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MANDELIEU-LA NAPOULE, 
AU PLUS PROCHE DE VOUS

V
oilà un an, confrontée à un épisode 
météorologique sans précédent, 
notre ville a connu des heures tra-
giques en perdant 8 de nos conci-
toyens. Je veux saluer ici leur mé-

moire et avoir une pensée affectueuse pour leur 
famille ; des heures 
difficiles égale-
ment en termes 
de gestion des ur-
gences sanitaires, 
humaines et maté-
rielles ; des heures 
d’unité aussi pour 
faire face à ce cataclysme naturel. Ensemble – 
les forces de sécurité, les bénévoles, les agents 
municipaux, les élus, les entreprises… - nous 
nous sommes mobilisés pour faire face à une 
situation exceptionnelle ; nous avons su nous 
unir, avec dignité, dans un élan de solidarité et 
de fraternité à un niveau jamais atteint. 

Avec détermination, notre ville s’est soudée  ; 
avec persévérance, nous nous sommes en-
gagés à poursuivre les efforts en matière de 
protection des personnes et des biens. A 
l’échelle communale dans un premier temps, 
puis à l’échelle des Pays de Lérins, nous agis-
sons avec la conviction profonde que l’action 
publique coordonnée doit permettre de mieux 
anticiper le risque Inondations. La réalisation 
du PAPI 2 du Riou est notre priorité, avec les 
services de l’Etat, avec notre mandataire la so-
ciété « Canal de Provence », avec l’Agence de 

l’Eau. Des mesures ont été engagées (remise 
en état des berges), des initiatives ont vu le jour 
(application My Predict), d’autres sont en cours 
(appel à projet Agence de l’Eau cf. page 15)… 
Elles ont toutes en commun un même objectif 
de prévention, d’information et d’anticipation. 

Enfin, pour votre 
pleine information, 
je souhaite vous 
faire part d’un 
dépôt de plainte 
pour diffusion de 
fausses informa-
tions sur Internet 

ayant pour seul objet de troubler la tranquillité 
publique. 

Cette même attention envers mes concitoyens, 
notamment les plus âgés, anime une poli-
tique de « proximité citoyenne  » incarnée par 
le Centre Communal d’Action Sociale. Chacun 
pourra s’informer, à la lecture du dossier de ce 
mois, de l’accompagnement ciblé selon les be-
soins, adapté selon les situations, personnalisé 
en tout état de cause que notre ville a décidé de 
mettre en place. Gérer la ville, c’est accompa-
gner les citoyens à toutes les étapes de leur vie, 
conformément à l’esprit de famille qui forme le 
guide de mon engagement. 
Très bonne lecture de votre magazine qui s’offre 
une nouvelle maquette pour son numéro 200.

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

‘‘La sécurité et la protection 
des personnes et des biens 

sont la priorité 
de l’action municipale’’

ÉDITORIAL

Retrouvez moi sur www.facebook.com/henrileroy 
et @hleroymandelieu

et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’
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C’est un certain 23 Août 1944, que Mandelieu-la Napoule a été libérée. Pour le 72ème anniversaire, le Convoi de la Liberté et l’Association 
France Etats-Unis ont participé à cet évènement. Une gerbe de fleurs a été déposée sur la plaque commémorative du 509th PIB.

RETOUR EN IMAGES

- 60 associations
- 229,25 kg de marchandises 
collectées à Monoprix par le CCAS
- 2 422,25 euros récoltés au profit de 
l’épicerie sociale du CCAS ‘‘Le Panier du 
Coeur’’

Comme chaque année, le Parc et le Théâtre Robinson ainsi que le Centre Nautique les « Voiles de Lérins » ont rassemblé près de 3 000 visiteurs afin 
de leur faire découvrir, à travers « Familles en fête » les diverses activités sportives, culturelles et associatives de la Ville. 

A cette occasion, des citoyens et agents municipaux méritants ont été distingués par M. le Maire et M. le Préfet, pour acte de dévouement lors des 
intempéries d’octobre 2015.
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1 751 petits mandolociens-napoulois ont fait la rentrée des classes le 1er septembre dernier, découvrant ainsi leurs 
nouveaux locaux rénovés et sécurisés dans la cadre de Vigipirate

Les Maires de Mandelieu-la Napoule et Mougins, ainsi que le Président de la CAPL et le Directeur de la Régie PALM BUS ont inauguré 
la nouvelle ligne de bus « Palm Bus 23 » le 9 septembre dernier à Capitou. La semaine suivante, ont été présentés les prochains 
aménagements de la ligne « Palm Express » en entrée de ville. Les travaux débuteront en octobre. 

- Ligne 23 : une nouvelle ligne interne entre les quartiers

- Palm Express - Phase 1 : oct : 2016 - 2017
aménagement des voies dédiées du rond-point des Tourrades au pont de 
l’autoroute A8



6 MLN Magazine #200 - Octobre 2016 

 
L’Accueil des Villes Françaises propose un panel d’activités variées, le 6 octobre avec « Tandem Glamour à Cannes », 
une visite guidée du Palais des Festivals : histoire et évolution. Puis un vide-grenier se tiendra au parking de Géant Casino 
le 9 octobre. Le 13 octobre, découverte de l’univers insolite du Château de la Napoule, et enfin la Grande Braderie de 
St Tropez le 29 octobre, avec transport en bus jusqu’à Ste Maxime, puis traversée de la baie en bateau. Rens. : 04 92 
97 94 76 ou Email : avf.mandelieu@orange.fr – Site : http://www.avf.asso.fr/fr/mandelieu   ////////    L’Amicale des 
Gens du Nord reprend ses activités de rentrée dès le 1er octobre, en tenant son Assemblée Générale à l’Espace Liber-
té - 172, Avenue janvier Passero, dès 9h. Puis le 16 octobre, déjeuner dansant au restaurant « Les Palmiers » à Nice. 

BRÈVES

Salon des Animaux 
6ème Edition ! 
C’est au CEC que se tiendra le 
6ème Salon des Animaux de Com-
pagnie ZooPassion avec plus 
de 1 000 animaux et 150 expo-
sants. Près de 50 races seront 
représentées par des éleveurs 
professionnels. Une grande ex-
position-vente de chiots sera 
organisée avec des éleveurs sé-
lectionnés « Eleveurs naisseurs », 
ainsi qu’une exposition féline 
internationale. Les nouveautés 
de l’édition 2016 : l’Aquarium 
St Pierre, qui a pour but la dé-
couverte et la maintenance du 
monde aquatique, la reproduc-
tion des poissons, ainsi que des 
conférences / ateliers («  parler 
chat », la zoothérapie, éducation 
des chiens) sans oublier les petits 
avec un espace maquillage et un 
atelier de coloriage.

15 et 16 octobre de 9h30 à 19h 
Tarifs : à partir de 4 €
www.zoopassion.fr – Possibilité de 
restauration sur place

Sécurisation des écoles
Mise en place d’alarmes et organi-
grammes des clés - Travaux prévus 
jusqu’à fin 2016 - Coût : 80 000 €

Piste cyclable
Dans le cadre de Véloroute N° 8, le 
département des Alpes-Maritimes 
va réaliser une piste cyclable depuis 
le rond-point de la Canardière vers 
G. de Fontmichel et jusqu’au Che-
min Levassor – Coût 120 000 €. Tra-
vaux d’un mois et demi à compter 
d’octobre 2016.

Plan lumière « Eco Watt »  
- Remplacement de 3 candélabres 
équipés de lanternes basse conso 
Rue L. Osella - Coût : 15 000 €
- Remplacement de 2 lanternes – 
Rue St Pons - Coût : 2 000 €

Le Label « Bâtiment 
Durable Méditerranée 
(BDM) Argent » pour le 
futur Centre Maternel

Le projet n’est pas encore sorti de 
terre que déjà le Centre Maternel 
se démarque. Le label «  BDM  » 
Argent a été obtenu pour sa 
partie « conception  ». Ce label 
valorise l’engagement en matière 
de développement durable à 
toutes les étapes. Le projet a 
obtenu l’argent avec 72 points 
soit  8 points supplémentaires 
octroyés par la commission pour 
saluer sa cohérence durable.

