DES VOISINS »

Cette année encore la « Fête des voisins » a été un véritable 
succès auprès des 75 résidences mandolociennes-napouloises. 
Le caractère festif et convivial de cette manifestation crée un 
engouement plus important d’années en années. Les résidents se 
sont retrouvés dans leurs jardins, leurs cours, dans la rue même 
quelquefois afin de partager, d’échanger, de prendre le temps de 
mieux se connaître tout simplement. Comme à l’accoutumée, les 
élus, accompagnés des cadres de la Ville se sont déplacés dans 
chaque résidence pour renforcer la proximité avec les citoyens. 
Merci et félicitations aux nombreux organisateurs de cette belle 
fête !!!!

Renseignements à la Maison des Quartiers et du Commerce :  
Tél. 04 92 97 00 95 – maisondesquartiers@mairie-mandelieu.fr

Retrouvez les photos de la fête sur www.mandelieu.fr/voisins Résidence du Port avec Henri LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule

Résidence Le concorde avec Maître Sébastien LEROY, 1er Adjoint

Résidence Les Nymphéas

Roc Fleuri et Hespérides – Bd d’Arlésie

Résidence Olympia avec Jean PASERO, élu de la Ville

Résidence Marina Parc

Résidence Les Piboules
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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,
« On est bien en famille » 

Comme vous pourrez vous en rendre compte à la lecture de ce numéro d’été, nous poursuivons, avec la 
même rigueur, le même esprit d’innovation, la même détermination, l’engagement à faire de Mandelieu-
La Napoule, une ville familiale dans un cadre préservé, protégé et sécurisé. Je veux dire à mes concitoyens, à nos amis de 
passage qu’une telle ambition ne se construit pas sur des mots. Elle est le fruit bien mûr d’une culture du résultat, d’engagements 
traduit dans les actes. Depuis plus de 20 ans, cette orientation rythme l’ensemble de nos décisions, de nos actions pour garantir 
à notre ville un avenir façonné par l’esprit de famille.

Une vision d’avenir
Economiser pour investir. Comme bon nombre de Françaises et de Français, nous avons mis de côté des financements pour 
passer les moments difficiles, attendre le bon moment pour investir et surtout renforcer notre capacité d’investissement. Cette 
politique « en bon père de famille » de maîtrise de la dépense profite exclusivement à l’amélioration de notre capacité d’inves-
tissement. Ce sont donc près de 19 M€ qui abonderont notre capacité d’autofinancement pour réaliser notre Plan Pluriannuel 
d’Investissement alors que plus de 6,3 M€ seront immédiatement inscrits en dépenses d’investissement. Notre capacité d’inves-
tissement pour 2016 passe ainsi de 20,8 M€ à plus de 27 M€. Ce Budget Supplémentaire permet notamment de s’adapter et 
d’anticiper : s’adapter aux intempéries du 3 octobre dernier par l’affectation de 3,5 M€ à des travaux de lutte contre l’inonda-
bilité (plus de 56% du BS) et anticiper le Plan de Programmation des Investissements pour engager la dépense selon nos besoins 
et au plus juste avec plus de 2 M€ sur des opérations du projet de mandature : le Centre-ville, l’Espace MLN Services dédié 
aux associations et au Centre Communal d’Action Sociale (page 14).

Familles Plus, le label 
Renforcer l’attrait de la destination. Notre identité familiale se révèle, avec davantage de force encore, lors de la saison esti-
vale. Les familles en villégiature dans notre ville ne choisissent pas – j’en suis convaincu -  notre ville par défaut. Ce serait faire 
abstraction du travail engagé par les élus, certes, mais également par les agents municipaux et l’Office de Tourisme et des 
Congrès, dont l’investissement et le grand sens du dévouement doivent être salués. La stratégie visant à renforcer l’attractivité 
de la destination a de toute évidence marqué des points. Le label « Famille Plus », obtenu en 2011, est, à ce titre, une recon-
naissance pour notre ville, l’Office de Tourisme et des Congrès ainsi que pour les prestataires. Elle marque, justement, l’offre 
d’accueil, de services, d’animations et d’activités proposées en toutes saisons, et particulièrement cet été. 

Des soirées dans nos quartiers
Embellir votre été. Mandelieu-La Napoule vit au rythme d’un spectacle environ tous les deux jours. Une programmation, majo-
ritairement gratuite, qui prend vie dans nos quartiers et rassemble, pour des moments de détente et de partage, les habitants 
comme les touristes. Je veux remercier le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et son président Eric CIOTTI, pour le par-
tenariat renouvelé des soirées estivales dans notre ville. Toujours de grande qualité, ces rendez-vous valorisent la diversité des 
talents dont notre département a le secret. Je n’oublie pas le Théâtre Robinson dont le festival s’est fait un nom parmi les scènes 
culturelles de proximité. Je vous invite, enfin, à célébrer cette saison en assistant aux quatre feux d’artifice tirés au large de notre 
littoral, dans la Mer de Lérins. Oui, à Mandelieu-La Napoule, « on est bien en famille ».

Très bon été à toutes et à tous.
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Mandelieu-La Napoule est une ville 
jardin, où la qualité  de vie est une 
réalité quotidienne, où chacun trouve 
sa place, mais où chacun peut ainsi 
imaginer son demain.
C’est pourquoi les Berges de Siagne 
ont été aménagées dans le cadre 
du projet du Parc Robinson, afin de 
proposer aux Mandolociens-Napou-
lois  un lieu de rassemblement  des 
familles, de l’environnement, des loi-
sirs et de la culture pour tous. L’ouver-
ture d’un kiosque depuis le 1er juin, 
pour une durée de trois mois, est une offre complémentaire qui vient parfaitement 
s’inscrire dans la volonté municipale d’œuvrer pour les familles. 

Kiosque « les Berges de Siagne »
Avenue Gaston de Fontmichel (en amont du Parc Robinson)

Horaires et jours d’ouverture : 7jours/7 - 9h-20h et plus

| Un nouveau Kiosque sur les Berges de Siagne 

LOISIRS

ASSOCIATIONS

L’Association des Don-
neurs de sang bénévoles 
Mandelieu-Théoule vous 
donne rendez-vous pour 
une bonne action le mer-
credi 24 Août de 9h à 
13h30, devant le Centre 
Expo Congrès et le ven-
dredi 23 septembre de 
14h30 à 19h à Mande-
lieu Contact à Capitou. 
N’oubliez pas ! Donner 
son sang peut sauver des 
vies ! 
Rens. : 06 87 20 05 34

L’amicale des Gens du 
Nord vous fait naviguer 
en Baie de Cannes pour 
profiter des Feux d’Arti-
fice les 14, 21 et 29 juil-
let et 7, 15 et 24 août. 
De plus, le dimanche 10 
juillet, un déjeuner dan-
sant blanc vous est pro-
posé au restaurant « Le 
Lou Castelet » à Carros, 
ainsi qu’un repas dan-
sant le dimanche 7 Août 
au restaurant « Rio Del 
Mulino » en Italie avec 
un arrêt shopping. Enfin, 
l’association vous pro-
pose une sortie en mer 
La Napoule / Monaco 
tous les mercredis des 
mois de juillet et août, et 
le samedi La Napoule / 
St Tropez tous les same-
dis de juillet et août.Ins-
criptions : Christian – 06 
23 71 37 67 – agdn@
sfr.fr le mardi de 10h à 
11h, au bureau 226 à 
Estérel Gallery

EN BREF 

Emmanuel PROST écrivain originaire de Roanne, s’est rendu à Man-
delieu-La Napoule afin d’écrire son dernier roman « Un été 48 » paru 
au mois de mai aux éditions De Borée. Un ouvrage passionnant, qui 
nous livre au travers de ses 418 pages un récit racontant l’arrivée des 
premières familles de mineurs au château d’Agecroft, à La Napoule. 
Un séjour inoubliable pour ces gens du Nord, et en particulier pour 
le jeune Tienot qui tombera amoureux de Bella, la fille du directeur du centre de va-
cances ; Soixante-cinq ans plus tard, le souvenir de ce bel été reste entaché d’un mysté-
rieux événement, survenu un soir de fête à Noyelles-sous-Lens, que la mémoire de Tienot 
ne parvient pas à restituer. Que s’est-il vraiment passé, cette nuit de septembre 1948 ?

| « Un été 48 » à Mandelieu-La Napoule 
CULTURE

Chaque été, les bénévoles du Comité 
Communal des Feux de Forêt (CCFF), pas-
sionnés par la nature et les grands espaces, 
sont fidèlement présents pour surveiller, 
prévenir et préserver notre environnement. 
Ils apportent leur aide et leur soutien aux 
sapeurs-pompiers en étant postés à des en-
droits stratégiques qui permettent d’observer 
le moindre petit départ de feu. Cette année 
encore, le CCFF a besoin de volontaires  
pouvant accorder quelques heures de leur temps, de début juillet à fin septembre, pour une 
surveillance 7 jours sur 7 (en fonction des conditions climatiques) de 13h30 à 19h.

