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LE MOIS À MANDELIEU-LA NAPOULE

RECUEILLEMENT CITOYEN - Suite à l’attentat qui s’est déroulé 
le 14 juillet dernier à Nice, Monsieur le Maire, accompagné de 
l’ensemble de ses élus, a convié les citoyens à rendre un hommage 
solennel aux victimes de cette terrible soirée, les 15 et16 juillet, sur 
la place de la Fontaine ainsi que sur l’esplanade du centre-ville.

FEUX D’ARTIFICE – ETAT D’URGENCE - Aux vues des 
circonstances, le Maire a mis en place un dispositif de sécurité 
renforcée pour chaque feu d’artifice se déroulant sur la commune. 
Une interdiction de circulation aux abords des plages Robinson et 
plage du Château a été instaurée de 19h à 2h du matin.

ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS - NUITS DE ROBINSON - Malgré le contexte, la ville a maintenu son calendrier 
d’animations et d’activités familiales et conviviales. Mandolociens et visiteurs de passage ont pu bénéficier gratuitement de concerts, 
pièces de théâtre et autres spectacles, certains proposés par le Département des Alpes-Maritimes dans le cadre des «Soirées Estivales». 
La grande nouveauté « L’Eté à la P(l)age », a fait l’objet d’une délocalisation de la médiathèque sur la plage de la Rague, en appui 
d’animations et d’une mise à disposition gracieuse de nombreux ouvrages. De son côté, pour la 4ème année consécutive, le Théâtre 
Robinson a fait l’objet d’une programmation riche, variée à la hauteur des attentes. Le cadre en bordure des Berges de Siagne demeure 
toujours très apprécié des spectacteurs, habitants comme touristes. 
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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’’

ÉDITO
Mandelieu-La Napoule,
Fin prête pour la rentrée

Septembre annonce une rentrée comme on l’aime : dynamique, souriante et porteuse de bonnes nouvelles. 
Une rentrée au service des familles à la lumière d’actions qui améliorent encore la qualité de vie à Mandelieu-La Napoule.

Une rentrée pour eux, l’avenir de notre ville

Les enfants comptent parmi nos priorités. Les familles, la finalité de tout ce que nous entreprenons. Cette période de l’année est par-
ticulièrement l’occasion de marquer notre engagement à vos côtés, d’affirmer, avec davantage de force encore, l’écoute que nous 
vous devons. Cette rentrée, qu’elle soit scolaire, culturelle ou sportive, est à l’image de cette orientation jamais démentie. Toujours 
très attachés à la qualité du service public, nous avons poursuivi les actions pour offrir le meilleur aux jeunes générations. Comme 
à l’habitude, l’été a été mis à profit pour réaliser nombre de travaux dans les structures municipales qui visent à améliorer encore le 
confort des enfants. En outre, je me félicite de l’ouverture des deux classes supplémentaires à l’école élémentaire « Frédéric Mistral » 
et au groupe scolaire « Cottage Mimosas » : cette décision ardemment souhaitée est une très bonne nouvelle pour les conditions 
d’enseignement des petits mandolociens-napoulois. 

L’événement qui nous rassemble

« Familles en Fête » incarne tout ce qui est, puis fait Mandelieu-La Napoule : une ville solidaire, forte de ses habitants et de son 
caractère intergénérationnel ; une ville qui a fait du temps libre un élément structurant du vivre-ensemble ; une ville enfin riche de la 
grande diversité de son tissu associatif. Sur ce dernier point, nos associations sont le fer de lance de cette dynamique résolument 
positive qui ouvre la possibilité à tout un chacun de partager des passions. Au cœur de cette démarche, les bénévoles sont de toute 
évidence les piliers qui assurent pérennité et force à la cause associative. Nous tous, citoyennes et citoyens, devons être conscients 
de leur investissement sans relâche, du grand sens du dévouement qui les caractérisent. Merci à chacune et chacun d’entre eux ! 

Un nouveau réseau qui nous « transporte »

Mandelieu-La Napoule et les Pays de Lérins optimisent vos déplacements. C’est sans conteste le fait marquant de ce mois avec, 
d’une part, la mise en œuvre des nouvelles lignes intérieures et, d’autre part, le lancement annoncé des travaux du Bus à Haut 
Niveau de Services en entrée de ville. Depuis le 29 août en effet, la mobilité monte en puissance avec une redéfinition des lignes 
internes correspondant à l’objectif de desservir « partout et pour tous » l’intégralité du territoire. Je pense bien évidemment à la ligne 
n°23, une ligne de proximité qui rapproche les quartiers et les citoyens. Une vraie ligne interne qui permet de rejoindre l’extrémité 
du territoire, et notamment les parcs d’activités qui bénéficient dorénavant de dessertes régulières et de connexions avec les autres 
lignes Palm Bus. Je vous convie à son inauguration le 9 septembre (voir ci-dessous). L’encart central détachable revient dans le détail 
sur l’ensemble de ces nouveautés. Elles constituent des avancées majeures pour le déplacement en toute liberté au sein des Pays 
de Lérins sur un réseau qui, au fil des années et des investissements programmés, s’agrandit pour mieux s’adapter à la demande.

A toutes et à tous, à chaque génération de Mandelieu-La Napoule, je souhaite une très bonne rentrée !
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N Le Président de la Communauté 
d’agglomération des Pays de Lérins

Le Député des Alpes-Maritimes

L’inauguration de la nouvelle ligne « circulaire » PALM BUS 23

Richard GALY
Maire de Mougins,

Vice-président délégué aux Transports, 
à la Voirie et au Pôle Métropolitain des 

Pays de Lérins
Conseiller régional PACA

Vendredi 9 septembre 2016 à 15h30
Place Jeanne d’Arc (Capitou) à Mandelieu-La Napoule

ont le plaisir de vous convier à :

Henri LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule,

Vice-président délégué à l’Aménagement 
Territorial, au Développement Economique 

et à l’Habitat des Pays de Lérins
Vice-président du Conseil Départemental

La présentation des prochains aménagements de la ligne PALM EXPRESS
sur le secteur mandolocien

et à :

Samedi 17 septembre 2016 à 11h00
Centre Expo Congrès (salle du 1er étage) à Mandelieu-La Napoule



Espace Henri Mathieu
Exposition de peintures et de sculptures d’Agathe Guillot jusqu’au 11 
septembre, tous les jours de 10h30 à 19h. Originaire de Hong-Kong, 
elle a appris la peinture avec l’encre de Chine et le papier de riz, puis a 
commencé à réaliser ses œuvres extrêmement colorées et gaies depuis 
une vingtaine d’années, en mélangeant la peinture chinoise à la mé-
thode occidentale. Elle fait aussi de la sculpture, figurative et abstraite.
Du 13 au 25 septembre, c’est Yvonne Cuvelier qui expose ses peintures 
tous les jours sauf le dimanche, de 10h à 18h. «Dans le méli-mélo des 
aléas d’une vie, l’expression artistique renvoie des visions familières qui 
s’assagissent sur un tableau» souligne-t-elle.

Galerie Léonard de Vinci
Exposition de peintures de Céline Monier « L’énergie en couleurs » jusqu’au 
30 septembre. Céline souhaite faire passer l’énergie à travers ses toiles. 
Parfois sombres, mais toujours avec une touche vive qui représente l’espoir. 
Quelquefois très gaie, voire même fluo, son humeur s’imprime sur ses toiles.

| Les expos du mois

Andromaque de Jean Racine, par la Cie VIVA, l’adaptation 
moderne d’Anthony MAGNIER. Une mise en scène au cor-
deau, relevant le texte remarquablement fort par des effets de 
scènes tétanisants et des acteurs investis. On ressent la passion, la haine, la vengeance, tout 
le théâtre de Racine. Une version incroyablement vibrante qui donne la chair de poule. On 
y croit. C’est bluffant et c’est beau ! Vendredi 30 septembre - 20h30 - Espace Léonard de 
Vinci - A partir de 15 € - Centre Culturel Municipal - 04 92 97 49 65 – www.mandelieu.fr

| A ne pas manquer ! 

CULTURE

Après « L’été à la p(l)age », il est temps pour la médiathèque de réintégrer ses quartiers et 
de vous retrouver pour une année rythmée de lectures, d’animations et de convivialités. 
C’est également la reprise des horaires d’hiver : 
- mardi de 14h à 18h / mercredi de 9h à 18h (journée continue)
- jeudi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 18h
- samedi de 9h à 16h (journée continue)

Le samedi 24 septembre, la médiathèque propose un atelier d’écriture pour adultes 
de 14h à 16h, avec Brigitte BROC, spécialiste du maniement des mots, qui va vous 
initier à l’écriture en y incluant l’écoute et l’attention portée aux opinions et sensibilités de 
« l’autre ». Sur inscription – 6 € adhérents et 12 € pour les non adhérents. 

La grande nouveauté, un appel à candidatures pour une « Rencontre des auteurs lo-
caux » que la ville organise en mars 2017 (via la médiathèque). Pour participer à cet 
événement, il vous suffit de vous rendre à la médiathèque entre le 1er septembre et le 
31 octobre pour un dépôt de dossier de candidature. Formulaire également dispo-
nible sur le portail de la médiathèque : http://mediatheque.mairie-mandelieu.fr/search.
php?action=Accueil. 
Le secteur jeunesse propose aux enfants de 0 à 15 ans des lectures adaptées pour les 
tout-petits et pour les écoliers, collégiens où chacun y trouvera son bonheur. Petit rappel : 
l’inscription des enfants à la médiathèque est gratuite jusqu’à l’âge de 16 ans.

| La médiathèque fait sa rentrée

CULTURE

ASSOCIATIONS

L’Association « Les Loi-
sirs de Nicole » tiendra 
son Assemblée Géné-
rale le 17 septembre à 
10 heures à l’Espace 
Liberté et reprendra ses 
activités à compter du 
25 septembre avec un 
repas dansant au restau-
rant Le Green. Rens. et 
réservations : 06 63 96 
57 18 (Nicole) ou 06 
84 92 54 63 (Suzanne) 
Mail : lesloisirsdeni-
cole@gmail.com 

La rentrée du Bridge-
Club a débuté depuis le 
29 août. Les tournois de 
régularité se déroulent le 
mercredi et le vendredi 
à partir de 14h30. 
Le jeudi à 15h se tien-
dra un tournoi surveillé 
ouvert à tous et en par-
ticulier aux débutants. 
Les cours pour les 2ème et 
3ème années seront don-
nés le mardi à 10h par 
Marie-Hélène Massot et 
à 14h, pour les débu-
tants qui voudront bien 
s’inscrire en téléphonant 
à Mme Massot au : 
06 16 13 44 96. Pour 
tous rens. : 04 92 97 66 
89 – Centre D’anima-
tions d’Eden Parc – 494 
Avenue de Fréjus

L’Association des Don-
neurs de sang tiendra 
sa permanence 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.