Ligne 23    
2 bus par heure, 

1 toutes les 30 minutes  
La ligne interne circulaire entre les 
quartiers bénéficie de deux bus 
par heure, soit 1 bus toutes les 30 
minutes, le 23 A (dans le sens des 
aiguilles d’une montre) et le 23 B 
(dans le sens des inverse des ai-
guilles d’une montre). Départ/arri-
vée Parc d’Activités de la Siagne 
à partir de 6h35 jusqu’à 19h15 du 
lundi au samedi.

Rens. : Gare routière de Man-
delieu – ouverte du lundi au 
vendredi 8h/12h – 15h/17h30 – 
N°Indigo 0 825 825 599
www.palmbus.fr
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VOTRE CADRE DE VIE
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Renseignements auprès de Christian, le mardi entre 10h et 11h au bureau 226. Tél. : 06 23 71 37 67    ////////    Le Lions 
Club de Mandelieu-Théoule Estérel organise son vide-grenier le dimanche 14 octobre de 8h à 18h au Parking de Géant 
Casino. Rens. : 06 73 70 16 06 ou Email : pierre.maze3@wanadoo.fr    ////////    Les Loisirs de Nicole organise un repas 
dansant au restaurant Les Palmiers avec pour thème « Journée blanche ». L’animation sera assurée par le duo d’artistes Elisa 
et Thierry. Rens. et réservation : Nicole au 06 63 96 57 18 ou Suzanne au 06 84 90 54 63 - Permanences : tous les mercredis 
et vendredis matin de 1Oh à 12h à La Brasserie St Charles Mandelieu - lesloisirsdenicole@gmail.com

« L’Academy » : nouvelle école de musique 
moderne  de la Côte d’Azur 

Christophe GOMIS (alias 
Kris GARDNER) est pia-
niste, compositeur, ac-
compagnateur d’artistes 
et professeur de piano 
moderne & musique ac-
tuelle. Fort d’une expé-
rience de 25 ans, dans 
le milieu de la musique, il 
est aujourd’hui directeur 
de l’Academy, une école 

de musique moderne. ouverte à tous, sans exception d’âge, aussi bien 
pour les débutants que les passionnés et confirmés. L’Academy pro-
pose des cours de piano moderne, Jazz tous styles, tous niveaux ainsi 
que des cours de guitare acoustique, électrique, mais également de 
nouvelles technologies musicales. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Rens. : 06 02 08 91 77
lacademy2016@icloud.com – www.lacademy06.net
89 avenue de Fréjus Bt B-Flower. 

MLN Magazine : 
le magazine qui parle de votre vie dans votre ville

Pour son 200ème numéro, la nouvelle maquette du MLN Mag marque encore plus 
nettement la proximité avec les citoyens-lecteurs. Des nouvelles rubriques qui rendent 
compte, en toute transparence, de l’action publique ; des articles qui parlent de votre 
ville et des grands sujets de votre vie quotidienne. MLN Mag est votre source principale 
d’informations ; chaque mois dans vos boîtes à lettres pour suivre la vie de la cité, d’hier 
à aujourd’hui.
Depuis son premier numéro en mai 1998, le magazine a gagné en rubriques, en nombre 
de pages et en qualité d’information. Le dernier sondage révèle toujours un même attrait 
pour le premier vecteur municipal d’information. 77% des citoyens déclarent s’informer en 
priorité via le « MLN magazine ». Un résultat très positif qui met également en lumière les 
autres supports d’information plébiscités par les Mandolociens-Napoulois. Les vecteurs 
numériques (newsletter, réseaux sociaux, site Internet…), les réunions de proximité, 
complètent le dispositif d’information des citoyens (compte-rendu de la consultation 
citoyenne dans une prochaine édition).

MLN MAG, C’EST VOTRE JOURNAL, C’EST VOTRE VILLE, C’EST VOUS !

« Chaque pas 
est une conquête » 

telle est la devise de l’Association 
France Parkinson, à laquelle s’ajoute 
celle du Comité 06 Cannes  : 
«  Amitié, Générosité, Solidarité  ». 
En effet, depuis cette année, 
Suzanne SULTAN assistée de ses 5 
bénévoles, a été nommée Déléguée 
Départementale de l’Association. 
L’objectif de cette association, est 
l’autonomie et la qualité de vie, de 
la santé physique et morale des 
patients et de leur famille. Une 
permanence y est tenue tous les 
3èmes vendredis du mois. 
Pour tous rens. : 06 67 82 34 74 
(Mme SULTAN) suzanne.sultan@
orange.fr ou 06 11 28 32 98 (Mme 
BAZOT) bazot.michele@neuf.fr
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« Agir chaque jour 
       pour nos Seniors » 

‘‘Je veille au 
bien-être de nos aînés. 
J’apprécie notamment 
de participer aux 
animations chaleureuses 
organisées pour les 
anniversaires de 
mariage, aux fêtes pour 
nos centenaires et à la 
Semaine Bleue’’

Henri LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

VEILLER SUR NOS AÎNÉS

Le Pôle Seniors du CCAS au contact 
Cette proximité citoyenne, souhaitée et impulsée 
par la Municipalité, se traduit par la mise en œuvre 
d’un Pôle Seniors. Service de coordination et de 
proximité destiné aux personnes retraitées, le Pôle 
Seniors travaille en étroite collaboration avec les 
services municipaux de la Ville, les professionnels de 
la santé et les organismes institutionnels.
A la suite d’un signalement ou à la demande de 
l’intéressé, les agents du Pôle Seniors reçoivent ou 
se déplacent au domicile des Seniors mandolociens-
napoulois afin d’effectuer une évaluation de leur 
situation et de mettre en œuvre les aides et dispositifs 
nécessaires en fonction de leurs besoins. 

Centre Communal d’Action Sociale
89, Av. de Fréjus - Paul Ricard

Tél. : 04 92 97 30 50 - ccas@mairie-mandelieu.fr

272 personnes inscrites sur le fichier prévention
A l’image de la veille « canicule » instaurée depuis 
2004, une veille « grand froid » a été mise en place 
en 2009. Le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) s’assure, par des appels téléphoniques 
hebdomadaires, en dehors de tout plan d’alerte, 
du bien-être de 272 personnes inscrites sur ses 
listes.  

A MANDELIEU-LA NAPOULE, PAR RESPECT AFFECTUEUX ET PAR ESPRIT DE FAMILLE, NOUS 
METTONS EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE PROXIMITÉ CITOYENNE ADAPTÉE AUX DIFFÉRENTS 
RYTHMES DE VIE DES SENIORS. AIDER NOS ANCIENS, C’EST ÉGALEMENT APPORTER UNE 
RÉPONSE À LEURS BESOINS QUOTIDIENS AFIN DE ROMPRE L’ISOLEMENT, DE LEUR FOURNIR 
DES PRESTATIONS DE SANTÉ OU DE FACILITER LEUR QUALITÉ DE VIE.

OCTOBRE EST LE MOIS DE LA SEMAINE BLEUE, L’OCCASION POUR MLN MAG DE FAIRE UN TOUR 
D’HORIZON SUR L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS AÎNÉS, POUR LESQUELS LE « PÔLE SENIORS » 
DU CCAS A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CRÉÉ EN 2015.
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GRAND ANGLE

La rénovation continue de la Résidence Arc-En-Ciel
La Résidence Arc-En-Ciel, qui accueille 45 
résidents autonomes, âgés de plus de 65 ans, 
bénéficie depuis 2015 d’un programme pluriannuel 
de rénovation. 99 502,18 € ont d’ores et déjà été 
engagés, à titre d’exemple, sur la remise en état des 
parties communes, de la mise aux normes PMR 
des sanitaires du rez-de-chaussée ou de la cuisine 
et des réserves… La Collectivité va poursuivre ce 
programme de rénovation et d’embellissement 
de la Résidence en engageant près de 100 000 € 
de travaux sur 2 ans, notamment grâce à 
une subvention obtenue auprès de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT) du Sud-Est, finançant 50 % du montant 
HT des travaux.