Contact : M. André BARESTE – 06 31 97 23 43

| Notre territoire préservé grâce aux bénévoles
INCENDIES



BIENVENUE  
AUX NOUVELLES 

ENTREPRISES

POISSONNERIE TRAITEUR DE 
LA NAPOULE

1, rue Jean Honoré Carle
Marie-Laure ROUDEAU
Tél. : 07 89 82 84 43 

 marie-laure.roudeau@me.com
Vente, détail de poissons,  

crustacés et traiteur fait maison

BCHEF
CC Géant Casino

Eric BINARD
Tél. : 04 93 49 55 47 ou 

06 88 62 75 51 
 bchef.mandelieu@gmail.com

bagel-chef.com
Enseigne spécialisée dans les 

bagels et burgers

ESTP
225 bretelle de l’Echangeur

Parc d’Activités de l’Echangeur 
 Travaux publics, terrassement, 
assainissement et revêtements 

divers, travaux de maçonnerie, 
VRD, nettoyage et aménage-
ment espaces verts, études, 
expertises, main d’oeuvre

L’Association « Les Loisirs de Ni-
cole » reprend ses permanences 
pour les inscriptions et informa-
tions le 27 août, à la Brasserie 
St Charles. Elle sera également 
présente pour « Familles en 
fête » le 4 septembre sur le Parc 
Robinson. 
Enfin, l’association tiendra son 
Assemblée Générale le 17 
septembre à partir de 10h à 
l’Espace Liberté et reprendra ses 
animations de rentrée avec un 
repas dansant à l’Hostellerie du 
Golf le 25 septembre. 
Rens. et réservations : 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 Bras-
serie St Charles
lesloisirsdenicole@gmail.com 

EN BREF 

 « Les Maires de Mandelieu-La Napoule et de Cannes agissent en élus responsables 
en protégeant leurs agents et leurs équipements publics des violences et des dégra-
dations volontaires. Ils protègent aussi leurs contribuables qui n’ont pas à payer 
pour ces destructions. Contrairement à ce que peuvent laisser penser les propos du 
préfet, ils travaillent à un accueil possible des gens du voyage dans le cadre des 
prescriptions de la loi. Ce qui n’est pas le cas pour ces 120 caravanes nécessitant 
une aire de grand passage dont le préfet connaît la qualification et les contraintes et 
qui relève de sa seule compétence. Les terrains de Saint Cassien ne répondent abso-
lument pas à ces critères : zone soumise et risque inondation et inondée par plus  
d’un mètre d’eau le 3 octobre dernier, installations sportives et familiales utilisées par 
des enfants et des familles, exiguïté et risque d’insalubrité du site sous dimensionné 
pour un accueil aussi massif. Par ailleurs, entre le jugement du Tribunal Administratif 
de l’année dernière et aujourd’hui, il y a eu la crue du 3 octobre, qualifiée, par 
le Préfet lui-même de référence. Les maires, pour leur part, ne sont pas coupés des 
réalités et n’acceptent pas cette faiblesse de l’État. » 

Henri Leroy, Maire de Mandelieu-La  Napoule, David  Lisnard, Maire de Cannes,  et 
Bernard Brochand, Président de la Communauté d’agglomération des Pays  de Lérins, 
communiquent à la suite de l’entrée par effraction d’un grand  rassemblement de gens 
du voyage, causant d’importantes dégradations, sur  les terrains de Saint Cassien 
(situés sur la Commune de Mandelieu-La Napoule et propriété de la Ville de Cannes). 
Plus de 120 caravanes sont entrées de force en causant d’importantes dégradations 
sur les terrains de Saint Cassien (situés sur la Commune de Mandelieu-La Napoule et 
propriété de la Ville de Cannes).   Les Maires de de Mandelieu-La Napoule et Cannes 
déplorent une fois de plus l’impuissance publique de l’Etat à régler ce problème récur-
rent.  Ils ont pourtant alerté la Préfecture par courriers dont le dernier, le 22 juin, en 
indiquant clairement que les terrains visés étaient en zone inondable, concernés par 
un PPRI (Plan Prévention Risque Inondation) et d’ailleurs inondés le 3 octobre dernier. 
Maintenir des familles sur ce site serait irresponsable.   
Les Villes de Mandelieu-La Napoule et de Cannes ont immédiatement porté plainte 
pour menaces avec violence sur agents publics, destruction de biens publics et oc-
cupation illicite de terrains destinés à des associations sportives. Elles demandent 
réparation et expulsion. Il est hors de question que les contribuables mandolociens et 
cannois paient la remise en état de ces destructions volontaires. Les Maires envisagent 
également une action contre l’Etat laxiste car force doit rester à la loi, ce qui n’est pas 
le cas pour une aire de grand passage. C’est la deuxième année consécutive que les 
Villes de Mandelieu-La Napoule et Cannes sont ainsi prises en otage par des grands 
rassemblements de gens du voyage.     

Dans notre MLN Magazine du mois de mars dernier, nous vous 
informions de la sortie du premier roman, issu de la trilogie de Mar-
tine SONNEFRAUD-DOBRAL « La Croisée des chemins, la légende 
d’Argassi ». Aujourd’hui, l’auteure a publié le tome 2 « Le choc des 
2 mondes – La légende d’Argassi 2 » aux éditions « Les sentiers du 
livre ». Martine poursuit l’aventure de l’histoire de Victoire, son héroïne qui se retrouve 
confrontée à un drame familial doublée d’un dilemme pour le moins étrange. Vous 
l’avez aimée dans le premier tome ? Vous allez l’adorez dans le second !

| Réaction des Maires de Mandelieu et de Cannes suite aux propos 
tenus par le Préfet dans la presse (article Nice Matin - 25/06/2016)

| Les Villes de Mandelieu-La Napoule et Cannes portent plainte  
contre les gens du voyage pour menaces, destruction de biens pu-
blics et occupation illicite 

| « Le choc des 2 mondes » Tome 2

CULTURE
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CENTRE-VILLE
Élu : Maître Sébastien LEROY

| Phase 3 : le chantier se poursuit côté nord de 
l’avenue de Cannes (du parking des Mimosas à 
la sortie de l’autoroute A8)
L’ultime phase III débute ce mois de juillet, pour s’achever courant du premier semestre 2017. 
Elle s’articulera en deux temps, d’abord de juin à octobre (partie 1) puis à partir d’octobre 
(partie 2). Elle concerne l’avenue de Cannes sur la voie opposée aux commerces, soit du par-
king des Mimosas à l’ancien bâtiment de la Gendarmerie. A l’identique de la première phase, 
les travaux consisteront à rénover les réseaux souterrains, puis la voirie avec la pose de  
bordures et dallages et l’installation du mobilier urbain (bancs, potelets, corbeilles…)

Phase III – Réalisation des trottoirs - Partie 1
Fin juin 2016 – Mi-octobre 2016 - Durée prévisionnelle : 4 mois
Trois ateliers simultanés
1/ 2 / 3 – Terrassement, rénovation des réseaux et revêtement (trottoirs)

Ce qui ne change pas
• Le marché est toujours sur la place Estérel Gallery
• La circulation automobile se déroule sur la voie rénovée
• Le cheminement piéton tout le long de l’avenue de Cannes
• Les transports - arrêt devant la poste pour les lignes de l’agglomération et régionales
• Le stationnement devant les commerces et en périphérie (700 places gratuites) 
• À l’horizon 2017, l’avenue de Cannes gagnera 23 places supplémentaires (arrêt minute, zone bleue, deux 
roues...), soit un total de 66 places sur la zone réaménagée, de l’entrée de l’avenue au niveau de l’Office de 
Tourisme jusqu’au boulevard Paul Tarascon.

Phase III – Aménagement de l’entrée-sortie de l’A8 - Partie 2
A partir du mois d’octobre 2016
• Aménagement du tourne à gauche en entrée/sortie de l’A8
• Plantation des essences végétales méditerranéennes et jardin secs
• Poursuite de l’atelier 1 et finition de l’Atelier 2

Atelier 1

Place Estérel Gallery

Avenue de Cannes

Entrée/Sortie 
A8

Bd
 Ta

ra
sc

on Rue Laurent Gandolphe

Atelier 2

Atelier 3

Cheminement piéton
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
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CENTRE-VILLE
Élu : Maître Sébastien LEROY

Quatre mois d’avance 
sur le calendrier !

Le grand projet urbain du cœur de ville a 
franchi une étape importante fin mai avec la 
livraison anticipée d’une grande partie de 
l’avenue de Cannes, côté commerces. La 
ville a gagné près de quatre mois sur le plan-
ning grâce à une organisation de chantier 
qui a permis d’avancer, de manière simul-
tanée, sur les différents secteurs de travaux 
tout en maintenant la circulation. Les voies 
de circulation ont été rétablies alors que le 
stationnement en bordure des commerces est 
redevenu accessible aux administrés. Pro-
visoires, ces emplacements deviendront 
définitifs et en zone bleue après la mise 
en place du revêtement final qui doit inter-
venir pour la fin 2016, voire début 2017. 
Les dalles en porphyre rouge, les bordures 
en marbre et le nouveau mobilier urbain ha-
billent dorénavant l’espace public de l’entrée 
de l’avenue de Cannes, face à l’Office de 
Tourisme et des Congrès jusqu’au carrefour 
du boulevard Paul Tarascon. 

L’abattage des arbres motivé par des raisons de sécurité
L’opération de rénovation urbaine prévoit l’abattage d’arbres au nombre desquels les platanes de l’avenue de Cannes 
mais également les trois pins parasols du Parking Mimosas. L’expertise phytosanitaire réalisée par une spécialiste a 
déterminé l’enlèvement des pins qui, par ailleurs, ne sont pas classés « arbres remarquables ». « Pour des raisons évi-
dentes de sécurité, je préconise leur abattage » écrivait-elle dans un rapport d’août 2015. « Ils pourront être remplacés 
par des jeunes sujets qui seront plantés après la fin des travaux ». L’experte « recommande de choisir une autre essence 
que le pin dont le système racinaire a un développement incompatible avec la préservation du revêtement du sol. »

Soucieux de mener dans la concertation ce dossier d’avenir, le 
premier magistrat a reçu les propriétaires privés des terrasses de 
commerces, le 8 juin dernier. C’est entouré des cadres, qu’il a 
rappelé son souhait d’harmoniser l’aménagement entre espace 
public et privé. Ne pouvant engager des fonds publics sur une 
emprise dont elle n’est pas propriétaire, différentes options ont été 
proposées dont la cession à l’euro symbolique à la ville avec prise 
en charge intégrale des travaux d’embellissement, ou encore une 
participation des propriétaires aux travaux au linéaire aménagé. 
La procédure de Déclaration d’Utilité Publique, envisagée qu’en 
dernier recours, n’est pas la voie privilégiée par la ville.



| Mandelieu-La Napoule, ville propre

CADRE DE VIE
Élus : Monique ROBORY DEVAYE, Alain AVE, Pierre DECAUX, Émilie OGGERO, Guy VILLALONGA, Patrick SCALA

Au cours des dernières années, la ville de Mandelieu-La Napoule a multiplié les initiatives 
visant à améliorer le cadre de vie en milieu urbain et sur le littoral. La propreté de la ville et 
l’entretien quotidien en constituent les piliers essentiels.

Actuellement et jusqu’au début du mois d’août un lavage des 
trottoirs est effectué sur les artères principales de la commune 
au nettoyeur haute pression lorsque cela est nécessaire.