EN BREF 
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Philippe GRIVEL-DELILLAZ, est un vrai 
poète dans l’âme. Amoureux de notre 
belle ville de par ses nombreux séjours, 
il nous a adressé un poème en hom-
mage à notre magnifique cité :

« Sous ton ciel azur
Bénie des Dieux à coup sûr
Une bonne fée déposa 
Sur tes collines une pluie de mimosas

Sans doute satisfaite du résultat
De rester, elle décida
Poursuivant son ouvrage
En façonnant ton rivage

Elle saupoudra du sable doré
De blond coloré
Tes plages accueillantes
Avec vue sur l’Estérel et ses pentes
Dans ton paysage quelques cicatrices 
Alors ta généreuse créatrice
Planta en ton sol
Pins maritimes et parasols

Qui font aujourd’hui le bonheur
De nos amis golfeurs
Surplombé du San Peyre
Qui veille sur toi comme un grand-père

Quand de toi je m’ennuie
J’ai en secret un puits
Appelé mémoire
Des photos des images où te voir

Toujours éloignée de trop de lieues
Vite me retrouver en tes lieux
Voilà ma déclaration à toi Mandelieu »

Un grand merci à Philippe !

| Mandelieu-la Napoule en vers

COIFFURE A DOMICILE
Mireille GUILLET 
26, rue Charles de Mouchy
Rce Les Bastides
Tél. : 06 30 84 69 93
Mail : guillet.mireille@box.fr

OSTEOPATHIE
Lény DOURADO
67 rue du Vieux Puits
Tél. : 06 52 06 28 37
Mail : dourado.leny@gmail.com
www.dourado-osteopathe.com
Consultation au cabinet et à domicile.

| BIENVENUE AUX NOUVELLES ENTREPRISES

L’art de la relaxation - L’asso-
ciation « L’art du Chi » a repris 
ses cours de tai chi & qi gong 
et relaxation depuis le 2 sep-
tembre. Les cours se déroulent 
le lundi de 15h45 à 17h, le 
mercredi de 18h15 à 19h30 
et le vendredi de 13h30 à 
14h45. L’art du chi explore la 
relaxation et la respiration, des 
exercices de santé chinoise, la 
perception de l’énergie vitale, 
une relation privilégiée avec 
notre être intérieur, l’entretien 
de notre force vitale. 

Rens. : 07 82 57 64 54
Mail : artduchicannes@gmail.

com 

Echec et Mat 
Le club d’échecs de Mandelieu, 
« l’Azur Chess Club » ouvre 
à nouveau ses portes pour la 
reprise des cours depuis le 7 
septembre. C’est le Président 
en personne qui dispense les 
cours. Professeur diplômé, il 
donne des cours d’initiation de 
tous niveaux, mais il peut aussi 
vous donner des cours particu-
liers. Le club est ouvert tous les 
mercredis matins de 9h à 12h, 
tous les jeudis de 17h à 18h, 
les vendredis de 18h à 19h30 
et enfin, les samedis matins de 
9h à 12h, durant toute l’année 
scolaire.
L’association accueille les 
adultes, les collégiens et les 
enfants de tous niveaux.
 

Pour plus d’information : 
www.azurchessclub.fr

Tél. : 06 78 94 14 98 ou 
04 93 49 13 41

Estérel Gallery – 809, Bd des 
Ecureuils – Salle méditerranée 
Email : eric.sighirdijian@sfr.fr 

EN BREF 

L’Association « France Alzheimer & 
maladies apparentées », organise 
pour la 4ème année sa campagne de 
sensibilisation intitulée « Des mots pour 
Alzheimer ». L’objectif étant de mobi-
liser un large public autour de cette 
maladie qui touche plus de 3 millions 
de personnes en France. Un seul mot 
d’ordre : « Maladie d’Alzheimer. Tous 
concernés. Tous mobilisés ». Si vous 
souhaitez venir en aide aux malades 
et à leurs proches sous forme de dons, 
soutien de la recherche, formation des 
aidants… 
Vous pouvez vous rendre sur le site 
internet : www.francealzheimer.org 

Si vous avez moins de 25 ans, et 
que vous êtes titulaire d’un BEP, CAP 
ou non diplômé, le Pullman Cannes 
Mandelieu Royal Casino recrute 2 
croupiers en Contrat Avenir sur 3 ans 
avec qualification à la clé. Les qualités 
demandées à ce poste, sérieux, bon 
relationnel, et grande aisance avec 
les chiffres. Pour tout renseignement et 
candidature : 04 92 97 37 23 ou par 
mail : m2e-mandelieu@agglo-pays-
delerins.fr (Maison de l’Economie et 
de l’Emploi des Pays de Lérins) ou le 
Pullman Cannes Mandelieu Royal Ca-
sino : 04 92 97 70 65 ou par mail : 
h1168-rh@accor.com 

| « Des mots pour Alzheimer » 

| Flash Emploi aux Pays de 
Lérins 

ASSOCIATION

EMPLOI
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TRAVAUX
Élus : Monique ROBORY DEVAYE, Alain AVE, Pierre DECAUX, Émilie OGGERO, Guy VILLALONGA, Patrick SCALA

Carte interactive sur
www.mandelieu.fr

| Le Rond-Point des Arbousiers s’habille de 
vert 

| Un passage à anguilles sur la Siagne

| Le réaménagement de boulevard 
Estérel Parc sur le point de s’achever

| Travaux de lutte contre l’inondabilité - l’Agence de l’Eau retient la  
création d’une zone d’expansion des crues sur les vergers de Minelle
Dans le cadre de la lutte contre les inon-
dations, la ville a déposé, par l’inter-
médiaire de son mandataire hydrauli-
cien un dossier portant sur la création 
de zones d’expansion de crues afin de 
permettre de « stocker les volumes d’une 
crue centennale en protégeant les zones 
habitées de la commune » explique Jean-
Luc TROUVAT, Directeur de Projet de la 
Société Canal de Provence. L’Agence de 
l’Eau a confirmé l’éligibilité de la com-
mune pour ce projet. Ces travaux com-
plémentaires au PAPI 2 du Riou, motivés 
par la crue de référence du 3 octobre 
2015, « englobent plusieurs parcelles 
dont les terrains aujourd’hui occupés
 par les tennis municipaux » poursuit-il. 

La commune doit par conséquent maîtri-
ser la parcelle foncière des tennis*. 

*Une offre alternative de Tennis a été 
proposée aux adhérents. (cf article page 
16 - Familles en Fête.)

Les Services Techniques ont profité de la saison estivale pour aména-
ger le rond-point des Arbousiers, situé avenue Robert Schuman. D’un 
aspect auparavant routier, ce rond-point a bénéficié d’une valorisa-
tion paysagère aux allures méditerranéennes, suite à la récuperation 
de végétaux – cycas et chamaerops - issus des travaux du Centre-
Ville. Des fleurs vivaces et deux types de paillage, minéral et végétal, 
viennent compléter cet aménagement pour y apporter couleurs et 
relief. 
Coût total : 30 600€ TTC

Jusqu’à mi-septembre, le SISA (Syndicat Intercommunal 
de la Siagne et de ses Affluents) réalise sur le cours 
d’eau un passage à anguilles, préconisé par l’Agence 
de l’Eau qui subventionne à 80% son financement. La 
continuité écologique de l’espèce est avancée : des 
civelles et des anguillons sont confrontés à des obs-
tacles qui empêchent la remontée de la Siagne, et par 
extension, leur reproduction. Cet équipement permet 
aux anguilles de s’accrocher pour remonter la pente. 
La Fédération de Pêche réalisera une étude à posteriori 
afin d’estimer le gain des travaux sur la migration des 
anguilles. 

Les travaux débutés en début d’année se termineront 
courant septembre. Les travaux ont consisté à redimen-
sionner et à mettre les trottoirs aux normes d’accessibilité 
pour les Personnes à Mobilité Réduite. Le stationnement 
des véhicules est clairement délimité et fait apparaître 
43 places, l’éclairage public a été remplacé par des 
luminaires LEDS basse consommation. Les enrobés des 
trottoirs et de la voirie sont entièrement rénovés ainsi 
que le marquage au sol. Des travaux d’amélioration du 
réseau de collecte et de transport des eaux pluviales 
ont été apportés. 
Travaux voirie et éclairage public : 395 000€ TTC
Travaux de réseaux d’eau pluviale : 300 000€ TTC

BON À SAVOIR

Les actions du PAPI 2 du 
Riou se poursuivent. Après 
la remise en état des berges 
au printemps et l’audit de 
vulnérabilité des propriétés 
existantes cet été, les négo-
ciations foncières et les pro-
cédures administratives pour 
la réalisation d’un bassin de 
ralentissement aux Barnières 
se déroulent parallèlement.

Avant

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

| Les athlètes « seniors » de Floribunda 
disputent les Olympiades

P our l’EHPAD Floribunda, 
le coup d’envoi des Olym-
piades approche. Une ini-
tiative originale qui, sans 

aucun doute, sera sous le signe 
des rires et du partage.

La belle saison est bien là et ap-
porte avec elle des événements 
sportifs d’envergure. Cette année, 
l’EHPAD Floribunda participe aux 
Olympiades des Personnes Agées 
en institution qui se tiendra le 16 
septembre au Palais des Victoires à 
Cannes.
L’événement est organisé par le Pôle 
‘‘Personnes Agées du Centre Hospi-
talier de Cannes’’.
Le thème, fait bien évidement, réfé-
rence aux jeux olympiques de Rio. 
Á cette occasion, L’EHPAD Floribun-
da prépare une équipe de 6 à 10 
personnes à mobilité réduite ou va-
lides pour participer à cette journée 
de promotion des activités sportives 
et du bien-être chez les personnes 
âgées.

Une journée chargée pour les par-
ticipants de cette belle initiative. 
Ils commenceront les épreuves à 
10h30, après les discours des offi-
ciels. S’ensuivra un repas convivial 

permettant aux résidents de créer 
des liens. « C’est aussi pour notre 
équipe l’occasion de reprendre 
l’énergie nécessaire pour continuer 
les épreuves jusqu’à 16 heures » 
souligne Gilles Giordano Directeur 
du CCAS. Les différentes équipes 
s’affronteront sur six épreuves :
 Volley
 Basket
 Relais
 Fléchette
 Bowling
 Palais/ Billard Hollandais. 

Après une petite collation pour ces 
sportifs, l’annonce des résultats et 
la remise des prix clôtureront cette 
belle journée pleine de dynamisme, 
de détermination et de festivité. 

Cette journée a été, en outre, le 
fil conducteur des animations pour 
organiser :
 des ateliers sur le thème du Brésil 
 des séances d’entraînements aux 
diverses épreuves
 des échanges inter EHPAD qui 
participent aussi à cette journée.