Restauration, l’exigence au menu
La qualité et la diversité des repas préparés pour 
les deux institutions « Floribunda » et « Arc-En-
Ciel  » contribuent sans nul doute au bien-être 
des résidents. Près de 29 000 repas par an sont 
servis par Elior, délégataire de service. Les repas 
(petits déjeuners, déjeuners, goûters et dîners), 
confectionnés et servis sur place, suivent un cahier 

des charges très strict en respect de critères 
sanitaires, diététiques et d’équilibre alimentaire 
(produits frais de saisons et fruits et légumes Bio). 
La dernière enquête réalisée à la Résidence ‘‘Arc 
en Ciel’’ a révélé un taux de satisfaction très positif 
de 72,22%.

L’Espace Restauration, ouvert en novembre dernier 
au Foyer Arc-En-Ciel, accueille jusqu’à 90 couverts. 
Accessible aux résidents de l’établissement, il 
peut également recevoir les adhérents du Centre 
d’Animations Eden Parc et du public extérieur*. 
Une fois par mois, un repas étoilé avec 100% 
de produits frais, élaboré par le chef de l’Oasis 
Stéphane RAIMBAULT, est proposé aux convives. 

* En savoir plus www.mandelieu.fr/restauration-arc-en-ciel

85 %  
de satisfaction du service restauration de l’EHPAD ‘‘Floribunda’’ 
et de la qualité des repas proposés.

Enquête de satisfaction réalisée auprès
 des résidents de ‘‘Floribunda’’ en novembre dernier. 

6,60 €, prix du repas pour les résidents et 
les adhérents du Centre d’Animations Eden Parc. 

9,30 €, prix pour les invités et extérieurs

Et aussi… 

27 003 repas servis à domicile 

1276 bénéficiaires (Portage de repas à Domicile)

A noter : chaque trimestre, une commission des menus 
se réunit afin d’examiner les repas proposés pour les 12 
semaines à venir, en présence de résidents, de repré-
sentants des familles, du chef cuisinier et cuisinier, du 
service de soins de l’EHPAD Floribunda, des élus de la 
Collectivité et de la Direction de l’établissement. 
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MAINTENIR UN LIEN DURABLE  
ET INTERGÉNÉRATIONNEL

Le Centre d’Animations Eden Parc : + de 40 activités, 
1 maison de Famille
900 adhérents fréquentent aujourd’hui le centre 
d’animations séniors et intergénérationnel, en 
augmentation constante depuis son inauguration 
en septembre 2009. Eden Parc s’occupe du 
temps libre des seniors actifs dans un cadre 
convivial. Des activités pour le cœur, le corps ou 
l’esprit, des cours de cuisine ou encore des thés 
dansants, l’équipement séduit les mandolociens-
napoulois. Une orientation « loisirs » qui favorise 
le bien-vieillir. Nouveauté : l’activité portant sur la 
ré-harmonisation du corps (geste et posture) et la 
« cohérence cardiaque-gestion du stress » font leur 
entrée. Un même objectif partagé : bien vivre sa 
retraite en toutes circonstances ! 
Rens. : 04 89 87 52 80 

Bus, la gratuité pour les plus de 65 ans
Une mesure supplémentaire pour favoriser la 
mobilité et lutter contre l’isolement des Séniors. Les 
transports en commun dans notre communauté 
d’agglomération sont gratuits pour les personnes, 
non-imposables, âgées de plus de 65 ans au jour 
de la demande et résidant sur la Commune depuis 
plus d’un an. Critères d’attribution auprès du CCAS.

Le transport « A la demande »  
La mesure a été créée spécifiquement 

pour les personnes séniors résidant sur le 
collinaire. Depuis sa mise en œuvre, de très 
nombreux citoyens ont recours à cette solution de 
mobilité pour rejoindre les équipements publics, 
commerces sans oublier la correspondance avec 
le réseau Palm Bus. Rens. : 06 12 93 04 15

Une démarche d’accompagnement au veuvage
L’accompagnement au veuvage en est l’une des traductions concrètes de cette proximité citoyenne. « Je 
considère qu’il est de notre devoir d’aller au-devant des citoyens qui sont dans l’épreuve et la peine » 
estime Henri LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule. « Le CCAS se tient ainsi à disposition des citoyens 
pour les accompagner dans leurs démarches administratives, notamment pour l’instruction des dossiers 
de pension de réversion » rajoute l’élue au social, Monique VOLFF.
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GRAND ANGLE

Des places au SSIAD 
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
du CCAS de Mandelieu-La Napoule, créé en 1982 
est subventionné par l’Agence Régionale de Santé 
à 100 % (ARS). Il a une capacité d’accueil de 45 
patients par jour et dispose aujourd’hui de quelques 
places disponibles. L’équipe d’aides-soignantes, 
diplômées et formées, dispense aux Mandolociens 
et Napoulois de plus de 60 ans des soins adaptés. 
Les prestations du SSIAD sont prises en charge à 
100% par la Sécurité Sociale.
Rens. : 04 92 97 69 20

 La domotique, un dispositif  
pour le maintien à domicile

Le pack domotique consiste en une offre de télé-
assistance avancée. Ce dispositif permet de 
prévenir, à l’aide de capteurs technologiques, les 
risques domestiques et de favoriser le maintien dans 
un domicile sécurisé.  Le Pôle Seniors du CCAS 
est à la disposition des Mandolociens-Napoulois 
afin de les accompagner dans leurs démarches 
administratives auprès du Conseil Départemental.
Rens. :  04 97 18 78 31

Bientôt Noël… et ses colis
Fidèle à ce qui est devenue une tradition, le CCAS 
s’organise à la préparation des colis de Noël offerts 
aux personnes de plus de 75 ans non imposables. 
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès du 
CCAS avant le 7 novembre prochain. Une boîte de 
chocolats est offerte aux personnes imposables 
répondant aux mêmes critères. 

Distribution des colis du 12 au 16 décembre 2016
Chocolats à retirer à partir du 12 décembre au 
CCAS - Rens. : 04 92 97 30 50
Pièces justificatives : photocopies de l’avis d’imposition 2016 sur les 
revenus 2015 (recto-verso), justificatifs de domicile de 2014 (facture 
EDF, téléphone…), carte d’identité (M. et Mme), N° de téléphone.

525 934,67 € TTC   
montant des travaux du PASA dont 227 959€ TTC de 
subventions du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
et 140  000€ HT de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA)

RENFORCER LES PRESTATIONS  
HUMAINES DE QUALITÉ 

ET DE SOLIDARITÉ

Alzheimer : accompagner les familles
Inauguré en septembre 2014, le Pôle d’Activités 
et de Soins Adapté (PASA) a pour vocation 
d’accompagner les personnes âgées atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou de troubles cognitifs.  
Dans la continuité de ce dispositif, le CCAS étudie 
très sérieusement la mise en œuvre d’un soutien 
aux aidants familiaux dont un proche, vivant 
toujours à domicile, manifeste des troubles du 
comportement. L’aide prendrait la forme à la fois 
d’un soutien psychologique, de groupes de paroles 
à l’extérieur mais également de formations pour 
mieux appréhender les bons gestes et les bonnes 
attitudes. Cette initiative devrait voir le jour fin 2016, 
début 2017. 

Sécurité des résidents : focus sur la vidéo-protection 
de Floribunda  
Le projet est sur le point d’aboutir. L’EHPAD réhabi-
lite et renforce le système de vidéo-protection afin 
d’assurer la sécurité des biens et des personnes se 
trouvant au sein de l’établissement. Les nouvelles 
caméras seront installées dans les parties non pri-
vatives, au niveau des entrées et sorties, des is-
sues de secours et des voies de circulation. Elles 
couvriront des zones où de la marchandise et des 
biens de valeurs sont entreposés, dans le respect 
de la vie privée des personnes.