Un engin spécifique permet de nettoyer le sable. Cette machine 
automotrice est adaptée à la topographie de nos plages. Elle est 
conçue pour le nettoyage de plages comportant des zones diffi-
ciles d’accès, des virages serrés, et  permet de ratisser et cribler 
le sable. Un autre engin spécifique actuellement en commande 
viendra compléter ce dispositif.

Les missions d’entretien de la ville sont menées sur l’espace 
urbain, mais aussi dans les aires de jeux, les parcs publics, 
les jeux de boules, les cimetières, les berges de Siagne, les 
plages et les 9 établissements scolaires, permettent à chacun 
de vivre dans un espace soigné.

La ville déploie les moyens nécessaires pour un nettoyage opti-
mal de la ville. Les Services Techniques sont équipés de  : 4 
balayeuses, 1 laveuse de voirie, 1 camion avec nettoyeur haute 
pression, 1 chargeur, 1 engin spécifique pour les plages (1 
autre en cours de commande) et 2 véhicules de collecte pour 
les corbeilles en ville et à la plage.

La collecte des ordures ménagères est organisée quotidien-
nement jusqu’au 30 septembre. Elle se déroule entre 19h et 
1h30. Les conteneurs doivent être sortis à partir de 18 heures 
et rentrés au plus tard à 8h le lendemain matin. 

L’entretien des 7 plages de la ville et de leurs abords est 
effectué quotidiennement du 15 avril au 30 septembre. Du 
16 juin au 30 septembre, 6 agents s’attèlent à cette tâche, 
dont 2 commencent dès 3 heures, afin de libérer  les plages 
dès 8h30.
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Ce sont 19 agents du service de la propreté urbaine, aidés 
de 2 saisonniers qui assureront les missions d’entretien de la 
ville. Les agents ont été encouragés par le 1er Adjoint, Maître 
Sébastien LEROY, qui a souligné ‘‘leurs actions essentielles au 
maintien et à l’embellissement de la qualité de ville. Ils méritent 
nos encouragements et nos félicitations. Un merci chaleureux à 
chacun d’entre eux !’’

Sébastien LEROY, 1er adjoint
Diriez-vous que la propreté d’une ville joue sur son image et son attractivité ?
C’est en effet ce que l’on voit en premier lorsque l’on arrive dans une ville. La propreté n’est pas une part 
négligeable dans la gestion d’une ville, bien au contraire. Cet enjeu majeur est d’ailleurs bien compris par  
les agents municipaux de la DGST. Leurs actions quotidiennes dans tous les quartiers comme sur le front de 
mer font de Mandelieu-La Napoule, une ville propre et très agréable à vivre. 

Patrick PEIRETTI, Directeur Général des Services Techniques (DGST)
Quel part représente la propreté dans l’organisation de la DGST ?
La propreté urbaine représente 20% du personnel de la DGST qui est composée de deux équipes, une qui 
commence à 5 heures jusqu’à midi et l’autre de 7h30 à 14h30 du lundi au samedi. En termes financiers, 
cela représente 305 000€ par an pour les réparations des véhicules, machines à sable, balayeuses trac-
topelle, etc... Sans compter, bien sûr, la masse salariale de ce service.

Marco PEREZ, responsable de la Propreté Urbaine
Quelle est la surface entretenue sur l’espace urbain ainsi que sur les plages ?
L’équipe de la propreté urbaine arpente chaque jour plus de 70 kms de voiries et entretient les plages sur 
une surface d’environ 40 000 m2.

Reportage vidéo sur www.mandelieu.fr

Outre le balayage, les missions du service incluent aussi le 
remplacement des sacs dans les corbeilles (corbeilles ville 
et déjections canines), le désherbage des trottoirs et autres 
espaces publics, le nettoiement des caniveaux et grilles des 
eaux pluviales,  ainsi que le ramassage et l’évacuation de tous 
types de déchets. A compter de cet été, le ramassage des dé-
jections canines sera effectué par une entreprise spécialisée. 

La qualité de l’eau à la loupe
Chaque été, la ville accorde une attention renforcée à la qualité des eaux de 
baignade. En complément de l’analyse hebdomadaire de l’Agence de Régio-
nale de Santé Paca (voir ci-après), la commune a choisi une surveillance quoti-
dienne de la qualité bactériologique des plages de la Rague, Raguette, Château 
et Sables d’Or du 15 juin au 31 août. Les résultats affichés sur place chaque 
matin sont également disponibles sur www.mandelieu.fr.

Par ailleurs, les prélèvements hebdomadaires obligatoires réalisés sur l’ensemble des plages de la commune sous le 
contrôle de l’ARS PACA débuteront le 2 juin pour s’achever le 27 septembre 2016. Les résultats seront publiés sur les 
sites : http://www.ars.paca.sante.fr/Eaux-de-baignade ou http://baignades.sante.gouv.fr/
Selon le contrôle sanitaire de l’ARS, quatre plages de la commune ont été classées en 2015 en qualité « excellente » 
(Robinson, Sables d’Or, Dauphins, Fon Marina) et les trois autres (Rague, Raguette et  Château) de bonne qualité. 

Retrouvez le détail des animations dans l’encartage central
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TRAVAUX
Élus : Pascale BELLYNCK, Monique ROBORY DEVAYE, Alain AVE, Pierre DECAUX, Émilie OGGERO, Guy VILLALONGA, Patrick SCALA

| Papi II Riou : la reconsolidation des berges 
achevée
MLN Magazine vous informe sur l’avancée des travaux inscrits au PAPI 2 du Riou (Programme d’Action de 
Prévention des Inondations). La phase de réhabilitation des berges est en cours d’achèvement.  Des audits 
de diagnostics de vulnérabilité du bâti des habitations collectives, financés dans le cadre du PAPI par des 
fonds publics,  vont démarrer dès ce mois de juillet 2016.

Rencontre avec 
Dorothée SONDAZ, 
Chef de projet du  
mandat du PAPI du 
RIOU, à Canal de 
Provence.

MLN Magazine : Quels sont les ob-
jectifs des travaux menés par Canal 
de Provence, pour le compte de la 
ville de Mandelieu-La Napoule ?
Canal de Provence : l’objectif est de 
conforter et stabiliser les berges et en 
même temps de maintenir le gabarit 
hydraulique à 140m3/seconde sans 
débordement. 

MLN Magazine : Quels sont les 
moyens techniques pour protéger et 
conforter le talus ?
On utilise des techniques de génie 
végétal, plus douces que la technique 
minérale. Cela consiste à poser des 
pieux en pied de berges jusqu’à 
1,50 mètre de profondeur dans les-
quels on a tressé des branches de 
cyprès chêne et saule. Enfin, on a 
ancré une natte en fibre de coco qui 
permet de stabiliser le talus. Les tra-
vaux ont duré un petit mois avec une 
2ème phase de replantation prochai-
nement. Des plantations seront mises 
en place au niveau de la natte coco 
pour que le système racinaire ancre 
encore davantage la berge.

MLN Magazine : La suite du PAPI 2  
du Riou ?
En parallèle, vont démarrer des au-
dits de diagnostics de vulnérabilité 
du bâti des habitations collectives, 
financés dans le cadre du PAPI par 
des fonds publics. C’est un bureau 
d’études spécialisé qui a été retenu 
et qui va auditer les parties com-
munes des copropriétés qui ont été 
les plus impactées par la crue d’oc-
tobre 2015. Cet audit permettra 
de proposer des mesures adaptées 
au contexte et à la configuration de 
chaque copropriété et d’identifier 
également les pistes de financement.

Reportage vidéo sur 
www.mandelieu.fr

Un respect du calendrier des procédures

Jean-Luc TROUVAT, Directeur de Projets  à Canal de Provence précise « les demandes de financement et les versements inter-
viennent au plus haut niveau de l’Etat, avec des délais de mises en œuvre incompressibles ». Il aura fallu attendre deux ans entre 
la démarche de labellisation du PAPI 2 du Riou en juillet 2014 et le démarrage des travaux au printemps 2016.
Le PAPI 2  du Riou a été reconnu en juillet 2014 par une démarche de labellisation par l’Etat de 15 actions pour un montant 
global de 4,6 M€. Cette reconnaissance initiale a été suivie de la signature d’une convention financière par l’Etat, le Dépar-
tement et la Région en Mai 2015. Enfin, des études et enquêtes techniques préalables ont permis le démarrage des travaux 
au printemps 2016.
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| Temps de travail : l’exemple Mandolocien à 
contre-courant d’un rapport national

Le seuil plafond des 1 607 heures est respecté 
par l’ensemble des agents (ville, CCAS)

RESSOURCES HUMAINES
Elu : Patrick SALEZ

L e temps de travail dans 
la fonction publique a fait 
l’objet d’un rapport qui 
prouverait que les 35 heures 

ne sont pas la règle dans l’admi-
nistration publique. A Mandelieu, 
la règlementation est respectée 
par l’ensemble des agents depuis 
2002, date d’entrée en vigueur de 
la loi.

Le journal « Le Figaro » se faisait 
l’écho dans son édition du 27 mai 
dernier du rapport ‘‘Laurent’’ affir-
mant que les agents des fonctions 
publiques « cumulent des avantages 
leur permettant de multiplier les jours 
de congés en plus ». Un article qui 
pointait le nombre d’heures travail-
lées de 1  584 heures (moyenne 
2013-2014), quelle que soit la 
fonction publique : hospitalière, 
territoriale ou d’Etat, soit 1,4%  de 

moins que la durée règlementaire 
de  1 607 heures instaurées par 
les 35 heures. Le rapport ‘‘Laurent’’ 
concluait qu’il faudrait « impo-
ser dans la fonction publique les 
1 607 heures de travail (équivalent 
35 heures quand aucune sujétion 
ne justifie un régime inférieur ».

A Mandelieu-La Napoule, forte 
d’une politique de management 
qui mise sur la qualité et les compé-
tences des agents, la réalité est à 
contre-courant de ce constat. « De-
puis l’instauration des 35 heures 
en 2002 au sein de la commune, 
nous avons toujours respecté la 
réglementation en la matière et ne 
tenons pas à y déroger » souligne 
Patrick SALEZ, élu aux Ressources 
Humaines. 