Les familles des résidents, les béné-
voles et toutes personnes extérieures 
sont les bienvenus pour assister à la 

journée et encourager nos sportifs. 
Des places assises dans les gradins 
leur sont réservées. 
 

Renseignement et réservation 
auprès de Isabelle CHAMPREUX, 
Animatrice au 04 93 93 63 70 

Formation
Premiers Secours

A l’initiative de la ville, des forma-
tions aux gestes de premiers secours 
encadrées par la Croix-Rouge ont été 
proposées aux citoyens sous la pré-
sidence de Viviane PASSEGI-GIBERT.

L’objectif premier est de préparer un 
réseau de personnes capables d’in-
tervenir en cas d’urgence auprès des 
victimes d’accidents, de problèmes de 
santé, d’agressions, d’attentats.

Au programme : utilisation du défibril-
lateur, massage cardiaque, position 
latérale de sécurité, claque dans le 
dos, numéros d’urgences…
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RENTRÉE 2016
Élues : Sophie DEGUEURCE, Arlette VILLANI, Muriel BERGUA

| C’est la rentrée ! 
Jeudi 1er septembre, les 1 751 écoliers (651 en maternelle et 1 100 en élémen-
taire) découvriront des locaux bien entretenus et entièrement rafraîchis pour 
étudier dans les meilleures conditions. Une rentrée scolaire bien préparée, pla-
cée sous le signe de l’épanouissement des enfants, avec la poursuite des nou-
velles activités périscolaires dans des conditions optimales et la création de 
deux classes, l’une à Fréderic Mistral et l’autre à Cottage Mimosas.
L’équipe municipale, fidèle à son engagement en direction des familles, a mis 
l’intérêt de l’enfant, ses rythmes de vie, l’organisation de sa journée et son 
bien-être, au cœur de la démarche.
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| PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016 : LA VILLE OBTIENT 
L’OUVERTURE DE DEUX CLASSES ELEMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES ET 
LE MAINTIEN D’UNE CLASSE MATERNELLE

La ville de Mandelieu-La Napoule 
a travaillé en collaboration avec 
la direction des deux écoles pour 
lever les blocages à l’école mater-
nelle « Les primevères » et favoriser 
une ouverture au groupe scolaire 
Cottage Mimosas.

En février 2016, la direction des 
services départementaux de l’Edu-
cation Nationale des Alpes-Mari-
times avait arrêté pour la ville de 
Mandelieu-La Napoule les mesures 
suivantes :
- école maternelle les primevères : 
blocage d’un poste avec réexamen 
en juin 2016. 
- école élémentaire Frédéric Mis-
tral : ouverture d’une classe supplé-

mentaire (12 classes au lieu de 11 
actuellement)
Le blocage prononcé en février à 
l’encontre de l’école maternelle 
les primevères a été levé fin juin 
permettant ainsi de conserver les 
6 classes de cet établissement. 
L’ouverture de 2 classes supplémen-
taires a été accordée par l’Inspec-
tion Académique, 1 à l’école élé-
mentaire Frédéric Mistral et 1 au 
cottage Mimosas. 

Afin d’équiper ces 2 classes, du 
mobilier a été acquis par la com-
mune pour un montant de 8 205 € 
et une dotation supplémentaire de 
1 470 € a été attribuée aux éta-
blissements concernés pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires.

Avec plus de 2,5 millions d’euros 
de budget de fonctionnement (hors 
masse salariale) et près de 180 
agents, le service Cycle de l’Enfant, 
est le service municipal le plus im-
portant sur la commune de Mande-
lieu-La Napoule. Ces moyens sont 
consacrés à l’entretien du patrimoine 
scolaire, au bon fonctionnement des 
4 crèches, des 3 accueils de loisirs 
et des 11 écoles, ainsi qu’à l’orga-
nisation de l’accueil périscolaire 
comme le développement d’activi-
tés extra scolaires.
« Ces excellents résultats sont le 
fruit d’un travail en étroite colla-
boration et d’un important inves-
tissement entre la municipalité, les 
enseignants et les représentants 
des parents d’élèves » souligne le 
maire Henri LEROY

RENTRÉE 2016
Élues : Sophie DEGUEURCE, Arlette VILLANI, Muriel BERGUA

Le Service du Cycle de l’Enfant

Horaires d’ouverture : lundi - mercredi - vendredi de 8h30 à 17h 
mardi - jeudi de 8h30 à 14h

cycleenfant@mairie-mandelieu.fr - Tél. : 04 92 97 30 35

L’ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ 

| POURSUITE DES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP)

L’organisation reste identique pour 
cette année scolaire. Le choix des 
activités est organisé dans les écoles 
avec les enfants chaque trimestre. Les 
plannings peuvent être consultés pré-
alablement par les familles sur le site 
de la ville ou sur les tableaux d’affi-
chage placés devant chaque école.
De nouvelles activités seront propo-
sées aux enfants pendant les NAP 
tels que le tissage, le scrabble géant, 
l’éveil musical, la création de contes, 

les arts du pliage et de la découpe 
de papier tels que l’origami et le 
papertoys, l’amigurumi qui consiste 
à fabriquer des objets et animaux 
en crochet… Ces ateliers rejoindront 
les activités appréciées des enfants 
depuis 2 ans comme les activités 
sportives, la danse, la chorale, les 
échecs, le théâtre, les ateliers scien-
tifiques…
Liste des activités proposées sur  : 
www.mandelieu.fr. 

Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2016
Vacances de la Toussaint : fin des cours - mercredi 19 octobre 2016 - reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016 
Vacances de Noël : fin des cours : samedi 17 décembre 2016 - reprise des cours : mardi 3 janvier 2017
Vacances d’hiver : fin des cours : samedi 11 février 2017 - reprise des cours : lundi 27 février 2017
Vacances de Printemps : fin des cours : samedi 8 avril 2017 - reprise des cours : lundi 24 avril 2017
Vacances d’été : samedi 8 juillet 2017

Source : www.education.gouv.fr

CALENDRIER 2016-2017 
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| TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 

Rafraîchissement des peintures, rempla-
cement des stores… les Services Tech-
niques se sont activés cet été pour que 
les enfants puissent retrouver des condi-
tions de travail optimum dans un cadre 
sécurisé.
 Au total 304 514 € de travaux ont 
été réalisés dans les écoles maternelles, 
primaires, crèches et centres de loisirs.

| RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE

30 000 € sont inscrits au budget 2016 afin de renouveler une 
partie du parc informatique des écoles à la rentrée. Cette opéra-
tion sera renouvelée sur plusieurs années et les nouveaux ordina-
teurs complèteront le parc informatique actuel. 

 29 Tableaux Blancs Interactifs (TBI)
 180 ardoises numériques
 109 ordinateurs

Notre prestataire Elior propo-
sera encore durant cette année 
de nombreuses animations telles 
que « les chasses au gaspi » 
pour sensibiliser les enfants sur 
le gaspillage alimentaire, le 
commerce équitable, les rendez-
vous à thème avec notamment la 
semaine du goût du 10 au 16 
octobre 2016, les gâteaux d’an-
niversaire ou encore les menus 
étoilés. Chaque mois, le Chef 

étoilé Stéphane RAIMBAULT s’in-
vite dans les cuisines des écoles 
de la commune pour permettre 
aux enfants de s’initier à de nou-
velles saveurs car « l’apprentis-
sage du goût, de l’équilibre ali-
mentaire, s’apprend lorsque l’on 
est enfant », insiste le Maire Hen-
ri Leroy, à l’initiative de la pre-
mière cantine étoilée de France 
créée en 2012.

| RESTAURATION SCOLAIRE 
 1 751 écoliers au total dans 
les écoles mandolociennes-napou-
loises.
 651 élèves en maternelle (ef-
fectif moyen par classe : 26,04)
 1 100 élèves en élémentaire 
(effectif moyen par classe : 25,58)
 2 classes supplémentaires
 192 523 repas servis dans les 
réfectoires (69153 en maternelle et 
123 370 en élémentaire).

LES CHIFFRES 

RENTRÉE 2016
Élues : Sophie DEGUEURCE, Arlette VILLANI, Muriel BERGUA

|UNE SECURISATION DES ECOLES RENFORCEE

 La sécurité des élèves et des personnels est une priorité partagée. Afin 
de sécuriser les écoles, des travaux ont été effectués dans le cadre 
du plan « Vigilance attentats » imposé par le Ministère de l’Education 
Nationale. Ainsi,  l’installation de films occultants sur toutes les façades 
vitrées en rez-de chaussé afin d’éviter la vision de l’extérieur en cas de 
confinement, a été réalisée cet été. Un certain nombre d’autres mesures 
de sécurité sont à l’étude, dont un moyen d’alerte spécifique, distinct de 
l’alarme incendie ou de la sonnerie des fins de cours et  un dispositif de 
fermeture de l’intérieur, qui sera  installé dans tous les locaux.

| NATATION SCOLAIRE

C’est une nouveauté ! A compter de sep-
tembre, 4 classes de CE1 bénéficieront 
de 2 séances de natation par semaine 
du 12 septembre au 14 octobre et du 
15 mai au 23 juin à la piscine du Grand 
Bleu à Cannes. Une mesure prise dans 
le cadre de la Communauté d’Agglomé-
ration des Pays de Lérins.
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RENTRÉE 2016
Élues : Sophie DEGUEURCE, Arlette VILLANI, Muriel BERGUA

| DON DU MAGASIN LIDL A LA COOPÉRATIVE DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
FRÉDÉRIC MISTRAL 

Dans le cadre de la réouverture du magasin LIDL à Mandelieu-La Napoule, le 
magasin a mis en place un système de récolte de dons au profit d’une école 
maternelle ou primaire de la commune. Pour chaque passage en caisse, l’en-
seigne a versé 0,50 cts d’euros pour 15€ d’achats. Un don d’un montant de 
2996€ a été fait au profit de la coopérative de l’école maternelle F. Mistral.

| DURANT L’ÉTÉ LES CRÈCHES S’ORGANISENT

Les quatre crèches municipales ferment chacune trois semaines pendant la 
période estivale à tour de rôle, permettant ainsi aux bébés d’être accueillis 
dans une autre crèche pendant la fermeture de leur crèche habituelle. Cet 
été, ce sont 43 enfants qui ont pu être replacés dans les structures de la ville.

TRES IMPORTANT 

Pensez à transmettre au service 
du Cycle de l’enfant vos avis 
d’imposition dès réception, et 
dans tous les cas avant le 31 
décembre 2016, pour la mise 
à jour de vos tarifs. En effet, 
les tarifs des services propo-
sés par la commune (crèches, 
cantine, garderie, NAP, études 
surveillées, centres de loisirs, 
colonies de vacances) sont cal-
culés sur les revenus du foyer. 
Dans l’éventualité où les reve-
nus ne seraient pas fournis, le 
tarif maximum serait appliqué 
sans possibilité de rétroactivité.