Le Portage d’Ouvrages à Domicile : la lecture contre 
l’isolement
Les Seniors utilisateurs de ce service, ne pouvant se 
déplacer, peuvent bénéficier d’un accès privilégié 
à la lecture, grâce à la dépose d’ouvrages mis à 
disposition par la Médiathèque. Les interventions 
sont assurées par un agent du Pôle Seniors du 
CCAS.
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Pôle d’excellence du nautisme
des Pays de Lérins

Nouvel axe de développement : la 
création d’une zone d’activités dédiée 
au nautisme de plus de 24 hectares 
est à l’étude
En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération des Pays de Lérins 
(CAPL) et l’Etablissement Public 
Foncier, la Commune de Mandelieu-
La Napoule a décidé de consacrer 
une zone le long de la Siagne pour 
permettre aux professionnels du 
secteur nautique de se développer. 
De septembre 2016 à mai 2017, le 
bureau d’études retenu va devoir 
assurer 3 missions principales : 

1  Identifier les besoins et attentes des acteurs 
du secteur du nautisme et en particulier ceux du 
territoire ;
2  Rassembler sur un même site un nombre 

important de professionnels afin de permettre 
à la clientèle de plaisanciers de trouver une offre 
abondante de services et matériel ;
3  Créer des aménagements collectifs publics et/

ou privés dédiés à cette activité.

Alors que les contraintes urbanistiques sont 
fortes sur la commune, l’équipe municipale a 
choisi d’intégrer dans son futur PLU un site dédié 
totalement au secteur nautique de plus  de 24 
hectares.

Que va-t-il se passer dans les prochains mois ?
Un bureau d’études spécialisé vient d’être désigné.
Phase 1 : dès septembre, réalisation d’un état 
des lieux pour définir  l’analyse technique et 
urbanistique du site Pont de Siagne/La Roubine 
et déterminer : 
- Les attentes potentielles en infrastructures des 
professionnels et des acteurs du secteur, pour le 
développement de leurs entreprises ;
- Les attentes des professionnels (entreprises privées, 
ports, fédération) pour développer une offre de 
places de port complémentaire à l’existant.
Phase 2 et 3 : décembre 2016 - mai 2017
Stratégie de développement de la zone d’activités

Mandelieu-La Napoule et Pays de Lérins, destinations 
privilégiées pour les professionnels du nautisme 

Confirmant la volonté de soutenir la filière nautique, un 
nouveau site d’environ 9 hectares est également à l’étude 
dans la vallée de la Siagne, pour recevoir des profession-
nels du nautisme. 
Des actions concrètes qui illustrent parfaitement la  volonté 
affirmée de la CAPL et de la ville de Mandelieu-La Napoule 
de défendre et promouvoir l’excellence nautique à travers 
des projets innovants et structurants.

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

Les chiffres clés
des Pays de Lérins

11 ports maritimes
4 ports fluviaux

1 port à sec
plus de 8 000 anneaux

300 entreprises
1 000 salariés

461 millions d’€ de CA
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LA VILLE AVANCE

A
ujourd’hui face aux risques, chaque 
citoyen doit être en mesure d’adopter les 
bonnes attitudes pour sa sauvegarde, celle 
de sa famille ainsi que celle de ses biens. 

L’application pour smartphone « My Predict » destinée 
aux particuliers, permet d’être informé en temps réel 
sur les risques diagnostiqués et d’être conseillés sur 
l’attitude à adopter pour sa sauvegarde. L’application 
donne en temps réel l’état de la météo et surtout une 
perspective de ce qui va arriver et dans quels délais.

L’application smartphone « My Predict »
Ce dispositif d’aide à la décision, doté d’un support 

cartographique, permet la visualisation des risques 
en cours pour une meilleure prise en compte des 
messages préventifs.
L’utilisateur accède à un ensemble d’informations lui 
permettant d’adopter la bonne attitude. L’application 
permet également de faire partager ses observations 
de terrain par l’envoi de photos commentées et 
géolocalisées sur le phénomène en cours. En 
complément, des prestations optionnelles permettent 
d’assister les services communaux et de réaliser 
des exercices de gestion de crise. L’application est 
valable sur tout le territoire des Pays de Lérins pour 
une gestion coordonnée du risque inondation.

L’APPLICATION « MY PREDICT », DISPONIBLE SUR TOUS LES  SMARTPHONES GRATUITEMENT 
EST DÉDIÉE À LA SAUVEGARDE DES CITOYENS FACE AUX RISQUES HYDROMÉTÉOROLOGIQUES. 
SA MISE EN PLACE ENTRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE GESTION DU RISQUE INONDA-
TION, AVEC UN AXE PRIORITAIRE : ALERTER EN AMONT LA POPULATION EN CAS D’ÉVÉNEMENTS 
MÉTÉOROLOGIQUES INTENSES. C’EST UNE ACTION CONCRÈTE DU PAPI 2 DU RIOU.

L’application « My Predict »  
prévient des intempéries depuis votre 
smartphone
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‘‘Avec cette 
application, chaque 
citoyen disposera  en 
temps réel de l’état 
de la météo et surtout 
aura une visibilité de 
son évolution dans le 
temps. Cette application 
permettra de gagner 
en efficacité dans la 
gestion et la prévention 
des événements 
météorologiques sur 
notre territoire’’

Henri LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

Les actions du 
PAPI 2 du RIOU  

à venir  
• Négociation foncières et 
procédures administratives en 
cours pour la réalisation d’un 
bassin de ralentissement aux 
Barnières.

• Déclaration d’Intérêt Général 
(DIG) en matière d’entretien 
des vallons au niveau 
intercommunal. 

• Révision du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) : renforcement des 
dispositifs de protection contre 
les inondations.

L’application pas à pas
Téléchargez My Predict sur l’App Store ou Goggle Play. 

LANCEZ 
L’APPLICATION CONNECTEZ-VOUSINSCRIVEZ-VOUS INFORMEZ-VOUS 
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ON EN PARLE

Vigilance Incendies - été  2016

caméras 
de vidéo-protection

dont 3

équipées de haut-parleurs
60 d’ici 2017

en cours d’installation

caméras mobiles

129 

POUR 
VOTRE SÉCURITÉ

30 

3 

en direct 

des réseaux sociaux...

IN
FO

 C
A

M
ÉR

A
S
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parcourus à bord de 3 véhicules 

de patrouilles 

inscrits sur le fichier 
« Opération Canicule »

messages « fortes chaleurs »

déclenchements d’alerte 
en région PACA

appels réalisés entre juillet 
et août par le CCAS

en risque sévère

en risque modéré

détecté et maîtrisé 

interventions citoyennes
(recherche d’une personne égarée, 

accident 2 Roues à la Rague) 

3 959 km 

770 heures 

272 

2 

Zéro

834  

25 jours 

6 jours 

1 feu 

2 

La SNCF communique
Modernisation des voies du réseau ferroviaire
Secteur Antheor >> Mandelieu >> Vallauris

Vigilance Canicule
Eté 2016 

Renforcement de l’infrastructure (rails, 
ballast et traverse) par un Train Usine

Travaux de nuit pour ne pas perturber 
la circulation ferroviaire
Du 14 novembre au 24 décembre 2016 
et du 3 janvier au 21 janvier 2017
Entre 21h30 et 6h30 en semaine
Limitation au maximum des nuisances sonores 
(matériel normes européennes)

contact-paca@reseau.sncf.fr
www.sncf-reseau.fr/paca

DE RAILS NEUFS 

48km  
LINEAIRES DE PROGRESION 
PAR PERIODE DE TRAVAIL

800 m



18 MLN Magazine #200 - Octobre 2016 

Vif succès pour cette première Nuit des Arts martiaux, inédite à 
Mandelieu ! Plus de 450 spectateurs, une centaine de bénévoles 
mobilisés aux côtés du service des sports de la ville et du 1er 

adjoint Sébastien LEROY, passionné d’arts martiaux, qui est à 
l’initiative de cet événement sportif dont les recettes - 2200 € - ont 
été reversées aux paniers du cœur. Les 5 associations sportives 
Krav Maga, Judo, Karaté, Jiu Jitsu Brésilien et Kung Fu ont porté 
avec passion les valeurs de persévérance, la discipline, l’honneur 
et le respect, propres aux sports de combat.