La preuve par 5

1Aucun jour supplémentaire n’est 
accordé en plus des congés annuels 
dont les modalités d’octroi sont fixées 
règlementairement. 
2Les jours du maire n’existent plus
3Un agent réalise en moyenne 
1  600 heures de travail par an 
auquel il doit rajouter sa contribution 
de 7 heures au titre de la journée de 
solidarité.
4Les jours de RTT des cadres et 
agents en crèche sont générés exclu-
sivement par du temps supplémen-
taires effectués au - delà des 1 600 
heures. 
5Le nombre de semaines de 
congés s’établit ainsi à 5 semaines 
pour les agents ne disposant pas de 
RTT  et pour les cadres et agents en 
crèches entre 7,2 et 6,8 semaines 
de congés. 

Fonction publique territoriale / 
Moyenne Nationale (2013-2014)
Nombre d’heures travaillées/an 
- 1 578 heures

Ville de Mandelieu-La Napoule 
Nombre d’heures travaillées/
an - 1 607 heures

Absentéisme : 
Mandelieu est bon élève

Dans un autre article en date du 13 mai 2016, « le 
Figaro » révélait les chiffres de l’absentéisme dans les 
grandes villes de France. Selon une étude réalisée par 
la Fondation IFRAP (Fondation pour la recherche sur 
les administrations et les politiques publiques), l’absen-
téisme dans les communes est établi, en moyenne, à 
24,5 jours. Par rapport à ce classement et face à Nîmes 
jugée la plus vertueuse (16 jours), la ville de Mandelieu 
se place très bien avec 14,09 jours d’absentéisme. Le 
taux demeure faible mais nécessite une vigilance ren-
forcée sur les petits arrêts. Ce point d’attention a permis 
d’obtenir déjà un résultat concret en termes de verse-
ment de régime indemnitaire, soit une économie de 
24 000€ en 2015 contre 5 600€ en 2014.
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| Stationnement : la bonne conduite à tenir 

3 nouveaux parkings gratuits

STATIONNEMENT
Élus : Guy VILLALONGA, Serge DIMECH

M andelieu-La Napoule 
affiche près de 6 000 
places de stationne-
ment gratuit sur l’en-

semble du territoire. Malgré cette 
offre unique sur la Côte d’Azur, 
de trop nombreux comportements 
inciviques sont constatés.

135 euros pour arrêt ou station-
nement gênant sur un trottoir, 17 
euros en cas de dépassement de 
la durée maximale de stationne-
ment ou absence du disque… Les 
timbres amendes pour non-respect 
du Code de la Route en matière 
de stationnement sanctionnent les 
comportements inciviques de cer-
tains automobilistes. A Mandelieu-
La Napoule en 2015, les défauts 
de stationnement ont fait l’objet, 
en moyenne, de 20 convocations 
ou verbalisations par jour. 

Bien se stationner, une règle de vie
« Ce n’est pas parce que c’est 
gratuit, que les règles de civisme 

ne doivent pas être respectées  » 
explique Guy VILLALONGA, 
Conseiller Municipal, délégué 
à la Sécurité-Police Municipale. 
l’objectif est bien de faire de la 
prévention et non de la répres-
sion. Chacun doit comprendre 
les règles du jeu. « Cet incivisme 
récurrent dégrade la qualité de vie 
et n’est pas de nature à favoriser le 
vivre-ensemble. En conséquence, 
nous le regrettons mais assumons 
ce choix, nous appliquons des 
timbres-amendes pour faire cesser 
ces comportements.»
Et l’élu de conclure : « notre ville 
est la seule ville du littoral des 
Alpes-Maritimes, sinon la seule à 
pratiquer le stationnement gratuit 
sur l’ensemble de son territoire. 
Ce choix de la gratuité, assumé 
et renouvelé, est aussi une mesure 
d’attractivité pour notre destination 
comme pour les commerces de 
proximité. »  Elle participe à la pré-
servation du pouvoir d’achat. 

 5 783 places pour les véhicules 
dont :

- 5287 en stationnement libre
- 496 places en zone bleue   
- 147 publiques

 527 places Deux-roues              

 17 emplacements  « Livraison »             

 30 « arrêts minute » 

LES CHIFFRES 

MANDELIEU-LA NAPOULE

Mandelieu-La Napoule 
Ici, même les parkings vous sourient 

6000 places GRATUITES 
500 en ZONE BLEUE

Rue du Chantier Naval : 
5 places et une zone deux-roues

Livraison début juillet

Allée du Gabron : 
18 nouvelles places

Livraison début juillet

Parking Beguier : 38 places 
supplémentaires aux 50 existantes

Livraison début juillet
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L a ville se prépare à accueil-
lir les nombreux estivants 
avec une offre d’animations 
et d’activités densifiée. Pour 

le bien-être de tous,  elle veille à 
assurer un dispositif de surveillance 
renforcé, afin que chacun puisse 
profiter en toute sérénité de son été.

5 dispositions phares seront mises 
en place par la Police Municipale  
à compter du 1er juillet : 

1Operation Tranquillité va-
cances
Vous partez en vacances cet été ? 
N’oubliez pas de signaler la durée 
de votre absence et vos coordon-
nées à la Police Municipale pour 
que la brigade de surveillance in-
clue votre domicile dans le dispositif 
de surveillance du territoire. C’est 
gratuit !

2Des services de sécurisation 
des zones vont être effectués avec 
des patrouilles pédestres, équestres 
et en deux roues sur l’ensemble du 
territoire, y compris le collinaire, de 
jour et de nuit.

3Renfort d’une quinzaine de 
Gendarmes pour accroître entre 
autres, la sécurité sur les manifesta-
tions, au regard de l’état d’urgence 
à l’échelon national.

4Vigilance accrue feux et forêts  
en plus des patrouilles classiques 
de prévention et en complément 
du Comité Communal des Feux de 
Forêts (CCFF), des points fixes pour 
la détection de fumées suspectes 
seront effectuées durant toute la 
période estivale.

5Vidéo surveillance :   une vigi-
lance renforcée sur les plages pour 
prévenir des vols et incivilités. A 
noter, la ville poursuit l'extension du 
réseau de vidéosurveillance et de 
caméras parlantes. 
 

Police Municipale 24h/24h
04 92 97 30 30 

SÉCURITÉ
Élus : Guy VILLALONGA, Serge DIMECH

| Période estivale : opération sécurité-tranquillité 
La ville à pied d’œuvre pour renforcer les dispositifs de surveillance

Bon à savoir 

2 postes de secours sur les 
plages Château et Robinson 
(Sweet), du 1er juillet au 31 
août de 10h à 19h
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Le Centre Maternel à l’horizon 2017
L’engagement des élus à créer un Centre Maternel Poly-
valent franchit une nouvelle étape. Le bâtiment, construit 
sur le terrain du Centre de Loisirs, sera composé de deux 
niveaux offrant des espaces modulables et spacieux com-
prenant des salles d’activités et locaux techniques, ainsi 
que des places de parking supplémentaires. Un permis 
de construire sera déposé en ce sens.

Le Cimetière Saint-Jean en voie d’agrandissement
La Commune dispose de trois cimetières sur son terri-
toire  : le cimetière de Capitou, situé en zone urbaine, 
de la Napoule au pied du San Peyre, et Saint-Jean dans 
les hauteurs sur l’ancienne RN7. Afin de satisfaire les 
demandes citoyennes en attente, les élus ont  étudié la 
faisabilité d’extension du cimetière Saint-Jean, le seul 
pouvant s’agrandir. Néanmoins, ce cimetière se situant 
en espace classé de l’Esterel, son agrandissement est 
soumis à de nombreuses démarches administratives. Un 
permis de construire sera déposé au titre du code de 
l’Urbanisme.

L’espace MLN Services  
La Ville a acquis l’ancien hôtel « AZUR HOTEL » en vue 
d’y implanter les services du Centre Communal d’Action 
Sociale et diverses associations. Cette propriété, d’une 
superficie de 3 022 m² comprend un ancien hôtel, une 
maison à usage d’habitation et une piscine actuellement 
comblée qui ont déjà fait l’objet d’un permis de démolir. 
Une précédente délibération avait désigné un jury de 
concours pour le choix du maître d’œuvre en charge de 
la démolition et de la construction d’un espace municipal 
et associatif et d’une salle polyvalente.

Une galerie virtuelle consultable sur Internet  
Dans le cadre de sa politique culturelle de proximité, 
les élus se sont engagés à valoriser les artistes locaux, 
notamment en leur mettant à disposition des lieux d’ex-
position (Espace Henri Mathieu à la Napoule, annexe 
mairie de Capitou, hall de l’Espace Léonard de Vinci). 
Les élus ont souhaité aller plus loin dans cette démarche 
en créant une galerie virtuelle, accessible en continu, sur 
le site Internet de la ville, www.mandelieu.fr. L’espace 
sera géré par le service communication en lien avec la 
médiathèque.

| Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL

Pour leur dernière séance avant l’été, les élus ont examiné 38 délibérations marquées, notamment, 
par l’approbation du Compte Administratif 2015 et le vote du budget supplémentaire (BS). Un BS 
marqué par de très bons résultats financiers qui vont permettre d’anticiper de nouvelles dépenses 
d’investissement. Le point sur les différentes délibérations.



- UN OBJECTIF -
Economiser pour investir et réaliser le Programme Pluriannuel d’Investissement 

de 100M€ (2016-2020) sans augmenter la fiscalité locale

- UNE MÉTHODE - 
Réduire les dépenses de fonctionnement 

et rechercher de nouvelles recettes non fiscales

- DES RÉSULTATS -
7 M€ : des économies de fonctionnement sans précédent depuis 2014

230 000 € : une diminution de la masse salariale - entre 2014 et 2015

- de 15 M€ : une maîtrise des dépenses à caractère général - 2015

2 M€ : une augmentation des subventions perçues - 2015

18 M€ : excédent affecté à l’autofinancement 2016 dont 6,3 affectés à de nouveaux investissements

UNE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT REVUE À LA HAUSSE 
20,7M€ voté au BP + 6,3M€ affecté au BS  = 27 M€ investis en 2016

6,3 M€  AFFECTÉS À DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS :
5 grands chapitres concernés

56%  Suite des intempéries et Lutte contre l’inondabilité - PAPI 2 du Riou, tra-
vaux sur les réseaux d’eaux pluviales, à l’école Marie-Curie, réparation de voiries…

33,8%  Anticipation du Programme Pluriannuel d’Investissement 2017 
Centre-Ville, MLN Services, Plan Lumières Eclairage Public….

