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MANDELIEU-LA NAPOULE, 
VERS LA VILLE DE DEMAIN

A
gir aujourd’hui pour donner à notre 
ville un avenir à vivre ensemble. 
Chaque jour, avec Maître Sébastien 
LEROY, 1er Adjoint, avec l’ensemble 
des élus et des cadres supérieurs 

et leurs équipes, nous poursuivons -  métho-
diquement, inlassablement 
- les desseins d’une ville qui 
rassemble toutes les géné-
rations dans un cœur de ville 
réinventé ; d’une ville qui fa-
vorise la mobilité dans tous 
les quartiers et à l’intérieur 
de l’agglomération du bassin cannois  ; d’une 
ville, enfin, qui place au premier rang des prio-
rités la protection des personnes et des biens.

Une ville dynamique et conviviale
Oui la ville se réinvente, oui Mandelieu-La Na-
poule retrouve, pas à pas, un cœur de ville à 
la hauteur des attentes citoyennes. Ce Centre-
Ville, que nous appelons tous de nos vœux de-
puis tant d’années, dévoilera le visage de ses 
nouveaux espaces publics en ce début d’année 
2017, 6 mois avant la fin programmée des tra-
vaux. La vocation de ce centre-ville réaménagé 
est – ne l’oublions pas – de favoriser la vie ci-
toyenne autour de la culture, des commerces de 
proximité, des loisirs et des congrès. Un espace 
que je souhaite en partage, pour tous. 

Une ville en mouvement 
La ville de demain se dessine à travers le déve-
loppement de son offre de transports en mode 
doux, avec la poursuite du BHNS (Bus à Haut 
Niveau de Service) jusqu’au centre-ville. Les 
travaux ont démarré sur la zone des Tourrades 

avec une 1ère tranche avenue Lyautey (octobre 
2016 - juin 2017). En 2018, l’aménagement 
de l’entrée du Centre-Ville permettra la rota-
tion d’un bus toutes les 13 minutes jusqu’au 
centre commercial de Minelle. Je n’ignore pas 
la gêne importante occasionnée par ce chantier 

tant pour les usagers que 
pour les commercants. Je 
demande à chacune et à 
chacun la plus grande pa-
tience. Demain, personne 
n’ignorera la valeur ajou-
tée de ce projet pour la 

mobilité des citoyens et le développement éco-
nomique de notre bassin de vie. 

Une Ville davantage sécurisée 
Poursuivre sans faiblir notre plan d’actions de 
lutte contre l’inondabilité, activer tous les leviers 
pour protéger citoyens, biens et habitations face 
aux inondations sont des priorités absolues. 
Au-delà des mesures prises sans discontinuer 
ces 20 dernières années, de celles actées dans 
le PAPI 2 du Riou, notre volonté est de multiplier 
nos actions pour renforcer nos défenses face 
aux inondations. Je pense à la zone d’expan-
sion de crues sur les Vergers de Minelle, mais 
également à la révision du Plan Local d’Urba-
nisme, qui renforceront la protection de l’envi-
ronnement et la sécurité de tous. 
C’est cela la gestion responsable : faire aussi 
bien, sinon mieux avec moins de dépenses mais 
plus judicieusement réparties, soutenues par un 
investissement autofinancé de 100 à 110 M€ 
sur la période du mandat (2014 - 2020).

HENRI LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

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

‘‘La ville de demain 
se construit avec 

chacun d’entre vous’’

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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Suite à la traditionnelle « Fête de la Famille » qui s’est déroulée en septembre, Sébastien LEROY le 1er Adjoint, a tenu à remercier personnellement 
tous les intervenants au Centre d’Animations Eden Parc, le 7 Octobre dernier. 

RETOUR EN IMAGES

C’est sur le thème des 5 sens que les écoles de Mandelieu-la 
Napoule, ont participé encore cette année à la « Semaine du 
Goût ». Des menus bios, des menus « découverte » ont régalé 
les papilles de nos petits. Avec les menus étoilés, l’éducation au 
goût est une valeur sûre dans les écoles communales.