1,9 km de natation, 100 km de vélo et 18 km de course à pied…. Les 
300 triathlètes du Trigames ont réalisé des exploits entre Mandelieu et 
le haut pays grassois. C’est Kevin MAUREL qui remportera l’épreuve 
devant Marcel ZAMORA, multiple vainqueur de l’IronMan de Nice. 
Chez les filles, la locale Céline BOUSREZ remporte la course en 5h20’ 
à la 10ème place au Scratch. « Je tiens à remercier les bénévoles et 
les villes de Grasse et Mandelieu » fait remarquer Sylvain LEBRET, 
organisateur de l’événement. « Un remerciement tout particulier à 
Henri LEROY et Thomas LOMBARD qui ont cru au projet dès le début 
et nous ont suivi sans hésiter. » 

SPORTEZ-VOUS BIEN

Les stages 
multisports,  
très bientôt

Déjà les vacances de la 
Toussaint et le retour des stages 
pour occuper la jeunesse 
mandolocienne ! Le service 
municipal des Sports a prévu un 
florilège d’activités du 24 au 28 
octobre : du VTT, du golf, des 
sorties au Parcabout, à la base 
nature, une participation aux jeux 
olympiques à la Valmasque… 32 
places pour les enfants du CP au 
CM2 sont ouvertes. Inscrivez-
vous vite dès le 10 octobre. 

Tél. : 04 92 97 49 70
 Liste détaillée sur 
www.mandelieu.fr

Deux 
mandolociennes au 
Raid des Amazones ?
La 15ème édition du Raid Amazones 
L’Arbre Vert*, qui se déroulera 
en Californie du 12 au 20 
novembre prochain, pourrait voir 
la participation de Emma et Olivia, 
deux jeunes femmes originaires de 
Mandelieu-La Napoule. Pourrait, 
en effet, car elles ont besoin d’être 
soutenues par un sponsor. « Seul 
votre soutien nous permettra 
de mener à bien notre projet ! » 
clament-elles. 
Pour les contacter : 
Tél. : 0610759462 - 0660853407 
djembelles@gmail.com

* seul raid multisport 100% féminin,  
100% nature et 100% solidaire

Lady Krav pour ces 
dames
On ne présente plus les stages 
organisés à destination des 
femmes par le club de Krav Mag 
de Mandelieu. Les techniques de 
Self-Defense seront enseignées, 
pour cette première session, le 
9 octobre de 9h30 à 12h30 au 
Gymnase Costerousse. 
Rens. : 06 37 96 12 11

Mimosa Sprint  
toujours  
sur sa lancée
Et encore une performance pour 
le Mimosa Sprint Mandelieu : 
Thomas Gossiaux, Junior 1, a 
été sacré Champion régional 
Junior FFC Côte D’Azur à La 
Motte le 14 août dernier sur une 
course de 106 km Catégories 
1/2/3/J, servant de support au 
Championnat Régional Junior 
2016. Parti dès les premiers km 
dans une échappée, qui sera la 
bonne, Thomas confirme sa belle 
forme de fin de saison après un 
titre de Champion National FSGT 
en juillet !
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Les foul&es de Mandelieu  
10km de la Siagne à la mer  

C
haussez vos baskets le 23 octobre, vous 
avez rendez-vous avec «  les Foul&es 
de Mandelieu  »  ! Une 1ère édition, une 
première à tout point de vue qui faisait 

défaut dans le paysage sportif mandolocien. 
L’initiative revient au magasin « Les Foul&es » et le 
Mandelieu-La Napoule Athletic Club (MNAC) qui ont 
décidé de s’unir pour donner vie à cet événement. 

En guise de terrain de jeu, les organisateurs ont 
choisi – naturellement – d’emmener les coureurs 
sur la Siagne avant de rejoindre le bord de mer. 
Un choix évident qui souligne le caractère « sport 
nature » de notre belle cité. 

La matinée débutera par les « Les Foul&es Kid’s » à 
9h/9h30 : l’occasion de faire tester aux enfants un 
parcours découverte de l’athlétisme (de la catégorie 
école d’athlétisme jusqu’aux minimes). A partir de 
9h45, place à l’échauffement du 10km avec une 
coach du magasin de running avant d’emprunter 
15 minutes plus tard le parcours de la Siagne à la 
mer. Bon courage aux participants ! 

Inscription
http://www.running06.com/crbst_2.html

A L’INITIATIVE DU MANDELIEU-LA NAPOULE ATHLÉTIC CLUB (MNAC) ET DE LA BOUTIQUE « LES 
FOUL&ES », CETTE COURSE DE 10KM OUVERTE À TOUS REJOINT LA MER PAR LES BERGES DE 
SIAGNE AVANT DE REVENIR SUR LE STADE ESTIVALS.

Le MNAC,  
« l’athlé » à tout âge 

Le Club a soufflé ses 25 bougies 
en juin dernier. Pas moins de 200 membres 
composent cette grande famille sportive et 
partagent un même esprit convivial recherché 
entre tous ses membres (jeunes, adultes, en 
famille ou individuel). Courir, Sauter, Lancer... 
Des entraîneurs diplômés sont à la disposition 
des adhérents pour leur faire découvrir les 
différentes disciplines de l’athlétisme et leur 
apprendre les bons gestes.

Rens. : 06 70 86 36 70
mnacathletisme@orange.fr

www.mnac-athle.fr

10km
Départ stade Eric Estivals > Berges de Siagne >  

Av. de la Mer > Av. Henry Clews > Rue de la Plage > 
Plage de la Raguette > Sentier du littoral >  

Plage du Château > Av. Henry Clews > Berges  
de Siagne > Stade Eric Estivals 
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CULTURE & VOUS

L’Eté à la P(l)age
Un coup d’essai qui a été un coup de Maître 
pour la 1ère année de « l’Eté à la P(l)age ». Plus 
de 600 visiteurs se sont rendus au chalet  
durant l’été, sur la Plage de la Rague. Grâce 
à vos nombreux messages de satisfaction, 
l’opération se renouvellera l’année prochaine !

Royals Nostalgiques
La ville de Mandelieu-La 
Napoule et le Royal Casino 
vous proposent de voyager 
dans le temps avec  « les Royals 
Nostalgiques ». Le spectacle est 
suivi d’une après-midi dansante 
animée par Patrick Lemont. 
Arthur chante Joe DASSIN le 30 
octobre. La voix, la gestuelle, le 
costume de scène, et ce même 
regard charmeur, ARTHUR se 
glisse divinement dans la peau 
de son idole.

Dimanche 30 octobre  à 15h30 
Royal Casino Cannes-Mande-
lieu – Salon Riviera - 605, ave-
nue du Gal de Gaulle
Tél. : 04 92 97 49 65
culture@mairie-mandelieu.fr
Tarif : 12 €

Un espace parentalité 
à la médiathèque
Comment gérer au mieux l’arrivée 
de son enfant à la maison ? 
Devenir parents pour la première 
fois nécessite de grandes 
questions. Le rayon parentalité 
de la Médiathèque répondra à 
vos questions, de la grossesse 
« Attendre un bébé » de René 
Frydman, à l’arrivée du bébé « 
Bébé entre à la maison » d’Alice 
Neuman et Isabelle Thomas.
Puis arrive la douloureuse 
période de l’adolescence ! Pas 
de panique ! « Détache-moi ! : se 
séparer pour grandir » du célèbre 
pédopsychiatre, Marcel Rufo 
apportera toutes les réponses 
à vos questions. Bien d’autres 
ouvrages encore à découvrir !

Formation à 
l’informatique en 
ligne « VODECLIC »
Inclu dans l’abonnement, la 
Médiathèque propose un service 
de « formation à l’informatique en 
ligne, VODECLIC ». Ces modules 
pédagogiques, présentés sous 
formes de vidéos courtes et 
progressives, permettent à tous 
de se former ou se documenter 
sur les nouvelles technologies.
Pour vous permettre de 
comprendre et maîtriser cet outil, 
la Médiathèque vous propose 
deux sessions d’initiation les 
jeudis 6 et 20 octobre de 10h 
à 11h au cyberespace de la 
médiathèque. Sur inscription – 
Nbre de places limitées
Tél. : 04 92 97 49 61
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Les 21èmes Rencontres 
de Théâtre Amateur 

2 Novembre - 20h30
Cie La Planche du Salut « Un air de famille » d’A. JAOUI 
et JP BACRI 
Comme tous les vendredis, les Ménard se retrouvent 
dans le café que le père, décédé, a légué à son fils 
Henri, le mal-aimé de la famille. Mais ce soir-là n’est 
pas tout à fait comme les autres. Peu à peu, chaque 
membre de la famille dévoile ses blessures secrètes. 