5,5%  Opérations diverses - Installation de clôtures, travaux sur des  
boulodromes, à Eden Parc, à l’Hôtel de Ville…

2,9%  Sécurité - Radars pédagogiques, travaux de sécurité dans les  
bâtiments…

1,6%  Politique à l’enfance - Aménagement des squares d’enfant, installation 
de jeux dans les écoles maternelles, au Centre des Jeunes… 

| Budget Supplémentaire 2016 : 6,3 M€ de  
nouveaux investissements

BUDGET
Elus : Maître Sébastien LEROY, Dominique CAZEAU

Mandelieu-La Napoule est l’une des rares villes à voter son budget principal en décembre afin de pouvoir 
disposer d’une vision d’ensemble de ses actions, calquée sur l’année civile. L’arrêt des comptes fin janvier 

donne lieu, règlementairement, à l’approbation du Compte Administratif (CA) avant le 30 juin. Le Budget Sup-
plémentaire (BS) de l’exercice reprend ces résultats. Il révèle un point de situation comptable très favorable. Ces très 
bons résultats permettent d’abonder le budget d’investissement.

focus

Endettement : Mandelieu-La Napoule, 
meilleur élève du département

 7 mois : la ville est en capacité de rem-
bourser sa dette en moins d’une année.

9,3 M€ : l’endettement de Mandelieu-
La Napoule est très bas. Pour mémoire, 
la dette était de 25 M€ en 1995.

402€ environ d’encours de la dette par 
habitant contre 1100€ en moyenne natio-
nale pour les communes de même strate.
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MLN SPORT
Élus : Rémy ALUNNI, Arlette VILLANI, Patrick SCALA, Serge DIMECH, Jean-Claude PLANTADIS, Cédric AIMASSO

La Fédération Française de Tir à l’Arc a renouvelé le label 
Or  à la Compagnie d’Arc Cannes Mandelieu pour les 
saisons sportives 2017/2018.  

Le Club présidé par Sophie CHIPON organisait, le 11 
juin dernier, la 2ème édition du Trophée Alison Wave 
Attitude. Le rendez-vous était prometteur et il l’a été : du 
monde, des performances et de belle émotions pour le 
club Mandolocien et ses partenaires.  

Le défi Entreprise s’est déroulé le 5 juin sur la Siagne sur 
des « matchs racing » de 350m. Essais, séries et finales 
étaient au programme de la journée avec des sélec-
tions au « Chrono » pour accéder aux finales. Sur le 
podium PROBTP remporte l’édition 2016. La seconde 
place revient à l’équipage « Furious » qui a réalisé de 
très beaux parcours.  

Le Mimosa Sprint Mandelieu (MSM) a organisé le 5 juin 
dernier, le GP de L’Amitié MSM et Décathlon Mandelieu. 
Il s’agissait d’une course Minimes et d’une course Ca-
dets, toutes 2 comptant pour le Challenge Côte d’Azur 
( 6ème étape). Un nouveau parcours cette année, qui a 
plu aux coureurs, sur un circuit de 1km 600 dans le quar-
tier de Capitou. A noter, la présence sur l’épreuve, en 
tant que spectateur, d’Alexandre VINOKOUROV (Chef 
de l’équipe pro Astana), ces deux fils, licenciés à l’UC 
Monaco, étaient engagés dans la course Minimes. 

Cette manifestation sportive annuelle, organisée en par-
tenariat avec le Service des Sports et l’Education Natio-
nale, a accueilli 41 classes des 6 écoles de Mande-
lieu sur le stade Estivals, entre le 6 et 10 juin derniers. 
Chaque jour des élèves sont venus relever 16 défis spor-
tifs basés sur la coopération et l’entraide mêlant dans 
chaque équipe des élèves du CP au CM2. L’autonomie, 
l’initiative et l’esprit sportif ont été mis à l’honneur tout au 
long de la semaine. 

| Label Tir à l’Arc : c’est bien vu ! 

| Alison Wave, le Longe Cote Man-
delieu performe !

| Le défi entreprise Aviron, une 
épreuve de cohésion

| Le Grand prix de l’Amitié

| Les défis sportifs pour les scolaires

Le Centre Nautique Municipal propose, depuis peu, l’activité Paddle accessible 
pour adultes et enfants. Trois tailles sont disponibles. Tarifs : 12€ de l’heure. Pos-
sibilité de forfaits 5, 10 et 15h. 

Rénseignements : 04 92 97 07 70

| Louez un Paddle aux Voiles de Lérins !
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CYCCIT, ce sont les initiales des clubs qui organisent ce challenge. 
De Golfe Juan (Cngj) à la base nautique de Théoule (BNT), on y 
trouve tous les clubs de la baie : le Yatch Club de Cannes (YCC), 
le Club du port de Cannes (CNPC), Le Cercle Nautique de la 
Napoule (CNN) et enfin l’International Sporting Club de la Rague 
(ISCR). Au total durant les cinq premiers mois de l’année, ce sont 
plus de 70 bateaux qui régatent pour être les meilleurs dans leur 
catégorie mais aussi et surtout pour que leur club remporte le tro-
phée du meilleur club. Cette année et pour la troisième fois, c’est 
l’ISCR qui remporte ce classement club, les bateaux du club trustant 
les 3 premières places dans la catégorie HN1, avec en tête de file 
le bateau TINTAMARRE suivi du bateau CASSIOPEE, puis YAPADO. Le First Class 8 du club, le BOULEGAN a réussi 
à se hisser sur la 3ème marche du podium parmi l’armada des nitros dans le groupe HN4. Un grand bravo à tous les 
régatiers du club pour ce résultat. 

| L’ISCR vainqueur du challenge CYCCIT

Le Triathlon Mandelieu-Grasse
le 4 septembre

La Ville de Mandelieu-la Napoule accueillera 
l’épreuve de natation et la transition de l’épreuve 
de cyclisme de la 1ère édition du Triathlon Mande-
lieu/Grasse le dimanche 4 septembre – Parking 
de la Siagne

La Nuit des Arts Martiaux
le 10 septembre

Cette 1ère  édition réunit les clubs de Kung Fu, Judo, 
Jiu-Jitsu, Karaté et Krav Maga pour une soirée de 
démonstration/exhibition de leurs différentes disci-
plines – Salle Olympie

Les Foulées de Mandelieu
le 23 octobre

A l’initiative du MNAC et de la boutique ‘‘Les 
Foul&es’’, cette course de 10km pour les adultes 
rejoint la mer par les Berges de Siagne avant de 
revenir sur le stade Estivals.

Programme d’entraînement 
sur www.mandelieu.fr/foulees

| Les rendez-vous Sport de la rentrée

Franck BARBE est 
un président de club 
heureux ! Lui qui ac-
compagne le Club 
Mandolocien de 
Krav Maga depuis 
trois ans en est le 
premier étonné. Son 
club caracole en 
tête des podiums, 
et avec la manière 
s’il vous plaît : une 
place de Vice-
champion de Ligue 
côte d’azur avec 
Nadège BARBE 
et Jonathan DEL-
CONTE mais aussi 3ème au Championnat de France avec 
Lény DOURADO et Stéphane RIGOULOT. « Notre club conti-
nue de grandir et est très attaché à former les femmes avec 
le lady krav stage 100% Féminin en mensuel qui marche très 
fort » rajoute le président. 

A l’initiative du Lérins Rugby Club, 67 équipes, environ  
900 joueurs, se sont réunis sur le stade Estivals à l’occasion du 
Tournoi de la ville de Mandelieu-La Napoule, les 11 et 12 juin 
derniers. 

| Le Krav Maga, révélateur de  champions

| Le monde de l’ovalie à Mandelieu

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

Franck BARBE en compagnie de  
Fabrice MARTINET, dernière cein-
ture noire qu’il a lui-même formé



18 - MLN Magazine - Juillet/Août 2016 

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

Les œuvres sont plus libres que nous. Elles traversent le temps et l’espace, n’ont pas besoin de chaînes, ne 
vieillissent jamais et nous réjouissent. Aujourd’hui, le monde est atteint de « bougisme » que l’art tempère. Dans 
le méli-mélo des aléas d’une vie, l’expression artistique renvoie des visions familières qui s’assagissent sur un 
tableau. Du 13 au 25 septembre 2016 – Espace Henri Mathieu – Mairie Annexe la Napoule - Tous les jours 

de 10h à 18h – Entrée libre

| Yvonne Cuvelier              

Le coin des Expos

Pour la première fois, la médiathèque propose un coin lecture à la plage de la Rague, afin de 
profiter à la fois du soleil et des plaisirs de la lecture. Un espace détente-lecture sera spé-
cialement aménagé, dans lequel de nombreux ouvrages sont mis gracieusement à votre 
disposition depuis le 5 juillet et ce jusqu’au 27 août de 10h à 16h. 