BIENVENUE À 

Estelle CHAFAR, Directrice 
de la crèche des P’tits Lutins 
depuis le 22 août 2016 en 
remplacement de Christelle 
DI MAGGIO qui a intégré la 
crèche des Petits Loups en qua-
lité de directrice adjointe.

| CENTRES DE LOISIRS

Les 3 centres de loisirs de la Ville ont accueilli en moyenne 410 enfants et 
adolescents en juillet et 300 en août.
Ils ont pu apprécier les sorties en vélo, dans les fermes pédagogiques, à la 
piscine, dans les parcs aquatiques, en mer, participer aux grands jeux, aux 
épreuves sportives ou encore s’amuser sur les structures gonflables.
Pendant les vacances, les animateurs saisonniers sont recrutés pour renforcer 
les effectifs d’encadrement et remplacer les animateurs permanents pendant 
leurs congés. Cette année, ce sont 55 saisonniers qui ont été embauchés 
pour la saison estivale.

 Prochaine période d’inscription aux centres de loisirs pour les mercredis 
des mois d’octobre et de novembre et les vacances de la Toussaint : à partir 
du 19 septembre 2016

Centre de Loisirs « Les petits copains »
171 Avenue de la République / 3 à 7 ans

Centre Municipal des Jeunes
Groupe Scolaire du Cottage - Rue de la Ferme rouge / 7 à 17 ans

Accueil Loisirs Jeunesse - Avenue du Gal Garbay /7 à 17 ans
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INTERVIEW

Entretien avec Henri LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule qui revient sur la saison estivale et 
aborde les grands sujets de cette rentrée.

MLN Mag. : Vous souhaitiez aborder 
en préambule les attentats de cet été ?
Henri Leroy : « Cet été, le 14 juil-
let, 86 personnes ont été lâchement 
assassinées sur la promenade des 
Anglais par un extrémiste radicalisé, 
soldat de Daesh, qui a également 
fait plusieurs centaines de blessés. 
Nous sommes toutes et tous marqués 
à jamais par ce drame odieux que 
nous condamnons sans aucun détour. 
Il ne faut pas s’y tromper, ne pas se 
leurrer ! L’islamisme radical est dans 
une logique de conquête politique et 
idéologique. Il veut implanter de ma-
nière irrémédiable, un islam rigoriste 
au cœur des sociétés occidentales et 
rendre la critique impossible, sauf à 
risquer l’accusation d’islamophobie ! 
Il est dans une guerre d’usure. Il teste 
comme il peut les défenses occiden-
tales pour voir là où elles céderont. 
C’est le cas avec le Burkini, dernière 
trouvaille pour faire reculer les élites, 
les faire capituler en se réfugiant der-
rière les droits de l’homme et la sacro-

sainte diversité. Le voile est tout autant 
utilisé comme une forme d’exhibition-
nisme identitaire pour rendre l’islam 
extrémiste visible au cœur de la cité. 
Il s’approprie le corps des femmes 
pour marquer sa présence physique 
et symbolique dans les pays qu’il veut 
conquérir.
Nous sommes en guerre. Répondons 
par des décisions fortes comme l’ont 
fait les Américains après le 11 sep-
tembre par le «Patriot Act» qui a per-
mis la destruction de plus d’une cen-
taines de cellules djihadistes aux USA 
et l’élimination de plusieurs milliers de 
sympathisants. Les Français attendent 
des actes forts de la part des gouver-
nants : ils ne veulent plus d’incantation 
mais l’élimination du radicalisme sur 
notre territoire national. »

MLN Mag. : Dans ce contexte d’Etat 
d’urgence, Vous avez souhaité, mal-
gré tout et contrairement à d’autres 
villes, maintenir les festivités ?
Henri Leroy : « Nous ne devons cer-
tainement pas céder à la peur, ce 
serait donner raison aux terroristes. 
C’est pourquoi, après avoir marqué 
un temps de deuil et de recueillement, 
j’ai souhaité en effet préserver l’art de 
vivre azuréen autour de nos festivités, 

de nos moments de fête et de rassem-
blement. Répondre par la joie de vivre 
est une forme de résistance qui doit 
s’accompagner de mesures, d’actes 
forts, pris par le Président de la Répu-
blique et son gouvernement ! »

MLN Mag. : Quelles mesures ont été 
prises pour renforcer la sécurité lors de 
ces rassemblements ?
Henri Leroy : « J’ai demandé à la Po-
lice Municipale et à la Gendarmerie 
Nationale de s’unir encore plus afin de 
concevoir un concept resserré face à 
une situation exceptionnelle d’insécu-
rité. Cette union des forces a démontré 
son efficacité, notamment lors des tirs 
de feux d’artifice, à 3 reprises durant la 
saison. L’opération « Sentinelles » (mili-
taires) bien visible sur notre territoire a 

de toute évidence rassuré les citoyens. 
Je tiens à saluer le travail des élus à la 
sécurité, Serge DIMECH, présent sur le 
terrain et Guy VILLALONGA, présent 
au Centre de Surveillance Urbain. Ces 
deux élus ont été accompagnés par 
Philippe REMANGEON (ancien colo-
nel de Gendarmerie) conseiller tech-
nique chargé de missions. La sécurité 
est la 1ère des libertés, la garantir est 
notre devoir. » 
 

| « La mobilisation de mon équipe pour 
 préserver l’identité de notre ville et préparer 
son avenir est entière »
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MLN Mag. : Face au risque attentat, 
la ville a-t-elle pris des mesures dans les 
établissements scolaires ?
Henri Leroy : « Des caméras de vidéo-
protection sont installées aux abords 
des écoles permettant ainsi à la Police 
Municipale et à la Gendarmerie d’inter-
venir rapidement en cas d’intrusion. Par 
ailleurs, dans le cadre des consignes 
ministérielles du plan « Vigilance Atten-
tats», un certain nombre de mesures ont 
été préconisées et déjà appliquées. 
Je pense aux travaux engagés cet été 
pour sécuriser les locaux comme la 
mise en place de brises vue sur les clô-
tures extérieures des établissements et 
à venir l’installation d’une alarme spé-
cifique, le remplacement des cylindres 
permettant aux adultes de s’enfermer 
dans les salles avec les élèves…»

MLN Mag. : Des travaux dans les 
écoles mais aussi la continuité des 
grands projets de la mandature ?
Henri Leroy : « La ville est en mouvement 
pour donner vie aux projets choisis par 
les citoyens et sur lesquels je me suis en-
gagé avec mon équipe. Le Centre-Ville 
- notre grand projet urbain – se poursuit 
: l’avenue de Cannes s’embellit au fur et 
à mesure de travaux d’envergure mais 
ô combien nécessaires. Sachez qu’une 
partie de nos réseaux souterrains date 
du siècle dernier ! Je remercie d’ailleurs 
chacune et chacun pour leur patience. 
Nous gagnerons à terme un vrai cœur 
de ville à la dimension du 21ème siècle !

MLN Mag. : Qu’en est-il des projets du 
Centre Maternel ou de l’espace « MLN 
Services » ?
Henri Leroy : « Mandelieu est une ville 

familiale et je me suis engagé à déve-
lopper toutes les initiatives allant en ce 
sens. Le Centre maternel est l’une des ré-
ponses apportées –parmi tant d’autres – 
à l’attente des parents. Un engagement 
; bientôt une réalisation qui verra le jour 
en 2017 sur le site du Centre de Loisirs 

les Petits Copains. Quant à la réalisa-
tion de l’Espace MLN Services dans 
l’ancien Azur Hôtel, la procédure de 
démolition-reconstruction est engagée 
mais demande davantage de temps 
(18 à 24 mois).» 

MLN Mag. : La prolongation des 
berges de Siagne aménagées est-elle 
toujours d’actualité ?
Henri Leroy : « Plus que jamais ! Elle 
correspond à une attente citoyenne 
forte qui rejoint le projet plus large de 
faire de Mandelieu-La Napoule, une 
ville jardin. Avec les jardins familiaux, 
le plan d’extension des espaces verts 
ou encore la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, le prolongement des 
berges de Siagne illustre bien notre 
volonté de préserver et protéger notre 
territoire en vert et jaune. La troisième 
phase devrait débuter courant 2ème 

semestre 2016 : les promeneurs pour-
ront à terme déambuler sur des berges 

aménagées jusqu’à la limite avec la 
Roquette. Malgré ces investissements 
encore très conséquents, notre ville est 
en excellente santé financière comme le 
confirment les résultats du Compte Ad-
ministratif 2015 (CA). Merci à l’équipe 
«contrôle de gestion et finances» diri-

gée par le 1er Adjoint, Maître Sébastien 
LEROY et l’élu, Dominique CAZEAU. »

MLN Mag. : Comment décririez-vous 
votre politique locale ?
Henri Leroy : « En un mot, la proxi-
mité. Elle fonde l’ensemble des actions 
menées avec et pour les Mandolociens-
Napoulois dans nos quartiers. Depuis 
1995, mon mode de « gouvernance » 
repose sur l’écoute et la concertation de 
mes administrés comme, par exemple, 
avec le projet de mandat ou la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes sco-
laires avec les parents d’élèves et les 
enseignants. Mon équipe municipale 
agit en respect de ce principe édicté il 
y a 20 ans à l’image du travail de ter-
rain exercé par le 1er Adjoint. La néces-
sité d’aller au contact des citoyens qui 
sont et font la ville, l’obligation d’être à 
leur écoute pour agir en leur nom est 
la seule manière d’être un élu de proxi-
mité.»

« Notre ville et ses habitants méritent et exigent un investissement, une écoute et 
une disponibilité de tous les instants. C’est en multipliant les tournées de terrains, 
les rencontres avec les habitants, les chefs d’entreprise, les présidents d’asso-
ciations qu’un élu prend le pouls de sa ville, mesure et entend aussi les attentes 
citoyennes pour mieux y répondre. Notre commune est la collectivité de proxi-
mité par excellence. Elle doit par conséquent être à l’écoute dans les 5 quartiers 
et répondre en permanence à la demande citoyenne. A titre d’exemple, plus de 
400 interventions sur le terrain ont été diligentées par la Maison des Quartiers 
et du Commerce, en contact permanent avec les citoyens.

En outre, notre ville doit maintenir sa capacité d’investissement pour conserver la maîtrise de son destin. Le travail 
réalisé jusqu’à présent par le service des Finances, l’élu au Contrôle de Gestion et l’ensemble des directions va nous 
permettre d’engager 27 M€ d’investissement cette année au lieu des 20 M€ prévus initialement. Pour dire les choses 
simplement, nous économisons pour investir en fonds propres et réaliser le programme pluriannuel d’investissement 
sans augmenter la fiscalité locale. Parallèlement, le niveau de la dette extrêmement bas nous autorise à aborder très 
sereinement l’avenir. Cette méthode de travail - une vraie discipline budgétaire - nous permet d’agir pour garantir à 
Mandelieu-La Napoule son caractère de ville préservée, protégée et sécurisée. Voilà le sens de mon engagement pour 
notre ville. Ma détermination pour y parvenir est totale.»