3 novembre - 20h30
Cie Grain de scène « L’Age d’or » de D. BEAUMONT
Peut-on revivre les voyages de sa jeunesse ? Pour 
Albert et Paul, les deux amis d’enfance, c’est une 
quête au quotidien. Mais quand le physique ne 
suit plus et qu’on est enfermé dans une maison 
de retraite, on ne peut que se contenter de ses 
souvenirs. Le jour où Clara, leur copine de jeunesse, 
débarque dans un tourbillon de jouvence, leur Graal 
va peut-être se révéler à portée de main. 

4 novembre - 20h30
Cie Coup de Théâtre « La chieuse » de J. FRANCO et P. 
DARD
Producteur de cinéma Hollywoodien, Samuel épouse 
Kelly, jeune starlette de 30 ans sa cadette. Tout est 
« checké » de A à Z... Survient une invitée surprise : 

Sarah, la cousine de Samuel. Sarah exerce un 
métier très particulier  : c’est une «  Chieuse » 
professionnelle.

5 novembre - 20h30 - Cie La Mandolo’scène « La 
dernière tasse » de Pierre ROUDY – Troupe du Centre 
Culturel Municipal de Mandelieu-la Napoule
Adaptation et mise en scène : G. GRILLON.
Hélène, femme tyrannisée par sa sœur Marie, décide 
de prendre sa revanche. Elle imagine un stratagème 
pour se débarrasser d’elle, en même temps que de 
ses quatre amies qui ne se doutent pas de son plan 
machiavélique. A l’heure du tea-time, un tribunal 
s’improvise pour juger chacune de celles qui ont 
semble-t-il « quelque chose à se reprocher ». Dans 
l’attente du verdict, l’inattendu surgit...

COMME CHAQUE ANNÉE DEPUIS 20 ANS, LA VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE SOUHAITE 
DONNER L’OCCASION AUX TALENTUEUSES TROUPES LOCALES DE MONTER SUR LA SCÈNE DE 
L’ESPACE LÉONARD DE VINCI. LE THÉÂTRE AMATEUR A DROIT DE CITÉ DANS NOTRE BELLE 
VILLE !

infos pratiques 
Tarif unique : 7 €

Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr
Centre Culturel Municipal : 04 92 97 49 65

culture@mairie-mandelieu.fr
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Festival de l’humour :
c’est Royal non ?

François-Xavier DEMAISON, 
plutôt trois fois qu’une

Vendredi 21 octobre - 20h30
Qu’y a-t-il de commun entre la 
Corse, un castor inculpé pour 
trafic de sciure, une chasse à 
courre, un régime detox, un 
entraîneur de foot en tongs, une 
américaine de Brooklyn, une 
association lucrative sans but et 
une chèvre? Rien ? Si ! Le tout 
nouveau spectacle de François-
Xavier DEMAISON ! Il y a dix 
ans, il montait sur scène pour 
la première fois... Dix années de 
rires qu’il va nous raconter, ses 
dix ans à lui. En 1h30, François-
Xavier, en virtuose, incarne une 
galerie de personnages toujours 
plus drôles et étonnants.

Sophia ARAM, corrosive !
Samedi 22 octobre - 20h30

Après quatre années passées à 
croquer l’actualité au sein de la 
matinale d’Inter, Sophia ARAM 
s’interroge librement sur notre 
époque. A l’heure où une marque 
d’eau minérale a plus d’abonnés 
sur Twitter que n’importe quel 
prix Nobel, où ‘‘intello’’ est 
devenu une insulte, où les bobos 
traquent les traces de gluten 
dans le chou frisé... Sophia 
ARAM dépeint avec tendresse 
des personnages se débattant 
dans l’air du temps et s’interroge 
sur l’état d’un débat public 
traversé par des idéologies et 
une actualité parfois dramatique.

Marc JOLIVET, philosophe mais drôle
Dimanche 23 octobre - 17h

Dans ce nouveau spectacle, 
créé au Festival Off d’Avignon au 
Théâtre du Chien qui Fume, Marc 
JOLIVET dialogue avec l’écrivain 
et ensemble, ils nous proposent 
la vision d’un monde futur 
meilleur. Un nouveau spectacle 
joyeux et optimiste pour contrer 
la morosité ambiante. Aller voir 
Marc JOLIVET n’est pas anodin. 
C’est un choix fort. Presqu’un 
engagement artistique. En 45 
ans de carrière, il a maintenu 
un cap. Construit son univers. 
Hors des modes, il a creusé son 
sillon  : absurde, écolo, engagé 
politiquement, rêveur...

LES ROYAL’S DU RIRE INVITENT TROIS HUMORISTES BIEN CONNUS DE LA SCÈNE HEXAGONALE : 
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON, SOPHIA ARAM ET MARC JOLIVET VONT MARQUER SANS NUL 
DOUTE CETTE ÉDITION. TROIS TÊTES D’AFFICHES, TROIS JOURS DE FOUS RIRES, TROIS FOIS 
PLUS DE RAISON D’ASSISTER AU FESTIVAL DE L’HUMOUR, MADE IN MANDELIEU !

ROYAL CASINO - SALON RIVIERA 
605, avenue du Général de Gaulle – 06210 Mandelieu La Napoule – Parking gratuit
TARIFS : (Hors frais de location) de 20€ à 25 € selon catégories et réductions.
Gratuit pour les moins de 12 ans (Attention places numérotées – Réservations au Centre Culturel Municipal)

RÉSERVATIONS : Centre Culturel Municipal - 04 92 97 49 65 – culture@mairie-mandelieu.fr
Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr 

Points de ventes habituels : Cultura, Fnac, Carrefour, Géant, E.Leclerc, Auchan…
Sur place : Ouverture de la billetterie 1h avant la représentation (sous réserve de places disponibles)

ACTU
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Verdun (suite) :
100 ans de douloureuse mémoire

L’apocalypse sur la rive droite de la 
Meuse
Le lundi 21 février 1916, vers 7h 
du matin, un déluge de feu et de 
gaz toxique s’abat sur les lignes 
françaises.1

Ce terrible bombardement va du-
rer toute la journée. 
En quelques heures, toute la vé-
gétation disparaît. Les massifs fo-
restiers des Caures, de Haumont 
et de Herbebois sont totalement 
déchiquetés pour laisser place à 
un paysage lunaire effrayant. 
A 16 heures, l’infanterie entre en 
scène, soutenue par des lance-
flammes. Plus de 60 000 soldats 
allemands s’élancent sur 6 kilo-
mètres, près du bois des Caures. 
Ils investissent le terrain et me-
nacent directement les lignes de 
liaison et de ravitaillement.
Les pertes sont terribles. 
Complètement prises au dépour-
vu, les unités françaises en pre-
mières lignes ont été littéralement 

broyées par les déflagrations et 
ensevelies sous des milliers de 
mètres cube de terre et de gra-
vats. 

On peine aujourd’hui à se figurer 
de manière réaliste le calvaire des 
soldats français qui se sont retrou-
vés écrasés et déchiquetés par 
cet enfer d’acier et de feu. 
Le 25 février, les troupes d’assaut 
allemandes s’emparent du fort 
de Douaumont défendu par une 
soixantaine de territoriaux2 sans 
ordres et sans liaison. Les enne-
mis crient victoire. Ils ne sont plus 
qu’à 5 km de Verdun. 
C’est alors que le plan de Von 
Falkenhayn va commencer à s’en-
rayer… 

La résistance improbable de nos 
poilus 
Tandis que l’infanterie du Kaiser 
essaie, tant bien que mal, d’avan-
cer dans un terrain totalement ra-

vagé par sa propre artillerie lourde, 
l’incroyable se produit. 