De nombreuses animations sont proposées pour les parents comme pour les enfants, avec 
notamment une manifestation nationale proposée par le Ministère de la Culture, du 20 au 31 

juillet « Partir en Livre » qui a pour but de partir à la rencontre des jeunes afin de leur transmettre le plaisir de la lecture. 
Un libraire se rendra également à la plage mi-juillet pour vous proposer des lectures d’été. Bref un agenda très rempli 
proposé par la médiathèque qui vous attend nombreux pour découvrir ce nouvel espace convivial dédié au plaisir de 
lire ! Fermeture exceptionnelle le 14 juillet. N’oublions pas que les locaux de la médiathèque seront toujours ouverts du 
mardi au samedi aux horaires d’été. Détail de la programmation dans l’encart central et sur le site : www.mandelieu.fr 

Reporter-Photographe Indépendant, et moniteur fédéral 1er degré, moniteur Nitrox 
confirmé, Jean de Saint Victor de Saint Blancard vous invite à plonger en Indoné-
sie avec ses grands tirages photographiques exposés du 4 juillet au 28 août, à 
l’Annexe Mairie de La Napoule, Espace Henri Mathieu. Vous pourrez échanger 
avec l’auteur des images sur les techniques de l’art photographique subaquatique 
et partager la passion respectueuse de la vie sous-marine. Les photos sous-marines 
exposées vous donneront sans aucun doute l’envie de plonger et photographier les 
beautés cachées sous l’eau dans la Mer de Lérins...Le produit de ses ventes sera reversé intégralement à l’ONG HAMAP 
HUMANITAIRE.
Pour Jean de Saint-Victor de Saint-Blancard « pour reconnaître le regard du photographe, il faut analyser et regarder une 
photo subaquatique. La photo est semblable à un sentiment qui résiste à l’épreuve du temps… aimer la mer, toutes ses 
beautés révélées par l’image, n’est-ce pas s’engager pour la protéger par un accompagnement responsable ? » Vous 
pouvez consulter son site internet : www.subphotos.com - Renseignements sur l’exposition : 04 92 97 04 26

| L’été à la p(l)age

| « Plongez en Indonésie … »

Depuis l’enfance, Céline est sensible aux couleurs, à leur lumière, aux sensations qu’elle éprouve quand elle les 
voie. Elle a passé une partie de son enfance à dessiner, à colorier tant et si bien qu’elle envisageait même d’en 
faire son métier… Les années ont passé, et son amour pour la couleur s’est enfin matérialisé dans sa peinture. Parfois 

sombre, mais toujours avec une touche vive qui représente l’espoir, quelquefois très gaie, voire même fluo, son humeur s’imprime 
sur ses toiles. Du 1er au 30 septembre 2016 – Galerie Léonard de Vinci

| Céline Monier  

Originaire de Hong Kong, c’est dans la tradition extrême-orientale qu’Agathe Jing Wen Guillot a été formée, avec 
ses deux éléments emblématiques, l’encre de chine et le papier de riz. Une rencontre est ensuite survenue avec l’art 
occidental. Elle a découvert la toile, la peinture à l’huile, le pastel et surtout une nouvelle approche de la couleur. Elle 
fait également de la sculpture, des modèles vivants aux animaux et de la sculpture figurative à la sculpture abstraite. 
Du 1er juillet au 29 août 2016 – Mairie Annexe Capitou – Entrée libre - Du 30 Août au 11 Septembre 2016 – 

Espace Henri Mathieu – Mairie Annexe la Napoule - Tous les jours de 10h à 18h – Entrée libre

| Agathe Guillot  



| Retour sur la 3ème Biennale de sculpture

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

Mandelieu, ville d’art et de culture, Mandelieu un musée à ciel ouvert ! C’est sur ces mots qu’Henri Leroy, Maire 
de Mandelieu-la Napoule, a clôturé la 3ème édition de la Biennale, en présence des mécènes, des artistes et des 
quelque 200 citoyens présents. « Un merci renouvelé à M. Iskandar SAFA du Domaine de Barbossi et des Marbres 
de France, de Eric CONTENCIN de Port La Napoule pour leur soutien, un merci chaleureux aux 4 artistes inter-
nationaux pour leur formidable travail de création : ELSA SCULPTEUR, Vincent BEAUFILS-HOURDIGAS, Jacques 
CORBEIL et Joel VERGNE. « La Paix », thème de cette édition, est à jamais gravée dans le marbre et comme, une 
marque d’accueil, trônera très prochainement dans l’espace urbain. Oui, notre ville est une destination culturelle de 
premier plan !! a conclu le maire. 

« Las Lineas de la paz  » 
façonnée par Vincent 
BEAUFILS-HOURDIGAS, 
a été inspirée de différents 
évènements en Amérique 
du Sud. La particularité de 
cette œuvre est l’inscription 
des messages de paix 
soufflés par les visiteurs. 

Lieu d’exposition : 
Parc des oliviers

Avenue de la Mer 

ELSA, se dit inspirée par 
Martin Luther King. Elle a 
tout simplement nommé 
son œuvre « I have a 
dream ». Celle-ci suggère 
d’être tous unis malgré les 
différences identitaires de 
chacun, ce qui nous rend 
unique et tous semblables 
pour vivre en paix. 

Lieu d’exposition : 
Parc des oliviers

Avenue de la Mer 

L’œuvre de Joël VERGNE, 
intitulée « la Paix » est inspi-
rée par deux éléments es-
sentiels : le globe terrestre 
et la colombe. Joël a sou-
haité faire une œuvre es-
thétique et compréhensible 
afin que chacun puisse se 
l’approprier.

Lieu d’exposition : 
rond-point de l’Espace 
(Rue de la Siagne /  
Avenue de la Mer)

Jacques CORBEIL, quant à 
lui, a créé un « Tourbillon 
de paix » en sculptant sur 
chaque face, des petits 
disques solaires sous forme 
de bulles. Chacune d’elles 
est un présent de la paix, 
un flux d’énergie qui monte 
en soi pour atteindre une 
paix intérieure. 

Lieu d’exposition : 
Cimetière St Jean
Avenue de Fréjus 
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| Bienvenue aux

Le rendez-vous de la Saint-Fainéant

LA NAPOULE
Elus : Rémy ALUNNI, Arlette VILLANI, Elisabeth VALENTI

L a Napoule revêt ses habits 
d’été. Pour la première fois, 
les commerçants Napoulois 
et l’association ‘‘La Napoule 

Renaissance’’ se sont réunis pour 
proposer un programme d’anima-
tions, de rendez-vous festifs en fin 
d’après-midis ou en soirées pour 
égayer le quartier et votre été.

Un quartier, ses plages, ses com-
merces et une association « La 
Napoule Renaissance » qui lie l’en-
semble. La Napoule, c’est un peu 
de ça et beaucoup d’images, de 
couleurs, de points de vue qui for-

ment l’identité touristique par excel-
lence. Pour lui donner encore plus 
de vie, Claude MARTINOT, prési-
dente de l’association La Napoule 
Renaissance s’est rapprochée des 
commerçants et de la ville pour pro-
poser un programme estival com-
mun regroupé sous l’intitulé « les 
Estivales de La Napoule ». « Nous 
avons prévu des cafés concerts 
dans les restaurants, des heures 
musicales sur la place de la fon-
taine sans oublier la tradition avec 
la Saint-Fainéant. » souligne la Pré-
sidente 

La tradition est ancrée à la Napoule avec la Saint-Fainéant, comme elle l’est 
à Capitou avec la Saint-Pons. L’événement, organisé le 15 juillet, prend place 
sur la plage du Château avec un programme qui débute à 15h et s’achève à 
22h30 avec le feu d’artifice. Comme l’an passé, des structures gonflables sont 
à disposition des enfants sur la plage du Château.
15h : Handipétanque au boulodrome Marcel TERRRATS 
16h30 : Concert de la Chorale « Atout Chœur » de Yannick Martin, suivi de 
l’arrivée par la mer de la conteuse Maryannick PONCELET qui invitera les enfants à 
la rejoindre dans le monde imaginaire de la poésie. 
18h : démonstration de Flyboard par Mandelieu Paradise 
19h : place de la Fontaine - Verre de l’amitié offert par les commerçants dans une 
ambiance guinguette animée par Gilles et Tino (Champions de France d’Accordéon) 
22h30 : feu d’artifice sur le thème de « L’Amour du Cinéma » suivi d’une soirée 
dansante animée par DJ SO 06

Programme complet ‘‘Les Estivales de la Napoule’’ dans l’encart central

Claude MARTINOT, 
présidente de l’as-
sociation La Na-
poule Renaissance

MLN Mag.  : Vous vous êtes rap-
prochée cet été des commerçants 
pour un programme commun…

C. M. : En acceptant la Présidence 
de l’association ‘‘La Napoule Renais-
sance’’, j’ai souhaité travailler en 
bonne intelligence avec tout le monde 
et notamment les pouvoirs publics et 
les commerçants qui sont le poumon, 
précisément   économique, de notre 
ville. Nous voulons mettre toute notre 
énergie créatrice pour que l’on parle 
positivement de la Napoule. Que les 
habitants soient acteurs de leur quar-
tier. Quels qu’ils soient. Les projets 
de 2016 et 2017 tournent via un 
projet participatif, familial, avec les 
riverains/artistes de tous âges. 

MLN Mag : Un mot sur la Saint-Fai-
néant…

C. M. : Depuis 1830, cette  tradition 
est la véritable colonne vertébrale 
des Napoulois. La fête de  la St Fai-
néant  reconstitue l’histoire entre les 
pêcheurs moqueurs et les artisans de 
la verrerie. Elle permet aux familles 
de se retrouver de parler du temps 
passé, des ancêtres  et des vieux mé-
tiers. C’est la culture napouloise avec 
la beauté provençale et la musique 
qui résonne dans les ruelles.

Rens. : La Napoule Renaissance 
06 71 42 74 60

PAROLE DE CITOYENS

de La Napoule
Estival�
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PAROLE DE CITOYENS

| L’Accueil Villes Françaises : 
une association qui a le sourire !

ASSOCIATION
Elue : Claude CARON

«Frappez à notre 
porte, vous y trou-
verez un sourire ! » 
C’est sur ces mots 

chaleureux que la Présidente de 
l’Association  Accueil Villes Fran-
çaises (AVF) Christine CROZET,  
résume la vocation de cette asso-
ciation.

Créée en 1986 à Mandelieu la Na-
poule, l’AVF (service reconnu d’utilité 
publique) a su grandir et s’adapter 
au fil des années, aux nouvelles per-
sonnes rencontrées. Elle a pour vo-
cation d’aider les nouveaux arrivants 
dans leurs démarches, guider leurs 
premiers pas, et leur faire découvrir 
les endroits les plus pittoresques.