- Montant des travaux par 
les propriétaires : 186 739,38 €
- Subvention de la ville : 55 662,70 € 

L’ASA Roc Fleuri a demandé le classement dans le domaine 
public du chemin des Arbousiers. Des travaux de mise 
aux normes, effectués par les propriétaires privés, ont été 
inaugurés le 7 octobre, en présence des riverains et de 
M. le Maire. Cette démarche d’intégration des voies privées 
au nom de l’intérêt général fait partie du Plan Collines.
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Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine organisées par le 
service des Archives, l’exposition sur le faïencier Henri Bernard de la Croix 
a connu un vif succès auprès de nombreux citoyens. Les écoles Marie-
Curie et Cottage Mimosa ont notamment pu travailler sur l’exposition.

Lors des Olympiades Seniors, l’équipe de Floribunda n’a pas démérité 
avec une 15ème place sur un classement total de 25 maisons de 
retraite participantes. Cette 2ème  édition était aux couleurs du Brésil, 
en résonnance avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio. 

L’Oratoire St Jacques de Compostelle, entièrement réalisé par Michel CHIOCANINI de l’association « connaissance et sauvegarde des 
oratoires », a été inauguré le 5 octobre, sur la rive gauche des Berges de Siagne, en présence de nombreux citoyens. L’oratoire a été 
béni par le Père Parmentier.

38 pièces exposées
A noter que l’exposition se prolonge 
jusqu’au 14 novembre au service des 
Archives 
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L’Amicale des Gens du Nord propose un déjeuner dansant à St Aygulf le 6 novembre pour fêter la Ste Catherine. Puis déjeuner au Cannet le 20 
novembre. Un spectacle « Le Lac des cygnes » à Nice Acropolis le 15 novembre à 20h. Inscription également pour le Festival International du Cirque 
de Monte Carlo le 20 janvier 2017. Inscription et rens. : le mardi de 10h à 11h auprès de Christian au 06 23 71 37 67 ou agdn@sfr.fr  ////////  
L’Association des Donneurs de sang bénévoles Mandelieu – Théoule vous invite à faire don de votre sang le 25 novembre de 14h30 à 19h 
à Mandelieu Contact à Capitou.  ////////   L’A.V.F. propose le 10 novembre « Sur les traces de Cocteau » de St Jean Cap Ferrat à Villefranche-sur-
Mer. Puis une après-midi jeux à Mandelieu Contact Capitou le 15 novembre. Le 19 novembre, la Présidente organise une tombola dans la galerie de 
Monoprix. Enfin, pour finir, l’AVF propose de fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau au Golf Park Hôtel le 24 novembre. Elle sera également présente 
à la cérémonie des Nouveaux Arrivants le 9 novembre prochain à l’Espace Léonard de Vinci. Rens. : 04 92 97 94 76 – avf.mandelieu@orange.fr   

BRÈVES

C’est la tradition !  
Chaque année les associations 
se rassemblent à l’occasion 
de la traditionnelle « Soirée des 
Associations ». 

Ce rendez-vous annuel permet 
à l’ensemble des associations 
mandolociennes de se réunir 
autour d’un dîner-spectacle 
dans une ambiance festive 
et conviviale, animé par 
l’incontournable Jean-Charles, 
ainsi que des représentations 
assurées par l’école de danse 
Cathy Aimar et le Centre Culturel 
Municipal. 

Pour rappel, les deux grands 
rendez-vous de l’année pour 
célébrer le tissu associatif : la 
Saint-Jean au mois de juin et la 
soirée des associations au mois 
de novembre. 

Soirée des associations 
 le 9 Décembre à 19h30  
au Centre Expo Congrès 

Participation : 35 €

AUTO NETTOYAGE 06
Gérald CHEVRINAIS
Z.I. les Tourrades - Allée Hélène Bou-
cher - Bt E - Tél. : 06 32 39 25 76 
Mail : autonettoyage06@gmail.com
Nettoyage de véhicules à domicile ou 
dans locaux de l’entreprise

COL’IN-NET SERVICES
David BARBERIS
Tél. : 06 40 35 88 73
Mail : colinnetservices@gmail.com
Entretien – Nettoyage – Traitement 
des sols

PETIT COEUR ONGLERIE
613, Avenue Janvier Passero
Tél. : 04 93 93 96 39
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 
19h sur rendez-vous - Onglerie 