Le mot du 1er adjoint, Maître Sébastien Leroy
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CITOYENNTÉ

Vous avez jusqu’au 31 
décembre pour vous 
inscrire sur les listes 
électorales afin de 

pouvoir voter aux élections 
présidentielles et législatives 
de 2017

Plus que quatre mois ! C’est le 
temps qu’il vous reste pour vous 
inscrire sur les listes électorales, si 
ce n’est pas déjà fait. Les jeunes 
de 18 ans qui ont effectué leur 
recensement sont inscrits automa-
tiquement sur les listes électorales. 
Pour les autres, si vous voulez voter 
lors des prochains scrutins, il faut y 
penser à l’avance.

Se rendre à la mairie ou dans 
une annexe
N’oubliez surtout pas de vous mu-
nir d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de do-
micile à votre nom datant de moins 
de trois mois. Présentez également 
le formulaire d’inscription* complé-
té. Si vous avez changé de domi-
cile mais que vous êtes resté dans 
la même commune, n’apportez 
qu’un justificatif de domicile. Sans 
ces documents, l’inscription vous 
sera refusée. Pour plus de détails 
rendez-vous sur mandelieu.fr
Si vous n’avez pas la nationalité 
française mais que vous résidez en 
France et êtes citoyen d’un pays 
de l’Union européenne, il vous 
sera possible de voter aux élec-
tions européennes et municipales 
uniquement. Les démarches sont 

les mêmes, seuls les formulaires à 
renseigner varient.

Sur internet
Rendez-vous sur mon.service-pu-
blic.fr. La procédure est facile et 
vous prendra une quinzaine de 
minutes. Créez-vous un compte et 
renseignez les informations deman-
dées concernant votre situation. A 
l’aide de votre scanner, numérisez 
les documents nécessaires : justifi-
catif de domicile et pièce d’iden-
tité.

Par courrier ou courriel
Complétez le formulaire d’inscrip-
tion*. Joignez les documents néces-
saires et envoyez le tout à l’adresse 
de la mairie :

Élus : Georges LORENZELLI, Bruno MUNIER

| Comment s’inscrire sur les listes électorales ?

Bureau des Elections
Avenue de la République
06212 Mandelieu Cedex

Ou sur elections@mairie-mandelieu.fr

Bon à savoir

L’inscription sur les listes électorales arrivant à échéance le 31 décembre, il est conseillé d’envoyer votre 
demande avant le 15 décembre afin que la demande soit bien comptabilisée.

Que faire si je dépasse la date du 31 décembre ?
Il n’existe actuellement pas de recours. Par contre, si vous avez déménagé dans une nouvelle ville et que vous 
avez oublié d’en informer votre ancienne mairie, vous avez peut-être encore une chance de voter en vous 
déplaçant, ou par procuration. A moins que la mairie ne vous ait rayé de ses listes et, dans ce cas, il ne vous 
reste plus qu’à vous inscrire pour l’année suivante.

Renseignements : Tél. 04 92 97 30 95 – elections@mairie-mandelieu.fr – Les lundis, mercredis et vendre-
dis de 8h30 à 17h et les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

* Il existe trois différents formulaires à remplir. Le cerfa 12669*01 à l’usage des français, le cerfa 12670*01 
à l’usage des ressortissants européens afin de voter aux élections municipales et le cerfa 12671*01 à l’usage 
des ressortissants européens afin de voter aux élections européennes.
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RETROUVEZ LES GUIDES EN MAIRIE ET MAIRIES ANNEXE, 
À L’OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS
OU EN TÉLÉCHARGEMENT SUR WWW.MANDELIEU.FR
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ÉVÉNEMENT

L e forum du temps libre 
«  Familles en fête », orga-
nisé par la municipalité le 
dimanche 4 septembre de 

10h à 18h, se déroulera sur trois 
sites phares   : Parc et Théâtre de 
Robinson et le Centre Nautique 
Municipal « les Voiles de Lérins  ». 
Petits et grands pourront venir 
nombreux tester gratuitement les 
multiples activités proposées par la 
ville et les associations de la com-
mune. Un moment privilégié pour 
se revoir, s’inscrire à une activité 
ou s’investir dans une association. 
Une fête de la famille comme on 
sait si bien la célébrer à Mande-
lieu-La Napoule !

Rendez-vous incontournable de 
la rentrée, « Familles en fête » a 
été institué par la Ville en 2014. 
Il permet chaque année aux habi-

tants – 3 000 visiteurs en moyenne 
– de faire le point sur l’ensemble 
de l’offre associative de la cité en 
matière de sport, culture, solidarité, 
environnement… auprès des 65 
associations et des services munici-
paux présents. Un rendez-vous qui 
permet de réunir toutes les généra-
tions de Mandolociens-Napoulois 
le temps d’une journée. Un moment 
idéal pour s’initier aux activités 
sportives et culturelles et se décou-
vrir un passe-temps, un loisir, voire 
une passion pour soi-même ou ses 
enfants.

Un événement placé sous le signe 
de la solidarité
A noter : la solidarité est de nou-
veau associée à cette opération de 
rentrée. Comme l’an passé, une 
collecte de produits alimentaires, 
d’hygiène et d’entretien est orga-

nisée par le CCAS en partenariat 
avec le Lions Club Théoule Estérel 
le 3 septembre toute la journée au 
Monoprix du Centre-Ville, au pro-
fit des bénéficiaires de l’épicerie 
sociale « les paniers du cœur ». 

Pass’Famille
Vendu 2€ le 4 septembre à l’ac-
cueil Parc Robinson. Les recettes 
issues de la vente des Pass’Famille 
sont reversées à la régie ‘‘dons’’ du 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) afin de financer des aides 
aux citoyens les plus démunis. Ce 
Pass’Famille permet de participer 
à une tombola organisée en fin de 
journée. Les plus chanceux reparti-
ront avec des cadeaux offerts par 
les partenaires. 

Élus : Rémy ALUNNI, Julie FLAMBARD, Monique VOLFF, Muriel BERGUA, Claude CARON

| Familles en fête : sports et loisirs à volonté 
pour les familles

NOUVEAU CETTE ANNÉE Une offre de tennis maintenue sur la commune
L’équipe municipale reste attentive à ce que Mandelieu-La Na-
poule conforte son caractère de ville préservée et protégée, mais 
également une commune sportive avec à ce jour plus de 45 asso-
ciations sportives et une vingtaine d’équipements sportifs recensés 
sur le territoire. Aussi, suite aux intempéries du 3 octobre dernier 
et à la fermeture consécutive du Tennis de l’Argentière, la ville a 
veillé à faire le lien avec une offre de tennis privée sur la com-
mune : le tennis club de Barbossi, qui sera présent lors de cette 
manifestation pour présenter son établissement et son offre. A noter 
qu’une journée portes ouvertes pour les membres du Tennis Club 
de l’Argentière a été organisée le samedi 27 août.

Une navette gratuite PALM Bus proposera des rota-
tions régulières du Parc Robinson vers le Centre 
Nautique Municipal « Les Voiles de Lérins », où des 
initiations gratuites aux activités nautiques seront 
proposées.

Dans le cadre de la prolongation de l’état d’ur-
gence, des mesures de sécurité renforcées seront 
mises en œuvre pour sécuriser le site.

LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES
Services municipaux : Centre Culturel Municipal /Médiathèque /Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
/Service des Sports/Maison des Quartiers et du Commerce /Centre Animations Eden Parc.
Associations diverses-Parc Robinson /Associations sportives-Parc Robinson /Associations nautiques-Centre Nau-
tique Municipal.



ÉVÉNEMENT
Élus : Rémy ALUNNI, Julie FLAMBARD, Monique VOLFF, Muriel BERGUA, Claude CARON

| Le programme

La liste des associations partenaires et le programme détaillé 
sur www.mandelieu.fr

Samedi 3 septembre de 9h à 17h
Collecte alimentaire à MONOPRIX organisée par le CCAS en par-
tenariat avec le Lions Club Théoule Estérel en faveur de l’Epicerie 
Sociale « Les Paniers du Coeur ». Vente des Pass’Famille sur place.

Dimanche 4 septembre de 10h à 18h
Démonstrations et initiations gratuites

| Parc de Robinson 10h-18h
16h : Tirage au sort du Pass’Famille au Parc Robinson.
Le Parc Robinson est le point central de la manifestation, avec un grand nombre de stands d’associations sportives 
et culturelles. A leurs côtés, les services municipaux tiendront également une permanence : Service des Sports, 
Médiathèque, Centre d’Animations Eden Parc, CCAS.
Des démonstrations et initiations gratuites y seront proposées : initiations sportives (rugby, hand, volley, aviron..), 
parcours gonflable, confection et vente de crêpes et bonbons par le CCAS, vente de Pass’Famille par l’Instance 
de Gérontologie… De son côté, la médiathèque proposera des Quizz, une pyramide de livres et un espace de 
lecture pour tous. 
Une petite restauration sera assurée par ELIOR.

| Théâtre Robinson
L’équipement culturel de plein air prêtera sa scène aux démonstrations animées par les associations de la Ville et 
par le Centre Culturel Municipal.
Programme en continu : musique avec les professeurs de guitare, percussion, orchestre musique actuelle du CCM, 
danse Ragga- hip-hop, street-style et jazz ; démonstrations animées par les associations de : country-yoga-théâtre 
- tai-chi-chuan (discipline chinoise)…

| Centre Nautique Municipal « Les Voiles de Lérins »
« Les Voiles de Lérins » accueillent les activités et démonstrations assurées par les associations nautiques et les 
moniteurs du Centre Nautique Municipal. Des baptêmes gratuits seront offerts : voile légère, kayak, stand up 
paddle, kite surf, aviron de mer, longe côte…
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VIE ASSOCIATIVE

Les associations ani-
ment Mandelieu-
La Napoule, dans 
tous les domaines. 

Sport, culture, solidarité, coopéra-
tion, etc. La Municipalité a placé 
la vie associative au cœur de ses 
priorités. Créatrices de liens inter-
générationnels entre les habitants, 
les associations contribuent en 
effet par leur dynamisme et leur 
mobilisation à l’animation et au 
rayonnement de la Ville.