Bien que l’association ne prétende 
pas être un club de vacances ni de 
loisirs, elle permet de rencontrer de 
nombreuses personnes dans une 
ambiance amicale, à l’occasion 
des nombreuses sorties, activités, 
randonnées et rendez-vous toujours 
conviviaux. Forte de 45 bénévoles 
et de 330 adhérents, l’association 
propose une vingtaine d’activités 
régulières. De  nombreuses activités 
sont proposées  : tarot, scrabble, 
espagnol, peinture, gym…il y en a 
pour tous les goûts !
Le 10 juin dernier, l’association fêtait 
ses 30 ans à l’hôtel du Golf et réunis-
sait presque 100 personnes. L’occa-
sion pour Claude CARON, adjointe 
à la vie associative de saluer l’action 

de son ancienne Présidente Christine 
MARION et de souhaiter un plein 
épanouissement à Christiane CRO-
ZET dans l’exercice de ses nouvelles 
fonctions depuis le 15 avril dernier. Et 
de préciser : « l’AVF participe chaque 
année à la cérémonie organisée en 
l’honneur des nouveaux arrivants à 
l’Espace Léonard de Vinci. Son ac-
tion au quotidien pour créer du lien 
entre les habitants et son dynamisme, 
nous sont précieux pour faire décou-
vrir la ville aux nouveaux arrivants et 
les aider à s’y intégrer rapidement ». 
La soirée était, entre autres, animée 
par les élèves du Centre Culturel 
Municipal et l’école de Musique 
de Contes, sous la direction de Yan 
Roaldes. 

Les projets pour 2016 

4 septembre : participation à ‘‘Familles en fête’’
A partir du 15 septembre  : initiation à la dance 
Country
21 septembre : sortie en Camargue
Novembre : journée « jeux »
Décembre : parcours des crèches à l’UCERAM

Bon à savoir 

Les permanences ont lieu les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 14h30 à 17h30 et le mercredi de 9h30 à 12h.

AVF - 33 rue J. Passero - 06210 Mandelieu
Tél : 04 92 97 94 76 

avf.mandelieu@orange.fr
Christiane Crozet, Présidente :  

06 18 93 16 52
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Les abonnements « jeunes » en mode liberté

L’évolution des Pass Jeunes permet à tous de voyager librement sur l’intégralité 
du réseau. Jusqu’à présent, seuls les moins de 22 ans pouvaient prétendre à 
l’usage du Pass Jeune, mensuel comme annuel. Dorénavant, les moins de 26 
ans pourront bénéficier également de l’offre et circuler sur l’ensemble du réseau 
avec ce pass unique à coût réduit, répondant ainsi à une forte demande des 
étudiants. Autre bon plan, le pass mensuel voit son tarif mensuel diminué de 80 
centimes.

 Pass jeune mensuel (illimité 31 jours) : 20 €
 Pass jeune annuel (illimité 12 mois) : 120 €

Votre agence de Mandelieu reste ouverte pendant l’été ! 
Avenue de Cannes – 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE

Horaires d’ouverture : Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 15h à 17h30.
Fermée le vendredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Retrouvez l’intégralité du dossier consacré aux nouvelles lignes intérieures 
ainsi que leurs fiches horaires sur www.mandelieu.fr/Transports2016

Pass Scolaire, rechargez votre carte 
pour être ok à la rentrée !

Si le réseau de transport des collégiens a été revu pour une meilleure 
offre de service avec deux lignes R1 et R2 bien identifiées, les tarifs 
demeurent inchangés pour le public scolaire. Il est conseillé de re-
nouveler votre abonnement dès à présent auprès de la gare routière.

 Transport toujours gratuit pour les jeunes entre 14 et 15 ans !

| Les déplacements à la carte plus favorables 

TRANSPORTS

L es transports publics connaissent un parfum de nouveautés, cet été. Alors que les nouvelles lignes inté-
rieures verront le jour à compter du 29 août (cf. MLN Mag. Juin), la grille tarifaire évolue pour le public 
« Jeunes » et « Occasionnels » à la demande de la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins. Les 
nouveaux titres sont disponibles en agence dès le 4 juillet. Pour les scolaires, il est temps de se réabonner !

Deux nouveaux titres pour les occasionnels
Cette création s’adresse plus particulièrement aux usagers ponctuels à l’image de congressistes, touristes ou de par-
ticuliers utilisant peu le réseau de transports ou sur une période très courte. Auparavant, il était nécessaire d’acheter 
autant de billets que de voyages. A compter du 4 juillet, l’offre 1 ou 3 jours favorise le déplacement à moindre coût 
sur l’intégralité du réseau.
Les Pass illimités 1 ou 3 jours
 Pass 1 jour – Illimité 24h : 4€
 Pass 3 jours – Illimité 72h : 7€
Vendus uniquement en agence et à l’Office de tourisme.
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LES GENS D’ICI

| Frédéric BRAZARD : la passion à bonne école  

M eilleur Ouvrier de 
France, associé à son 
épouse au sein du 
salon Art Métal Coif-

fure à La Napoule, Frédéric BRA-
ZARD a également tenu un rôle 
important lors de la sélection au 
concours M.O.F de  2014 pour la 
région PACA. 

Le mandolocien Frédéric BRAZARD 
a une passion dévorante pour la 
coiffure la coiffure, « je fais partie 
de la 5ème génération de coiffeurs, 
j’ai commencé ce métier à 17 
ans » explique-t-il.

Il est plongé, pour son plus grand 
plaisir, au quotidien dans cet uni-
vers. « Cela fait maintenant 15 
ans que je fais de la formation en 
France et à l’étranger, j’adore ça ! 
Maintenant j’ai envie de créer ma 
propre école pour pouvoir ensei-
gner, transmettre mon savoir-faire » 
ajoute-t-il. 

L’accomplissement 
Il y a deux ans déjà, il nous confiait 
son rêve d’ouvrir une école de coif-
fure. Le rêve s’est concrétisé, l’école 

ouvrira ses portes le 
1er septembre 2016 à 
quelques encablures. 
L’école privée ‘‘Cannes 
Académie’’ est ainsi la 
seule école du bassin 
cannois à se consa-
crer entièrement au 
métier de la beauté et 
du bien-être. Ses futurs 

élèves bénéficieront de formations 
complètes encadrées par des pro-
fessionnels compétents. « Un élève 
qui aime son métier va obligatoire-
ment bien travailler. Le but, c’est de 
lui donner les bons outils pour qu’il 
y parvienne ». 

Ses deux dates clés 

 1994 : Obtention du titre de Meilleur Ouvrier de France.
« C’est le graal dans notre profession »

 2016 : Ouverture de Cannes Académie.
« On peut dire que c’est l’apothéose de mon métier »

Cannes Académie 
propose plusieurs volets de formations 

 CAP ou BEP coiffure
 CAP ou BEP esthétique

 BTS coiffure ou esthétique sera disponible en septembre 2017

 Formations courtes professionnelles (Barbier, Coupe Homme, 
Maquillage, Réflexologie…)
 Formations longues durées, certifiantes
 Formations tertiaires (Bureautique, Graphisme, Langues, Comp-
tabilité) 

L’école est ouverte également 
à toute personne souhaitant une reconversion professionnelle. 

Les inscriptions pour la rentrée 2016 
sont déjà ouvertes pour le CAP et BEP coiffure et esthétique.

Renseignements : 04 92 99 09 69 /  06 62 60 42 85
Space Camp - 4 Allée des Cormorans - 06150 Cannes-La Bocca
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| A Mandelieu, ‘‘on est bien en 
famille !’’

VILLE FAMILIALE
Elus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE

C ette année le label 
«  famille plus » fête ses 
10 ans. 10 ans durant 
lesquels il œuvre pour 

permettre aux familles de faire de 
leurs vacances un moment privilé-
gié. Á Mandelieu-La Napoule, le 
label a été attribué, il y a déjà 5 
ans.

« Depuis 2011, nous nous enga-
geons à faire tout le nécessaire 
pour accueillir les familles de 
manière la plus adaptée, pour 

des vacances réussies !  » sou-
ligne avec enthousiasme Christine  
LEQUILLIEC, élue au Tourisme.

Ce label a été obtenu grâce à la 
coopération des professionnels 
d’hébergement, d’activités et de 
restauration qui se sont engagés 
à mettre en place un accueil privi-
légié, que vous soyez une famille 
mandolocienne ou que vous y sé-
journiez le temps de quelques jours 
de vacances.

 Les engagements en 6 points :
un accueil personnalisé pour les 
familles
des animations adaptées pour 
tous les âges
du plus petit au plus grand : à 
chacun son tarif
des activités pour petits et 
grands, à vivre ensemble ou sépa-
rément
tous les commerces et services 
sous la main
des enfants choyés par des pro-
fessionnels 

Une offre plurielle 
 Activités
Vous cherchez à occuper votre temps ? En famille ou entre amis, vous partagerez des 
moments conviviaux sur terre comme en mer grâce à nos activités qui raviront petits 
et grands. Entre nautisme, tennis, promenades et activités créatives vous en aurez 
pour tous les goûts ! 
de nombreux stages
des réductions
des activités adaptées aux plus jeunes (…)

 Restauration
Un petit creux se fait sentir, pas de panique ! Des restaurateurs sont présents pour le 
plus grand plaisir de vos papilles. Ils vous feront découvrir les joies de la table dans 
une atmosphère conviviale. Vous savourerez les douceurs de l’été sur ces agréables 
terrasses ensoleillées. Vous profiterez d’avantages comme :
des équipements adaptés aux plus petits
des menus enfants
des aires de jeux (…)

Á cette démarche s’asso-
cient également les ser-
vices municipaux. La ville 
de Mandelieu propose :

au centre nautique 
municipal :

- catamarans, planches 
à voile et kayaks
- possibilité de stages
- réduction
- « jardins des mers » 
dès 6 ans

à l’Office du Tourisme :
- « opérations bon-
jours  » tous les lundis 
matin
- coins enfants avec 
coloriages, livres…
- jeux de piste gratuits 
avec des récompenses
- billetterie loisirs à  
tarifs malins

Pour plus de renseignement téléchargez le guide 
« vos vacances en famille à Mandelieu-La Napoule » sur le site : www.ot-mandelieu.fr
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L’AGENDA  
DE LA VILLE 

 Lundi 4 Juillet  
10h-11h30  : Opération 
Bonjour – L’Office de Tourisme 
et des Congrès 809, Bd des 
Ecureuils - Accueil afin de 
découvrir toutes les activités 
de la semaine dans une 
ambiance conviviale