Dans les positions françaises dé-
vastées, des survivants surgissent 
çà et là. Ils ne sont que quelques 
poignées, souvent sans officiers, 
sans ordres, sans moyens de 
communiquer, sans ravitaille-
ment, complètement hébétés par 
les bombardements. Et pourtant, 
dans un sursaut de survie complè-
tement surréaliste, ces soldats, qui 
ne sont plus que des fantômes, 
résistent avec une bravoure et une 
abnégation inouïes. Utilisant les 
reliefs du terrain détruit et les mul-
tiples obstacles, ils parviennent à 
exploiter les difficultés de progres-
sion des allemands et leur infligent 
des pertes terribles. Ces derniers, 
pris au dépourvu, ne peuvent 
adopter de tactique logique face 
à cette résistance complètement 
inorganisée. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
ARCHIVES MUNICIPALES - 04 92 97 37 11

PASSÉ / PRÉSENT

1- En deux jours, près de 2 millions d’obus seront tirés sur un 
front de quelques kilomètres.
2- soldats les plus âgés (entre 35 et 41 ans)
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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 
Tél. : 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

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT
Avec 5 600 anneaux répartis sur 
sept ports, Mandelieu la-Napoule 
est la première cité portuaire du 
département. En conséquence, 
le nautisme constitue le premier 
secteur d’activités avec le tourisme 
(avec lequel il est évidemment 
intimement lié) ; c’est donc un 
axe majeur du développement 
économique (et culturel) de notre 
cité, d’où l’intérêt de créer une 
grande Zone d’Activité dédiée au 
Nautisme en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération 
des Pays de Lérins.

Située à proximité de Port Inland, 
en bord de Siagne, ce projet aura 
comme objectif de rassembler 
sur notre territoire le plus grand 
nombre de professionnels de ce 
secteur d’activités en leur offrant 

les infrastructures et services 
nécessaires tout en préservant 
notre environnement. Bien 
évidemment, cela permettra aussi 
aux plaisanciers de trouver une 
offre diversifiée, développant par 
voie de conséquence l’attractivité 
de notre cité. C’est une stratégie 
gagnante-gagnante qui s’inscrit 
dans notre politique visant à 
préserver notre cadre de vie tout 
en misant sur le développement 
économique.

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 ré-
daction. 

GROUPE FRONT NATIONAL
MANDELIEU BLEU MARINE
L’expression du groupe Mande-
lieu Bleu Marine n’est pas parve-
nue à la rédaction.

TRIBUNE LIBRE

MLN SERVICES



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

8/9 octobre - MINELLE 
882, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43 

15/16 octobre - GRAND PRE 
882, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46 

22/23 octobre - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

29/30 octobre - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

1er novembre - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 686 

5/6 novembre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

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

8/9 octobre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98 

15/16 octobre - Docteur NEACSU 
06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49

22/23 octobre - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

29/30 octobre - Docteur NEACSU 
06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49

1er novembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98 

5/6 novembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

NUMÉROS D’URGENCE

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

TAXIS

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Victor TRIPICCHIO, le 06/08
Jack MERCIER, le 08/08
Lyna OLIVIER, le 10/08
Maëlys PRUDENT, le 12/08
Eline NASRAOUI, le 12/08
Tess ISCACHE, le 14/08
Jayden GALETTE, le 14/08
Maya ARONZOHN, le 15/08
Lizy GARCHERY, le 18/08
Léo DA SILVA REFALO, le 21/08
Alvaro CUCCIA, le 22/08
Alexis et Thomas CASTILLO MARTINET, le 23/08
Erin COMBES, le 26/08
Lina SAADI, le 28/08
Seydina CHRENKO, le 28/08
Lyna BEN ALI, le 29/08
Nathan KONOPNICKI, le 31/08
Ana CARNEIRO DA CRUZ, le 02/09
Rhina CANCHON, le 03/09
Carter POPLAWSKI, le 04/09
Nino GACI, le 05/09
Maxence TRAN, le 07/09
Ivanna PATRIKEEFF, le 07/09
Julia MARTINEZ, le 13/09
Dyana VURAL, le 13/09
Jean TIZON, le 15/09

Décès
Ernest GIRARD, le 09/06
Jean JURASIK, le 13/08
Denise PATTIN veuve BEAUMONT, le 13/08
Christian KOCISZEWSKI, le 14/08
Claudius BALMÈS, le 16/08
Hélène LAFORGE veuve ZEENDER, le 17/08

Jacques DELANNAY, le 17/08
Louis LAMBERTI, le 17/08
André CAVALLO, le 22/08
Renée MARCHAUX veuve LION, le 23/08
Daniel MICHEL, le 25/08
Jacqueline LÉMERET veuve VIOT, le 26/08
Nadine CALLU, le 30/08
René FÉMÉNIAS, le 02/09
Geesje SCHURING épouse DIEDERIX, le 04/09
Didier DIXON, le 08/09
Marcelle PEZZOLI épouse AUDI-BUSSIO, le 13/09
Mario SANTORO, le 14/09
Bernard MATHIAS, 19/09

Mariage
Rémi BERTHE et Amélie DELANNOY, le 12/08
Ludovic BRAYAC et Aurélie CHASSAIGNE, le 13/08
Philippe BLANQUART et Karine MANZANEDA, le 26/08
Sebastien WENDLING et Christelle PETIT, le 27/08
Rémi QUILICO et Aurélie STRICH, le 27/08
Theo-Sebastian MICU et Oana ECOBICI, le 01/09
Stéphane GRAS et Christelle DUBOIS, le 03/09
Morgan ARNAUD et Justine TARDIEU, le 03/09
Abdesselem BEN YOUSSEF et Sara DRIDI, le 03/09
Benjamin FORGEOT et Rana BEHNAM, le 03/09
Mehdi BOTTERO et Nassrine BEGHRICHI, le 03/09
Romain ROSSO et Nicolas PROJEAN, le 03/09
Adam RAWLINGS et Laetitia NEGOESCU, le 08/09
Fabio ALBERTO et Véronique LOMBART, le 10/09
Baptiste BLANC et Gaëlle LABOUR, le 10/09
Olivier GUCCIARDI et Laetitia HERENG, le 10/09
Angelo COCO et Isabelle REY, le 10/09
Alexis MOLENA et Vivéka CRESPIN, le 17/09
Marc FLORENT et Veerle ROETS, le 17/09
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RESTONS 
CONNECTÉS...

Avec la newsletter, 
suivez l’actu !

www.mandelieu.fr/newsletter

Une question, 
une remarque...

www.mandelieu.fr/contact

Alerte 
Risques Majeurs : 

inscrivez-vous
au système d’appels 

en nombre
www.mandelieu.fr/alerte

Formalités 
administratives 

en ligne
www.mandelieu.fr/eservices
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L’AGENDA
DE LA VILLE 

Jusqu’au 9 Octobre 
Exposition de peintures de 
Nicole Rondepierre – Espace 
Henri Mathieu – Entrée libre

Jusqu’au 31 Octobre 
Exposition de photos de Cyril 
Charpin – Mairie annexe de 
Capitou – Entrée libre

Du 4 au 29 Octobre 
Exposition de peintures FSIM 
« Messages de lumières » 
Vernissage 8 octobre à 11h 
Ouvert tous les après-midi 
Galerie Léonard de Vinci – 
Entrée libre

Du 11 au 23 Octobre 
Exposition de peintures de 
Jeany Brusselaers – Vernissage 
le 14 octobre à 18h – Espace 
Henri Mathieu – Entrée libre

15 et 16 Octobre 
10h-19h : Salon des Animaux  
– Centre Expo Congrès

Du 21 au 23 Octobre 
Les Royals du Rire – Hôtel 
Pullman – Salon Riviera
Tarif : A partir de 18 € - Centre 
Culturel Municipal
04 92 97 49 65
www.mandelieu.fr 
21 octobre  - 20h30 : François-
Xavier Demaison

22 octobre
20h30 : Sophia Aram

23 octobre
17h : Marc Jolivet

Dimanche 23 Octobre 
Course à pieds 10 km : Les 
Foulées de Mandelieu – Siagne 
et Bord de mer – Organisé par 
le MNAC

Du 25 Octobre au 13 
Novembre
Exposition de peintures de 
AKARINE  – Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

Dimanche 30 octobre 
15h30 : Royals Nostalgiques 
– Arthur chante Joe Dassin 
– Suivis d’une après-midi 
dansante animée par Patrick 
Lemont – Royal Casino Salon 
Riviera – Tarif : 12 € - Centre 
Culturel Municipal : 04 92 97 
49 65 – www.mandelieu.fr – 
culture@mairie-mandelieu.fr   