Le tissu associatif est une chance 
pour Mandelieu-La Napoule. La 
contribution des associations à 
la vie locale est irremplaçable. 
Les nombreux et réguliers rendez-
vous sportifs, caritatifs, culturels ou 

encore patriotiques impulsent un 
élan et une cohésion à notre ville. 
Pour continuer à faire vivre l’esprit 
associatif et à le soutenir, l’équipe 
municipale a mis en place le gui-
chet unique des associations dont 
l’objectif est de simplifier la relation 
association-administration. Cette 
initiative est une mesure de bons 
sens qui permet à chaque associa-
tion d’avoir un interlocuteur unique 
pour répondre aux demandes ex-
primées en termes de logistique, 
salles, subventions ou encore de 
relais d’information. 
La ville s’engage aux côtés des plus 
de 140 associations en leur fournis-
sant des infrastructures adaptées, 
des subventions, mais également 
en organisant des événements ma-

jeurs comme «  Familles en fête  ». 
Une véritable synergie s’est créée 
entre la ville et les bénévoles pour 
toujours servir au mieux les citoyens 
qui bénéficient des diverses activi-
tés et services proposés par les as-
sociations. Ce dynamisme associa-
tif est une force à mettre également 
au crédit de tous les bénévoles, et 
ils sont nombreux dans notre ville, 
qui contribuent à la réussite des 
manifestations. Le bénévolat reste 
indispensable à l’organisation de 
petits et grands événements. Une 
richesse incommensurable pour 
notre belle cité ! 

Élue : Claude CARON 

| Les associations donnent vie à vos passions

La ville de Mandelieu-La Napoule : 1er partenaire des associations
Près de 600 000 € d’aides financières pour les associations.

Un équipement au service des associations : 
Création de l’Espace MLN services à Azur Hôtel Minelle

MLN Services, sera le lieu de rencontre des citoyens et associations. 
Cette parcelle de 3 000 m2 deviendra une véritable Maison des Associations (bureau et salles multi-activités). 

Une salle polyvalente de 300 m2 sera mise à disposition 
des animations citoyennes et des rassemblements associatifs. 

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS
Répertorié par thématique, il vous aidera dans vos recherches et suscitera peut-être en 
vous l’envie d’aller à leur rencontre et d’y adhérer ou de vous y engager. 
Disponible en Mairie, dans les mairies annexes, à l’Office de Tourisme et des 
Congrès et en téléchargement sur www.mandelieu.fr

VIENT DE PARAÎTRE



TOURISME

Le Comité Régional du Tourisme a souhaité prendre la parole pour « relancer la destination azu-
réenne » suite à l’attentat dramatique du 14 juillet. Son plan d’actions se décline en plusieurs étapes 
et repose en grande partie sur les habitants, premiers prescripteurs de la Côte d’Azur. Le budget 
d’un million d’euros est financé pour moitié par le Département des Alpes-Maritimes.

LES ACTIONS DU PLAN DE RELANCE 

- Un hashtag de ralliement pour partager la fierté d’ap-
partenance à la Côte d’Azur : 
#CotedAzurNow 

Objectif : 100 000 partages sur les réseaux sociaux 
d’ici la fin du mois de septembre. L’ensemble de ces 
contributions positives constituera une formidable vi-
trine de la Côte d’Azur en France et à l’international 
dans les mois à venir. 
Visible sur le site www.cotedazur-now.com

- Une campagne d’affichage reprenant quatre visuels 
à destination des habitants, professionnels, visiteurs et 
amoureux de la Côte d’Azur. Mandelieu les relaiera 
sur son réseau d’affichage municipal courant octobre. 

- Le partage de la vidéo virale Côte d’Azur créée par 
Thomas Hubener, Youtuber antibois, sur une musique 
du groupe niçois Secret Tree : 
http://webtv.cotedazur-tourisme.fr/video-297- 

- De multiples actions de promotion sont parallèlement 
engagées sur les marchés internationaux, notamment 
avec Atout France et des compagnies aériennes en 
direction de villes du nord de l’Europe. 

Élus : Christine LEQUILLIEC, Patrick LAFARGUE

| Partagez votre Côte d’Azur !
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MLN SPORT
Élus : Rémy ALUNNI, Arlette VILLANI, Patrick SCALA, Serge DIMECH, Jean-Claude PLANTADIS, Cédric AIMASSO

| La salle Olympie, temple de 
la 1ère Nuit des Arts Martiaux 

 Eric BENHAMOU,
expert fédéral 6ème Dan Krav Maga
 Josselin CORDIGNANO, 
champion de France 2016 Kung Fu 
Sanda 
 Sonia FIUZA, 
Championne du monde Karaté Sho-
tokan par équipe…

La soirée s’inscrit dans une démarche 
solidaire au profit du CCAS de la ville. 
Les recettes seront reversées à l’épicerie 
sociale « les Paniers du Cœur ».

ABCC KRAV MAGA MANDELIEU
Président : Franck BARBE
Soyez votre propre garde du corps ! 
L’objectif du krav-maga est d’ap-
prendre à se défendre en un mini-
mum de temps de formation. Cours 
pour adultes, tous âges, tous niveaux
Rens. : 06 37 96 12 11
franckkrav@outlook.com
www.abccnice.fr/abcc-mandelieu/ 
https://www.facebook.com/krav-
maganice

Samedi 10 septembre – 20h
Salle Olympie

5 euros l’entrée 
(gratuit moins de 15 ans)

Placement libre
Boisssons et petit snacking

Parking gratuit en périphérie

QUELQUES TÊTES 
D’AFFICHES 

UNE SOIRÉE SOLIDAIRE

BON À SAVOIR

La 1ère édition de la Nuit des 
Arts Martiaux se déroulera 
le samedi 10 septembre à 
la Salle Olympie pour une 

soirée inédite de démonstrations 
et de « combats » de haut niveau.

L’événement, imaginé par la ville 
de Mandelieu-La Napoule, est por-
té par les clubs locaux d’arts mar-
tiaux du Krav Maga, du Karaté, 
du Kung Fu, du Judo ou encore du 
Jiu Jitsu. Durant près de 3 heures, 
chaque club a en effet carte 
blanche pour mettre en scène et 
valoriser leur discipline, autour de 
leurs membres et quelques cham-
pions (voir ci-après).

Pour Sébastien LEROY, 1er Adjoint, 
« cette manifestation a pour double 
objectif de faire découvrir à tous, 
en particulier aux plus jeunes, ces 
sports d’élites et d’encourager 
toutes les vocations à rejoindre 
l’une de ces disciplines dont les 
valeurs essentielles sont le respect, 
la discipline, la persévérance et 
l’honneur. A terme poursuit le 1er 
Adjoint, il s’agit « de faire de notre 
cité une référence des Arts Mar-
tiaux ». 

L’école de danse Cathy Aimar ani-
mera en chorégraphie les transi-
tions entre chaque démonstration.

Les clubs participants 
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QUELQUES TÊTES 
D’AFFICHES 

UNE SOIRÉE SOLIDAIRE

BON À SAVOIR

LE JIU-JITSU BRÉSILIEN
Président : Hugo FEVRIER
Sport de combat brésilien de self-défense accessible à tous 
quel que soit l’âge ou le sexe car utilisant peu de force 
physique.
Rens. : 07 63 26 24 37 - hugojjb@hotmail.com

KARATÉ CLUB DE MANDELIEU
Président : Cyril FOURNIER
Pratique de cet art martial japonais, dès 4 ans, comprenant 
le travail technique, le self-défense mais également la prépa-
ration aux compétitions.
Rens. : 07 82 72 91 59
karateclubmandelieu@outlook.com
www.facebook.com/karateclub2mandelieu

JUDO CLUB DE MANDELIEU
Président : Pierre SPEHNER
Activités proposées en fonction de l’âge (de 4 à 68 ans) et 
des envies : taiso (gymnastique d’entretien axé jujitsu), jujitsu 
(self-défense), judo loisir et judo compétition.
Rens. : 06 78 50 19 63 / mandelieujudo@orange.fr / 
www.judo-mandelieu.fr

KUNG FU CLUB 
Présidente : Magali IANNACCONE
Enseignement et pratique du WUSHU mêlant les techniques 
de base traditionnelles appelées « TAOS » et les techniques 
de combats et self défense appelées « SANDA ». 
Rens. : 06 27 40 30 13 - sandromag@orange.fr 
sites.google.com/site/kungfuclubmandelieu
www.facebook.com/kungfuclubmandelieu

Le dimanche 4 septembre, Mandelieu-La Napoule accueillera le départ 
de la 1ère édition du Trigames, triathlon longue distance entre Mandelieu et 
Grasse. L’évènement s’inscrit dans le programme de la journée «Familles en 
Fête». Au programme, 2 kms de natation, 100 kms de cyclisme et 21kms de 
course à pieds. « Des plages Mandolociennes au Centre-Ville de Grasse en 
passant par l’arrière-pays grassois et ses paysages typiques, cette édition du 
TRIGAMES propose un parcours aussi dur que magnifique » précise Sylvain 
BRELET, organisateur de cette course exigeante. Le départ de l’épreuve sera 
donné à 8h dans la Siagne, à la hauteur du ponton d’activités nautiques. 
Après avoir parcouru les 2 kms de natation au large, les triathlètes assure-
ront la transition vélo sur le parking de la Siagne. 8 kms de cyclisme sont 
prévus à travers la ville avant de rejoindre Pégomas et suivre le parcours qui 
emmènera les compétiteurs jusqu’à Grasse. Quelques 500 concurrents sont 
attendus dont plusieurs sportifs de très haut niveau dont Marcel ZAMORA, ou encore Olivier MARCEAU, 
considérés comme des références du Triathlon.

Départ des épreuves natation et vélo - Parking de la Siagne
www.trigames.fr - https://www.facebook.com/TriGames

| Trigames, le Triathlon entre en jeu
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MLN SPORT
Élus : Rémy ALUNNI, Arlette VILLANI, Patrick SCALA, Serge DIMECH,
Jean-Claude PLANTADIS, Cédric AIMASSO

Le Service des Sports 
propose à la rentrée de 
septembre des formules 
«  Forme et Fitness  » re-
maniées et mieux adap-
tées aux différents profils 
des pratiquants. Le choix 
entre quatre forfaits sera 
désormais offert aux 
adeptes de ce service qui 
rassemble chaque année 

plus de 600 personnes. 
Fitness, Sénior, Multi-ac-
tivités ou Complet : une 
formule vous correspond 
à coup sûr !  

Rens. : 04 92 97 49 70

Durant l’été, des travaux ont été engagés sur le patrimoine spor-
tif. En premier lieu, la salle de musculation a été agrandie, 
offrant un meilleur confort aux usagers. « Cette activité, pro-
posée dans la formule ‘‘Multi-activités’’, est accessible dès 16 
ans » rappelle le Directeur des Sports, Thomas LOMBARD. A 
noter également, le remplacement des tatamis de judo du Dojo 
Héraclès (7 000€) et la rénovation du sol de la salle du Tennis 
de Table, permettant au site d’être homologué par la Fédération 
Française de Tennis de Table (25 000 €). 