MILLE ET UNE GEMMES
Patrick MATHIAS
98, Avenue janvier Passero
Tél. : 06 15 45 51 41
Mail : mathiaspatrick@orange.fr
Vente de minéraux – pierres roulées 
– encens naturels – bijoux en pierre 
et nacre…

PIERRE DE LUNE
Stéphanie PETIN
Bt B – 1er étage – 292, Avenue de 
Cannes - Tél. : 09 53 37 94 04 ou 
06 09 09 32 15
www.pierre-delune.fr
Digitothérapeute – Plastithérapie – 
Amincissement – Bien-Être

Une association qui 
vient en aide... 

aux associations  
Tel est l’objectif principal de 
«  l’Association cultures Spectacles 
Théâtres Solidaires  », qui met à 
disposition de leurs adhérents 
un ensemble de matériels 
professionnels en vidéo-projection 
et imagerie, en son, et en 
éclairage, pour toutes sortes de 
manifestations, avec l’aide d’un 
opérateur bénévole.

Rens. : 06 76 32 05 56
acsts@gmx.fr

L’Islette du Riou
J311, Avenue du Riou 

V
IT

E
 D
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////////   « Les Loisirs de Nicole » organise un repas dansant le 20 novembre à Nice. L’association vous attend pour le réveillon de la St Sylvestre à la 
Salle des Fêtes Patrice Recroix à la Palestre et attend également vos réservations pour la croisière sur la Méditerranée du 6 au 13 mai 2017. Rens. : 06 63 
96 57 18 (Nicole) ou 06 84 90 54 63 (Suzanne)   ////////   L’association Poké Magic Club propose un tournoi avant-première Pokemon XY-Evolution le 
19 novembre de 13h à 17h, à la salle MLN Contact. Tarif : 30 € (25 € pour les adhérents). L’association propose aussi d’autres jeux de cartes à collectionner.  
Rens. : 07 77 06 86 87 ou pokemagicclub@gmail.com  ////////   L’Association AURORE, propose pour la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, un 
spectacle de danse et de théâtre, le 26 novembre à 15h, à l’Espace Léonard de Vinci – Tarif : 3€  ////////  Le Club Loisirs de Mandelieu propose le 20 
novembre un repas gastronomique typiquement italien, suivi d’un après-midi dansant à VALLECROSIA avec une halte à VINTIMILLE pour les achats de fin 
d’année. Rens. et inscription au 04 83 28 22 14 ou 06 68 18 90 03

C’est le moment de changer sa garde-robes ! 
Pour la 5ème année consécutive, 
les commerçants de Mandelieu-La  
Napoule avec la participation de la 
Ville, présentent leurs nouvelles col-
lections Automne-Hiver, à travers 
un défilé de mode, qui se déroule-
ra au Royal Casino le 13 novembre 
prochain à partir de 16h. Des com-
merçants seront présents à cet évè-
nement, des stands et show-room 
d’onglerie, électricité, de décora-
tion d’intérieur… seront également 
accessibles au public. L’école de 
danse et chant DIAMOND SCHOOL 
assurera le show pour animer cette 
après-midi.

Entrée libre 
Rens. : 04 92 97 00 95 

(Maison des Quartiers et du Commerce) 

avec les commerçants de Mandelieu
Dimanche 13 novembre 2016

e n  p r é s e n c e  d e  M a r i n e  d e  T h e  V o i c e  K i d s

Spectacle à 16h - Royal casino
Av e n u e  d u  G é n é r a l  G a u l l e  0 6 2 1 0  M a n d e l i e u  

O u v e r t u r e  d e s  p o r t e s  à  1 5 h 3 0
www.mandel i eu . fr

ENTRÉE LIBRE

Bienvenue chez vous !
Chaque année au mois de novembre,  le Maire 
de Mandelieu-la Napoule et l’A.V.F., organisent 
la cérémonie des « Nouveaux Arrivants ». Le 
9 novembre prochain à 18h, l’Espace 
Léonard de Vinci prêtera son cadre à l’accueil 
des Mandolociens-Napoulois d’adoption afin de 
leur souhaiter la bienvenue et de leur présenter 
la commune. Un kit de communication leur sera 
offert  à l’entrée, et un accueil chaleureux leur 
sera réservé par l’Accueil des Villes Françaises, 
afin de leur présenter l’association. Un apéritif 
convivial clôturera cette soirée. 