Mardi 1er Novembre 
Toussaint – Souvenir Français
9h : Monument aux Morts de 
Capitou
Enfants des Ecoles et Académie 
Provençale – Discours du 
Président – Discours du Maire 
– Dépôt de gerbes
9h50 : Monument aux Morts de 
la Napoule
Dépôt de gerbes
10h30 : Messe pour les 
victimes de guerre et la Paix – 
Notre Dame du Liban
16h : Carré militaire – 
Bénédiction des tombes – 
Dépôt de gerbes

Mardi 1er Novembre 
2ème Championnat de France 
de Longe Cote à Erquy en 
Bretagne

Du 2 au 6 Novembre 
20h30 : Théâtre – Les 21èmes 
Rencontres de Théâtre Amateur 
– Espace Léonard de Vinci 
- Tarif unique : 7 € - Centre 
Culturel Municipal : 04 92 97 
49 65 – www.mandelieu.fr – 
culture@mairie-mandelieu.fr
2 Novembre : « Un air de 
famille » d’Agnès Jaoui et 

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 9 oct - 15h  VICTORIA avec Virginie Efira / 18h AINSI VA LA VIE 
Lun 10 oct - 15h AINSI VA LA VIE avec Michael Douglas / 18h VICTORIA
Dim 16 oct - 15h CEZANNE ET MOI / 18h JUSTE LA FIN DU MONDE de Xavier Dolan 
Lun 17 oct - 15h JUSTE LA FIN DU MONDE / 18h CEZANNE ET MOI  de Daniele Thompson 
Dim 23 oct - 15h/18h  RADIN avec Dany Boon 
Lun 24 oct  - 15h COMME DES BETES dessin animé / 18h LES 7 MERCENAIRES avec D. Washington 
Mar 26 oct  - 15h KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE dessin animé / 18h LE PAPE FRANCOIS 
Dim 30 oct - 15h CIGOGNES ET COMPANIE  / 18h LA DANSEUSE avec Lily Rose Deep
Lun 31 oct - 15h BRIDGET JONES BABY / 18h RADIN
Mar 1er nov - 15h  CIGOGNES ET COMPANIE dessin animé /  18h BRIDGET JONES BABY 
Dim 7 nov - 15h / 18h L’ODYSEE avec Lambert Wilson  
Lun 8 nov - 15h LA DANSEUSE / 18h L’ODYSEE 
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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Jean-Pierre Bacri – Cie La 
planche du salut
3 Novembre : « L’Age d’or » 
de Didier Beaumont – Cie Grain 
de  scène

4 Novembre : « La chieuse » 
de Jean Franco et Patrice Dard 
– Cie Coup de théâtre

5 Novembre : « La dernière 
tasse » de Pierre Roudy – Cie 
La Mandolo’scène

LIONS CLUB DE 
MANDELIEU-THÉOULE 
ESTÉREL
Tél. : 06 73 70 16 06
Mail : pierre.maze3@
wanadoo.fr 
> Dimanche 9 Octobre 
Vide-grenier sur le parking de 
Géant

AMICALE DES GENS DU 
NORD
809, Bd des Ecureuils 
– Tél. : 06 23 71 37 67 
(Christian) – agdn@sfr.fr 
- Inscription et renseigne-
ments le mardi de 10h à 
11h – Bureau 226 
> Dimanche 16 Octobre 
Déjeuner dansant au restaurant 
« Les Palmiers » à Nice
Inscriptions et renseignements 
le mardi de 10h à 11h – Bu-
reau 226 à Estérel Gallery

ABCC KRAV MAGA 
MANDELIEU 
Rens. : 06 03 46 87 64 / 
07 82 77 59 87 
www.abcnice.fr
> Dimanche 9 Octobre 
9h30-12h30 : Stage de self 
défense Lady Krav – Gymnase 
Costerousse – Avenue des 
Anciens Combattants

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les rando : 
PARKING ROBINSON               
> Lundi 3  Octobre  
Les  Hauts de Peyroules (F1- 
Durée 4h30- 430 m) Rdv 7h45.       
L’Audibergue (F2- Durée 5h- 
650m) Rdv 6h45.                         
> Jeudi 6 Octobre    
Belluni (F2- ½ journée- 280m) 
Rdv 7H45
Pointe de Giegn  (F3- Durée 
7h- 1200m) Rdv 6h15.
> Lundi 10 Octobre    
Roches ND d’Amirat (F1- Durée 
4h30h- 340m ) Rdv 7h45
Ventabren (F2-durée 5h30 
-650m) Rdv 6h45.
> Jeudi 13 Octobre   
Le Ponadieu ( F2-1/ 2 Journée 
– 200m) Rdv 7h45.
Sentier du Bastidon (F3- Durée 
6h- 850m) Rdv 6h45.
> Lundi 17 Octobre   
Bois de la Gaillarde (F1- Durée 
4h30-350m) Rdv 8h15.
Oppidum de Thorenc (F2- Du-
rée 5h30- 750m) Rdv 6h45.
> Jeudi 20 Octobre
Pic d’Aurelle (F2- ½  journée- 
350m) Rdv 7h45.
Cime de Balloud  (F3- Durée 
6h30- 1200m)Rdv 6h45.
> Lundi 24 Octobre   
Col St. Pancrace (F1- Durée 
4h30- 360m) Rdv 8h15.
Cime du Simon (F2- Durée 6h- 
750m) Rdv 6h45.
> Jeudi 27 Octobre   
Les Adrechons (F2- ½ Journée- 
420m) Rdv 7h45.
Tête de la Love (F3- Durée 
6h30-1450m) Rdv 6h45.
> Lundi 31 Octobre   
Croix de Cabris  (F1- Durée 
4h30- 210m) Rdv 8h15.
Pic Charvet  (F2- Durée 5h30- 
700m) Rdv 7h15.

AVF 
33 avenue Janvier Passero 
04 92 97 94 76  du lundi 
au vendredi de 14h30 à 
17h30 sauf le mercredi de 
9h30 à 12h
avf.mandelieu@orange.fr
> Jeudi 6 octobre 
« Tandem Glamour à Cannes » 
- Visite guidée du Palais des 
Festivals – Histoire et évolution
> Dimanche 9 Octobre 
Vide-grenier sur le parking de 
Géant
> Jeudi 13 Octobre 
Visite guidée du Château de la 
Napoule – La découverte d’un 
univers insolite
> Samedi 29 Octobre 
Grande braderie de St Tropez 
– Transport en car jusqu’à Ste 
Maxime, puis traversée de la 
baie en bateau.

LES LOISIRS DE NICOLE 
Nicole au 06 63 96 57 18 
ou Suzanne au 06 84 90 54 
63 - Permanences : tous 
les mercredis et vendredis 
matin de 1Oh à 12h à 
La Brasserie St Charles 
Mandelieu
lesloisirsdenicole@gmail.com
> Dimanche 23 Octobre 
Repas dansant au restaurant 
Les Palmiers avec pour thème 
« Journée blanche »
L’animation sera assurée par le 
duo d’artistes Elisa et Thierry

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



MA VILLE, 
MON QUARTIER, MA RUE  

AU SENS PROPRE

#1  

#2  

#3  

JE SORS MES POUBELLES À 18H, 
1H AVANT LE PASSAGE DES VÉHICULES

JE RENTRE MES CONTAINERS APRÈS LA 
COLLECTE, AU PLUS TARD À 8H LE MATIN

JE PRÉSERVE 
MON CADRE DE VIE

Mandelieu-La Napoule, #Tous responsables

MEMO - Planning de collecte des ordures ménagères
du 1er octobre au 30 avril

Secteur 
Les Termes / Capitou
Lundi - Vendredi

Secteur 
Mandelieu Centre
Lundi - Mercredi
Vendredi - Dimanche

Secteur 
Minelle
Jeudi
Dimanche

Contact : 
Tél. : 04 92 97 30 22 

collecte.dechets@mairie-mandelieu.fr

Secteur 
Bord de Mer / 
La Napoule 
Mardi - Jeudi
Vendredi - Dimanche