Une formule ‘‘Forme et Fitness’’ sur mesure 

| DES NOUVEAUTÉS À LA RENTRÉE !

| LES INFOS DES CLUBS

Le parc 
sportif 
rénové

Gilles PORCEL, Président du club de handball 
de Mandelieu jusqu’en juin 2016, a organisé 
en toute discrétion, sous le couvert d’une opéra-
tion caritative au profit de l’association de Daou-
da KARABOUE, le jubilé de Roger BADALASSI, 
dirigeant historique du club. Roger BADALASSI 
a en effet participé activement à la formation 
de champions, mais surtout à l’éducation de 
milliers d’enfants qui ont fréquenté l’association 
depuis 25 ans. Il a reçu la médaille d’Honneur 
du Comité Régional Olympique et Sportif et la 
médaille d’Or de la Ligue Côte d’Azur de Hand-
ball, après avoir reçu celle du Comité Départe-
mental lors de la dernière assemblée générale 
de l’association. Gilles PORCEL, président du 
club depuis 2008, a également été honoré 
avec la médaille d’Or du Comité Régional 
Olympique et Sportif. 

Timéo LIXON a commencé la gym 
à 4 ans, débuté la compétition à 6 
ans, et vient de remporter le titre de 
champion de France 2016 (Natio-
nal A) à Montbéliard dans la caté-
gorie des 12 ans. Le jeune homme 
a intégré le pôle France d’Antibes 
en septembre 2015 et s’entraîne près de 26 heures par semaine. Il retrouve 
ses entraîneurs de Mandelieu pour les compétitions. 

« Cette dernière saison 2015/2016 a été très bonne avec des résultats plus 
qu’honorifiques pour nos joueurs et joueuses toutes catégories confondues » 
souligne Chantal JULIEN, la présidente du Mandelieu-La Napoule Basket Ave-
nir. Au final, le MLNBA remporte 3 titres dans les catégories U15M1 dont 
le championnat Régional de leur catégorie minimes, les seniors Filles 2 qui 
finissent elles aussi, premières du Championnat Pré-Excellence Départemental 
et obtiennent leur montée en Excellence Départemental avec seulement deux 
défaites ainsi que les Seniors Masculin qui finissent Champion Honneur Dépar-
temental et montent également en Pré-Excellence. Mention spéciale à l’équipe 
féminine qui se maintient au tableau dans le championnat National 3 ! 

L’été a été très bénéfique pour les coureurs du Mimosa Sprint de Mandelieu. 
Le 3 juillet avec le titre de Champion Départemental de Pascal CABANTOUS 
sur le circuit de Pégomas ; puis le 9 juillet avec la présence de 4 mandolociens 
dans l’équipe Côte d’Azur FSGT Juniors devenue Championne de France FSGT 
à Nîmes : Thomas GOSSIAUX, Loris GUIDETTI, Mattis LEBEAU et Thimotée 
GAZAGNAIRE. A noter, la très belle performance de Thomas, Champion de 
France Junior au sprint. Enfin, Pascal MICHEL s’est distingué sur l’étape du Tour 
Megève Morzine avec entre autres l’ascension HC du col de Joux Plane, le 10 
juillet, en se classant 142ème sur 11 164 partants et 5ème dans sa catégorie sur 
1619. Le lundi 13 juin, les membres du MSM se sont réunis autour de Jacques 
Provini membre actif du bureau directeur du club, pour fêter comme il se doit 
ses 90 ans.

G. PORCEL, W. ACCAMBRAY, membre de l’Equipe de 
France de Handball, formé au MNHB, F. FERRERO, joueur 
professionnel du club de Nîmes, formé au MNHB, R. BA-
DALASSI, D. KARABOUE, double Champion Olympique, 
du Monde et d’Europe avec l’Equipe de France, formé au 
MNHB.

Le Hand reconnaissant envers 
Roger BADALASSI

Timéo, champion de gymnastique

Le MLNBA fier de son année sportive

Les performances du MSM
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Henri Bernard de La Croix, un 
faïencier d’art, un entrepreneur 
inventif…

Il y a 101 ans disparaissait, à 
Mandelieu-La Napoule, l’un des 
plus emblématiques faïenciers ap-
tésiens du XIXème Siècle. 
Notre ville a choisi le cadre des 
Journées du Patrimoine pour mettre 
à l’honneur ce céramiste notoire, 
Henri Bernard de La Croix, qui vint 
s’installer en 1909 à Mandelieu où 
sa descendance fit souche et ac-
quit honneur et renommée artistique 
internationale… 

Le Pays d’Apt est reconnu pour 
l’abondance et la richesse de ses 

argiles et terres d’ocre. La réputa-
tion de sa faïence fut principalement 
due à la technique particulière des 
terres de couleur « mêlées  » ainsi 
qu’au style baroque de ses formes 

originales où les aiguières, écuelles 
et autres pots étaient rehaussés de 
décors végétaux monochromes 
d’inspiration Louis XVI. Henri Ber-
nard de La Croix y créa l’une des 
fabriques les plus importantes, 
tant en personnel qu’en renom-
mée.    

Inventant de nouvelles formes et 
mélangeant les styles existants, il 
s’illustra rapidement et remporta de 

nombreux prix aux concours des 
expositions industrielles et commer-
ciales de la fin du XIXème siècle. Sa 
grande spécialité était l’émail jas-
pé qu’il popularisa grâce à l’édi-
tion d’un catalogue de vente qu’il 
fut le premier à sortir. 

Avec la collaboration du Musée 
de l’Aventure Industrielle d’Apt et 
l’apport des collections privées 
des familles Bernadac et Chabert, 
toutes deux descendantes directes 
de l’illustre faïencier, les Archives 
municipales organisent une expo-
sition rassemblant plusieurs pièces 
remarquables illustrant toute la 
variété et la richesse de l’œuvre 
de Henri Bernard de la Croix. De 
nombreux panneaux explicatifs, un 
film-témoignage, un diaporama sur 
le catalogue de la fabrique ainsi 
qu’une brochure historique accom-
pagnent cette exposition. Elle est, 
de plus, enrichie des tableaux de 
son illustre petit-fils, le peintre Elie 
Bernadac, et de son arrière-petite-
fille, l’artiste Marjorie Bernadac, 
qui signe ses oeuvres sous le nom 
de son illustre aïeul, « Bernard de 
la Croix ». 

PROGRAMME DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

Samedi 17 et 
Dimanche 18 septembre

10h à 17h – Archives municipales
Exposition « Henri Bernard de La 

Croix, un faïencier d’art, 
un entrepreneur inventif »

Pour tout renseignement :
Archives municipales 

04 92 97 37 11

| Journées Européennes du Patrimoine 2016 

PASSÉ / PRÉSENT
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L’AGENDA  
DE LA VILLE 

 Du 30 Août au 11 
Septembre 
Exposition de peintures et 
sculptures de Agathe Guillot 
Espace Henri Mathieu – 
Entrée libre 

 Du 1er au 30 septembre 
Exposition de peinture de 
Céline Monier - Galerie 
Léonard de Vinci – Entrée 
libre - Vernissage le samedi 3 
septembre à 11h

 Du 1er septembre au 31 
Octobre 
Exposition de photos de Cyril 
Charpin - Mairie annexe de 
Capitou – Entrée libre

 3 et 4 Septembre 
Régate Coupe des Iles – 
International Sporting Club de 
la Rague 

 Dimanche 4 Septembre 
Famille en Fête – Parc 
Robinson – Centre Nautique 
« Les Voiles de Lérins et 
Théâtre Robinson »

 Dimanche 4 Septembre  
Triathlon Longue distance 
Mandelieu-Grasse – Parking 
de la Siagne – Plage 
Robinson – Organisé par Prest 
Event et la ville de Mandelieu-
La Napoule

 Samedi 10 Septembre 
20h-23h : Nuit des Arts 
Martiaux 
 – Salle Olympie

 Dimanche 11 Septembre 
15h-16h30 : Fête provençale 
– EHPAD

 10 et 11 Septembre 
Régate Coupe de la Ville 
de Mandelieu-la Napoule – 
Cercle Nautique Napoulois

 Du 13 au 25 Septembre 
10h-18h : Exposition de 
peintures de Yvonne Cuvelier 
- Espace Henri Mathieu – 
Entrée libre

 Jeudi 15 Septembre 
11h : Apéritif de rentrée du 
Centre d’Animations d’Eden 
Parc

 Vendredi 16 Septembre 
Toute la journée : 
Olympiades des personnes 
âgées en institution – Palais 
des Victoires - Cannes

 17 et 18 Septembre 
Journées Européennes du 
Patrimoine

 Dimanche 18 Septembre 
Automobile : 2ème course 
des Mimosas – Montée du 
Tanneron

 Dimanche 24 Septembre 
Atelier d’écriture pour 
adultes animé par Brigitte 
Broc – sur inscription – Tarif : 
6 € adhérents – 12 € non 
adhérents – Médiathèque 
– 04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

 24 et 25 Septembre 
Salon du Mariage - CEC

 Du 27 Septembre au 9 
Octobre 
Exposition de peintures de 
Nicole Rondepierre – Espace 
Henri Mathieu - Entrée libre

 Jeudi 29 Septembre 
15h-16h30 : Fête 
anniversaires de l’EHPAD

 Vendredi 30 Septembre 
20h30 : Théâtre 
« Andromaque » de Jean 
Racine par la Cie Viva - 
Espace Léonard de Vinci 
– Tarif : A partir de 15 € 
- Centre Culturel Municipal 
– 04 92 97 49 65 – www.
mandelieu.fr

 Dimanche 2 Octobre 
16h30 : Les 7èmes Rencontres 
de Musique Classique en 
l’Eglise Notre Dame du 
Liban - Tarif unique : 7 € - 
Centre Culturel Municipal 
– 04 92 97 49 65 – www.
mandelieu.fr 

 Lundi 3 octobre 
8h30 : Conseil Municipal

AGENDA
SportEvénements Expositions Environnement

Culture / Médiathèque 
Espace LDV

Salons Centre Expo 
Congrès / OTC

Commémorations

PROGRAMMATION 
CINÉMA

 