 Mardi 5 Juillet 
Commémoration Souvenir 
d’Oran AFN
11h : Stèle cimetière St Jean – 
Discours du Maire – Dépôt de 
gerbes
Réception à la Maison des 
Rapatriés de Mandelieu-La 
Napoule et ses Amis 

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

 Lundi 11 Juillet  
10h-11h30  : Opération 
Bonjour – L’Office de Tourisme 
et des Congrès 809, Bd des 
Ecureuils - Accueil afin de 
découvrir toutes les activités 
de la semaine dans une 
ambiance conviviale

 Jeudi 14 Juillet 
Fête Nationale
Pavoisement de la ville et des 
Ecoles
9h30 : Monument aux Morts 
de la Napoule – Dépôt de 
gerbes
10h30 : Monument aux 
Morts de Capitou – Académie 
Provençale – Discours du 
maire – Dépôt de gerbe
11h : Apéritif d’honneur – 
Place Jeanne d’Arc

 Lundi 18 Juillet  / 25 juillet 
/ 1er août / 8 août / 15 août 
/ 22 août 
10h-11h30  : Opération 
Bonjour – L’Office de Tourisme 
et des Congrès 809, Bd des 
Ecureuils - Accueil afin de 
découvrir toutes les activités 
de la semaine dans une 
ambiance conviviale

 Mardi 23 août
Commémoration du 72ème 
anniversaire de la Libération 
de Mandelieu-la Napoule - 
Pavoisement de la Ville
9h15 : Monument aux Morts 
de la Napoule – Dépôt de 
gerbes
10h15 : Monument aux Morts 
de Capitou – Convoi de la 
Liberté – Discours du Maire – 
Dépôt de gerbes
11h : Apéritif d’honneur place 
Andrée Gagé
22h : Feu d’artifice sur 
le thème « de l’Opéra à 
l’Opérette » suivi d’une 
animation avec DJ LD Events 
– Plage du Château – Entrée 
libre

 Lundi 29 Août  
10h-11h30  : Opération 
Bonjour – L’Office de Tourisme 
et des Congrès 809, Bd des 
Ecureuils - Accueil afin de 
découvrir toutes les activités 
de la semaine dans une 
ambiance conviviale

 Dimanche 4 Septembre  
7h-12h : TRIATHLON – 
Triathlon longue distance 
Mandelieu-Grasse – Plage 
Robinson – Parking De Gaulle 
– Route vers Pégomas

 Dimanche 4 Septembre 
Toute la journée : Familles 
en Fête – Parc et Théâtre 
Robinson – Centre Nautique « 
Les Voiles de Lérins »

 Dimanche 10 Septembre  
Nuit des Arts Martiaux 

 

L’AGENDA DES 
ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES MANDELIEU – 
THÉOULE
Mercredi 24 Août  
9h-13h30 : Don du sang – 
Devant le Centre Expo Congrès

AMICALE DES GENS DU NORD
809, Bd des Ecureuils – Tél. : 
06 23 71 37 67 (Christian) 
– agdn@sfr.fr - Inscription et 
renseignements le mardi de 
10h à 11h – Bureau 226 
Dimanche 10 Juillet  
Déjeuner dansant blanc au restau-
rant « Le Lou Castelet » à Carros
Dimanche 7 Août  
Déjeuner dansant au restaurant 
« Rio del Mulino » en Italie avec 
arrêt shopping
Sorties en mer La Napoule / 
Monaco en Juillet et Août… le 
mercredi
Sorties en mer La Napoule / St 
Tropez … le samedi

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
Mercredi 27 Août 
Reprise des permanences 
pour les inscriptions et les 
informations toujours  à la 
Brasserie St Charles 
Dimanche 4 Septembre 
Participation à la « Fête de la 
Famille » - L’association tiendra 
un stand au Parc Robinson pour 
tous renseignements et adhésion
Samedi 17 Septembre 
10h : Assemblée Générale – 
Espace Liberté
Dimanche 25 Septembre 
Repas dansant - Hostellerie du Golf

MLN JUMELAGES AMITIÉS
Du 9 au 13 Septembre  
Voyage « Ottobrunn et les 
Châteaux de Bavières » - 
Renseignements aurpès de M. 
Germain : 06 80 23 90 91

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES MANDELIEU – 
THÉOULE
Vendredi 19 août 
11h - 13h30 et 15h - 18h30 : 
Don du sang – Plage Robinson

AGENDA
SportEvénements Expositions Environnement

Culture / Médiathèque 
Espace LDV

Salons Centre Expo 
Congrès / OTC

Commémorations

PROGRAMMATION 
CINÉMA

   
 

  

Lundi 04/07 - 21h45 LE 
MONDE DE DORY - Walt 
Disney   

Mardi 05/07 - 21h45 
CAMPING 3

Lundi 11/07 - 21h45 
CAMPING 3    

Mardi 12/07 - 21h45 
NINJA TURTLES 2   

Lundi 18/07 - 21h45 
TARZAN      

Mardi 19/07 - 21h45 LE 
MONDE DE DORY - Walt 
Disney      

Lundi 25/07 - 21h45 L’ÂGE 
DE GLACE : LES LOIS DE 
L’UNIVERS    

Mardi 26/07 - 21h45 
CAMPING 3   

Cinema de plein air
« Calypso »

Théâtre Robinson
1240, avenue de la mer

Tél : 04 92 97 49 65 

Plein tarif : 6 euros
Tarif réduit : 5 euros

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ SE TROUVENT 
DANS L’ENCART CENTRAL DE CE MAGAZINE
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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
La saison estivale est pour notre ville 
et ses commerces de proximité aux-
quels nous associons les socio-pro-
fessionnels et prestataires d’activité, 
une période clé de son activité tou-
ristique et économique. Avec l’Of-
fice de Tourisme et des Congrès, 
notre équipe s’est engagée à ren-
forcer l’attractivité de la destination 
en termes d’offre de services, d’acti-
vités et d’animations bien sûr mais 
également de préservation de notre 
qualité de vie. Cette qualité de vie 
que l’on nous envie doit pour beau-
coup – devons-nous le rappeler ? 
– aux services qui œuvrent quoti-
diennement pour maintenir l’image 
d’un territoire aux formidables atouts 
naturels. Félicitons-nous de l’action 
d’entretien et de propreté menés 
par les services techniques sur le 
front de mer comme sur l’espace 

urbain. Saluons une Police Muni-
cipale exemplaire dont les actions 
de proximité menées en appui du 
Centre de Vidéosurveillance Urbain 
(CSU) contribuent à la tranquillité 
publique.  Témoignons notre respect 
aux membres du Comité Commu-
nal des Feux de Forêts qui veillent, 
chaque été, sur l’intégrité de nos 
massifs naturels. Enfin, remercions, 
chaleureusement,  vous les citoyens 
pour votre sens bien compris de 
l’hospitalité. Au nom du groupe ma-
joritaire, très bon été à toutes à tous.

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.



27 - MLN Magazine - Juillet/Août 2016 

MLN PRATIQUE

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 
16/17 juillet - MARCO POLO - Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68
23/24 juillet - CAPITOU - 72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83
30/31 juillet - LA NAPOULE - Place St Fainéant - 04 93 49 82 26 

6/7 août - LES MARINAS - Le Surcouf - 04 93 49 54 10
13/14/15 août - MINELLE - 882, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43
20/21 août - GRAND PRE - 882, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
27/28 août - LA SUMERIE - 293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23
3/4 septembre - LES TERMES - 319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

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
23/24 juillet - Docteur NEACSU - 06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 
30/31 juillet - Docteur BENDENNOUNE - 04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

6/7 août - Docteur FRANCOIS - 04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98
13/14/15 août - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
20/21 août - Docteur NEACSU - 06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 
27/28 août - Docteur BENDENNOUNE - 04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07
3/4 septembre - Docteur GIACOBBI - 04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

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
Leny COUTINHO PIRES, le 18/05 - Isaac AÏT ABDERRAHMANE, le 14/05 - Emma WANG, le 15/05
Claudia GEDDA, le 17/05 - Jules FELIX, le 23/05 - Tara GENNARDI, le 24/05 - Keyan EL OMARI, le 26/05
Mathis LIAGRE, le 31/05 - Lilia SALL GIORDANO, le 04/06 - Melina LOUHICHI, le 05/06
Jordan HAUET, le 06/06 - Ethan RODRIGUEZ, le 10/06

Mariage
Morgan VANSOEN et Florence ROBERT, le 04/06
Cyril BUDKA et Joséphine GOIRAND, le 04/06
Patrick CORDIER et Séverine LINARD, le 04/06
Baptiste ALEXANDRE et  Marie-Astrid AERTS, le 10/06
Philippe DOBRAL et Martine SONNEFRAUD, le 11/06
Gaspard ARMAGNAT et Sophie OFFROY, le 11/06 
Benoît PETIT et Julie BERTIN, le 17/06
Steevens DÉMARE et Cécile VERMEULEN, le 18/06
Mathias CORRAL et Sandra BGHILA, le 18/06
Julian SIMON et Stéphanie NOWAK, le 18/06

Décès
Liliane ALLARD veuve BIGALLI , le 16/05 - Daniel LEFEBVRE, le 24/05 - Marie MEHN, le 26/05
Marguerite GIRARD épouse CATY, le 27/05 - Aimé LAGORCE, le 28/05 - Maurice DESCATOIRE, le 31/05
Alain CENSIER, le 02/06 - Claude STEER, le 03/06 - James STEVENS, le 10/06 - Khemaïs ACACHA, le 12/06
Renée DEBUNE, le 14/06 - Robert BRIE, le 16/06 - Sania MOHAMED ABDEL ALIM, le 18/06

ÉDITION : Directeur Publication : Mme Claude Caron, Adjointe déléguée à la Communication - Directeur de la Communication  : 
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

Préservons notre environnement - Votre magazine municipal est imprimé sur papier recyclé par un imprimeur Imprim’vert. 
Conformément aux engagements écologiques pris par votre ville, et qui s’inscrivent dans la démarche « AGENDA 21 ».

MLN Magazine
Ville de Mandelieu-La Napoule

GARDES PHARMACIES - Samedi après-midi / dimanche de 8h30 à 19h30 / jours fériés de 8h30 à 19h30 

GARDES MÉDECINS - Samedi de 12h à 20h / dimanche 8h à 20h