Dim 04 sept 
15h COMME DES BÊTES
18h C’EST QUOI CETTE 
FAMILLE avec Julie Gayet 
Lun 05 sept 15h 18h - 
L’ECONOMIE DU COUPLE de 
J. Lafosse
Dim 11 sept 
15h C’EST QUOI CETTE 
FAMILLE 
18h MOKA avec Nathalie 
Baye
Lun 12 sept 
15h MOKA avec Nathalie 
Baye 
18h INSTINCT DE SURVIE 
Dim 18 sept 
15h IQBAL Dessin animé       
17h TONI ERDMAN vo de 
Maren Ade
Lun 19 sept 
15h 18h 
TONI ERDMAN vo de Maren 
Ade 
Dim 25 sept 
15h BEN HUR avec Jack 
Huston 
18h LE FILS DE JEAN de 
Philippe Lioret
Lun 26 sept 
15h LE FILS DE JEAN de 
Philippe Lioret 
18h BEN HUR 
Dim 02 oct 
15h 
FRANTZ de François Ozon
18h - UN PETIT BOULOT 
avec Michel Blanc
Lun 03 oct 
15h 
UN PETIT BOULOT 
18h FRANTZ
Espace Léonard de Vinci - 
Estérel Gallery - 809 bd des 
Écureuils
Tarif normal : 6 euros / Tarif 
réduit : 5 euros - Vente des 
places le jour des séances à 
l’entrée 
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L’AGENDA DES 
ASSOCIATIONS 

CLUB BOULISTE DE MAN-
DELIEU
Dimanche 11 Septembre 
14h30 : Prix Honoré Caisson 
– Triplette promotion – Dota-
tion 400 €
Samedi 1er Octobre 
7ème Challenge Souvenir Jean-
Pierre LECOLLONNIER – Dé-
partemental Doublette – Dota-
tion 350 €
Jeudi 6 Octobre 
14h30 : Prix des aînés – Tri-
plette promotion – Dotation 
350 €

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES MANDELIEU – 
THÉOULE
Vendredi 23 Septembre 
14h30-19h : Don du sang – 
Mandelieu Capitou Contact

L’ART DU CHI 
Mail : artduchicannes@
gmail.com – Tél. : 07 82 57 
64 54
Reprise des cours depuis le 
vendredi 2 septembre
Jours de cours : lundi de 
15h45 à 17h – mercredi de 
18h15 à 19h30 et le ven-
dredi de 13h30 à 14h45.

AZUR CHESS CLUB
809 Bd des Ecureuils – Salle 
Méditerranée
Tél. : 06 78 94 14 98 ou 
04 93 49 13 41 – Mail : 
eric.sighirdjian@sfr.fr
Mercredi 7 Septembre 
Reprise des cours

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
Samedi 17 Septembre 
9h30 : Assemblée Générale 
– Espace Liberté
Dimanche 25 Septembre 
Repas dansant au restaurant « 
Le Green »

LA MAISON DES 
RAPATRIÉS ET DE SES AMIS 
– Place Andrée Gagé 
Mercredi 7 Septembre 
Journée de rentrée de 
l’Association

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.mande-
lieu@orange.fr
Dimanche 4 Septembre
Participation à « Familles en 
Fête »
Jeudi 15 Septembre
Balade au lac de St Cassien 
avec visite ornithologique 
guidée
Mercredi 21 Septembre
Découverte de la Camargue 
et d’une manade par les 
canaux avec repas à bord et 
visite d’Aigues Mortes
Vendredi 23 Septembre
Journée portes ouvertes des 
locaux pour les nouveaux 
adhérents et renouvellement 
des adhésions
Reprise de l’animation 
« Country »

AMICALE DES GENS DU 
NORD
06 23 71 37 67
agdn@sfr.fr

Samedi 1er octobre
A partir de 9h : Assemblée 
Générale Espace Liberté 172
Avenue Janvier Passero

Dimanche 16 Octobre
Déjeuner dansant au 
restaurant « Les Palmiers » à 
Nice

Inscriptions et renseignements 
le mardi de 10h à 11h 
Bureau 226 à Estérel Gallery

DISCIPLINES CHINOISES 
DE MANDELIEU 
06 61 32 07 38 - 06 70 
74 19 80

2 PORTES OUVERTES 
de 15h à 18h 
- TAI CHI CHUAN : le 10 
septembre
- QI GONG : le 17 
septembre
Espace Liberté, Avenue 
Janvier Passero (derrière la 
Police Municipale)
Renseignements : tél 
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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

TRIBUNE LIBRE

MLN SERVICES

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT
LA SECURITE N’A PAS DE PRIX, et 
depuis 1995, elle constitue une 
priorité dans notre commune. De 
fait, la politique sécuritaire de la mu-
nicipalité a régulièrement été plébis-
citée. En 1999, déjà, nous fumes 
les pionniers du mouvement visant à 
exiger de l’Etat le droit d’avoir une 
police municipale armée. A ce jour, 
nous avons 129 caméras qui per-
mettent au Centre de Surveillance 
Urbain de renforcer significative-
ment l’action des policiers présents 
sur le terrain 7 jours sur 7, 24h sur 
24, en coordination avec la Gen-
darmerie Nationale et la BRI. Toute-
fois, aux vues des dramatiques évé-
nements qui ont secoué notre pays 
et la région, nous devons TOUS 
redoubler de vigilance comme nous 
le rappelait le Maire dans une lettre 
adressée à chaque Mandolocien 

en date du 25 juillet dernier. Bien 
évidemment, un certain nombre de 
nouvelles mesures seront adoptées 
dès la rentrée pour assurer la sécuri-
té de nos concitoyens et mieux sécu-
riser l’environnement de nos écoles 
avec, entre autres, l’installation de 
brises vues, alors que de nouvelles 
inscriptions budgétaires sont par ail-
leurs engagées ou prévues pour la 
réalisation de travaux de sécurisa-
tion additionnels. 

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 
3/4 sept. - LES TERMES - 319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13 
10/11 sept. - MARCO POLO - Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68 
17/18 sept. - CAPITOU - 72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83
24/25 sept. - LA NAPOULE - Place St Fainéant - 04 93 49 82 26 
1/2 octobre - LES MARINAS - Le Surcouf - 04 93 49 54 10

GARDES MÉDECINS - Samedi de 12h à 20h / dimanche 8h à 20h
3/4 sept. - Docteur GIACOBBI - 04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81 
10/11 sept. - Docteur FRANCOIS - 04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98
17/18 sept. - Docteur GOLBAGHI - 04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
24/25 sept. - Docteur NEACSU - 06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 

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
Jennyfer et Julia NEGRO, le 09/06 - Emilia PRIBOJEVIC, le 09/06 - Lévon STEPANIAN, le 13/06 
Maxence MANTELIER, le 15/06 - Valentine MOLINAS, le 15/06 - Enora OUHBAR, le 18/06 - Aron SRIKMAN, le 23/06
Noah VARGAS, le 26/06 - Many MOYA, le 27/06 - Samantha SAN MARTIN, le 28/06 - Lou PEDOUSSAT, le 29/06
Kenza SMIDA ARFAOUI, le 29/06 - Maho TRIQUET, le 05/07 - Louka JLAIEL, le 05/07 - Elise DE BRINCAT, le 06/07
Mylla MICALLEF, le 09/07 - Tristan POULIN, le 11/07 - Eliott KAMM, le 14/07 - Mattias BARTOLI, le 19/07
Angélina BLANC, le 20/07 - Nikläs BUSK SOUBLET, le 21/07 - Iliana SCOLESI, le 22/07 - Louise LOMBARD, le 26/07
Vlad MICU, le 28/07 - Garance et Pol BLANCHARD, le 29/07 - Kim STRABACH, le 30/07 - Raphaël BOURGEOIS, le 05/08

Mariage
Giuseppe DE FELICE et Nadine ALMAÏDA, le 25/06 - Dorian LIENART et Kelly ROCAMORA, le 25/06 - Thierry DHOLLANDE et Elsie BAS-
TARDOZ, le 25/06 - Yann TISSIÈRES et Valérie MENIGOZ, le 28/06 - Henri LEROY et Marie MARTEL, le 02/07 - Guillaume TRIGNAT et 
Claire LEVIER, le 09/07 - Daniel RIBEIRO et Laurence TRONQUET, le 09/07 - Enrico NICOLO et Cécile LE BRETON, le 16/07 - Alain MAR-
TINEZ et Marion LAURENT, le 23/07 - Alexandre COMMIEN et Virna LAMBERT, le 05/08

Décès
Charles JOBIN, le 9/06 - Anna GRAVOUIL, le 17/06 - Jacqueline FOUCHAUX veuve CHARPENTIER, le 17/06 - Walthère ROOD, le 17/06
Mohamed YACEF, le 19/06 - Lucette ROUSSEEUW veuve BOURDON, le 21/06 - Claude BENOIT, le 21/06 - Gérard BILLAULT, le 21/06
Claude LORGE, le 21/06 - Jean-Michel BOUREBIA, le 23/06 - Marie VONTHRON épouse KLUMPP, le 24/06 - Gilbert CROZET, le 26/06
Gérard RIO, le 27/06 - Fernand GOROWICZ, le 28/06 - Alain LAUGERO, le 28/06 - Bernard COLIN, le 29/06 - Jean GENELLE, le 02/07
René PÉTILLON, le 02/07 - Bernard IMBERT, le 02/07 - Paul RICHERATEAU, le 03/07 - Irène BECKMANN épouse FERRETTI, le 13/07
Gilbert TORRÉGROSA, le 07/07 - Guy UNAL, le 07/07 - Pierre LEGROS, 09/07 - Geneviève SALCH veuve GONZALEZ, le 10/07
Philippe BASTIAND, le 14/07 - Jacques DURIEZ, le 19/07 - Guy MULLER, le 21/07 - Yvette ESCALIER veuve NIVESSE, le 21/07
Gilles MILLION, le 23/07 - Claude HOLBECQ, le 25/07 - Edouard TOPORSKI, le 25/07 - Germaine VILAIN veuve DRUDI, le 25/07
Henri HUBY, le 27/07 - Jean GRÉGOIRE, le 27/07 - Georges GRATAROLI, le 29/07 - Gilberte TAILLANDIER veuve EMERY, le 29/07
Rémy JALADES, le 02/08 - Steve BUSIN, le 04/08 - Raymond ALLAIN, le 06/08 - Nino MASINI, le 07/08 - Lucien CHAPELIER, le 08/08

Rectificatif : 
Dans l’état civil du MLN du mois de Mai 2016, dans les décès : lire Patrice DEVICQ au lieu de Pascal

ÉDITION : Directeur Publication : Mme Claude Caron, Adjointe déléguée à la Communication - Directeur de la Communication  : 
Thierry Pelletier - Rédacteurs : Nathalie Rotger-Maillard - Nathalie Palara - Conception et réalisation : Régine Frey - Axel Dofing
Crédits photos : OTC, Olivier Andrivon, Axel Dofing - 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 ».
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MANDELIEU-LA NAPOULE

« ANDROMAQUE » 
de Jean RACINE - par la Compagnie VIVA 

Mise en scène : Anthony MAGNIER
THÉÂTRE 

Vendredi 30 septembre - 20h30  

Espace Léonard de Vinci

www.mandelieu.fr
Rens. : 04 92 97 49 65
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