Semaine de la Sécurité  
Comme chaque année au mois de 
novembre, la ville fait découvrir aux 
citoyens les dispositifs de sécurité à 
travers la prévention de la délinquance 
de proximité et une visite du CSU, 
notamment. La Police Municipale, 
accompagnée de la gendarmerie 
et de la Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile, interviendra 
dans les écoles et collèges afin de 
sensibiliser les jeunes à la violence et 
au harcèlement ainsi que les dangers 
des réseaux sociaux. La prévention 
du risque inondation fera également 
l’objet d’ateliers de sensibilisation.
Un hors-série sera édité à cette ocasion 
la semaine précédant l’événement.

Du 21 au 25 novembre 
Programme détaillé sur 

www.mandelieu.fr

Henri LEROY accueille les nouveaux arrivants
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GRAND ANGLE
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 Le Centre-Ville  
     achève sa mue 
DÉBUTÉ IL Y A 18 MOIS, LE CHANTIER DU CENTRE-VILLE EST SUR LE POINT DE LIVRER SA 
CONCLUSION. LES AMÉNAGEMENTS ENGAGÉS SUR L’AVENUE DE CANNES S’ACHÈVERONT FIN 
JANVIER 2017 SAUF INTEMPÉRIES, AVEC UNE AVANCÉE DE PRÈS DE 6 MOIS SUR LE CALENDRIER 
INITIAL. POINT DE SITUATION SUR CETTE OPÉRATION DE REVITALISATION DE NOTRE CŒUR DE 
VILLE.

L a réflexion sur la revitalisation du Centre-
Ville a été engagée depuis plus de deux 
décennies  (cf. encadré), avec la nécessi-
té de redonner une « centralité » à l’artère 

principale, de replacer le citoyen au cœur de la 
ville, pour le redynamiser, le rendre plus agréable et 
plus sûr aussi. « Ce grand projet d’aménagement 
représente au total plus de 8M€. Après avoir mo-
dernisé et sécurisé nos réseaux, l’année 2017 sera 
consacrée à l’aménagement d’un nouveau plan de 
circulation avec une voirie plus accessible et em-
bellie » souligne Sébastien LEROY, 1er Adjoint. Ce 
grand projet urbain a donné lieu à trois phases de 
travaux, débutés en janvier 2015.

En route vers l’épilogue
La dernière phase est sur le point de s’achever, 
d’ici fin janvier 2017, sauf intempéries. « De façon 
quotidienne, le rythme s’accélère, les espaces se 
libèrent, le parvis de la gare routière s’achève, celui 
du CEC est mené parallèlement » souligne Michel 
FRANCO, Directeur Adjoint de la Direction Géné-
rale des Services Techniques. « L’entrée / sortie N° 
40 de l’A8 se dessine avec la création d’un tourne 
à gauche. Le parking des Mimosas recevra, pour 
sa part, ses derniers dallages, offrira de nouveau 
ses espaces piétons sécurisés et libèrera à nou-
veau du stationnement » conclut-il.

Un chantier réalisé 
en 18 mois 

au lieu de 24  
Phase 1 / Janvier 2015 - Septembre 2015

 Rénovation des réseaux 
Partie Centrale Av. de Cannes

Phase 2 / Octobre 2015 – Juin 2016 
Finalisation des réseaux / Aménagements 
de surface / Partie Nord av. Cannes – le 

long des commerces

Phase 3 / Juillet 2016 – Début 2017 
Finalisation des réseaux – Aménagements 

de surface / Partie Sud av. Cannes – le 
long de la sortie A8

‘‘92% d’entre vous 
se sont déclarés 
favorable 
à l’aménagement 
du Centre-Ville’’

Sondage Décembre 2012
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GRAND ANGLE

UN ESPACE PARTAGÉ « PIÉTONS-VÉLO », 
UN CENTRE-VILLE POUR TOUS

Comme annoncé dès le début du projet, le Centre-
Ville réaménagé permettra aux habitants de bénéfi-
cier d’un espace urbain adapté aux piétions et aux 
cyclistes.  Cet espace, créé à l’identique de l’avenue 
Henry Clews, verra le jour, sur la partie sud, le long 
du parking des Mimosas, de la place Estérel Gallery 
et de la gare routière. La piste cyclable, empruntable 
dans les deux sens, sera connectée, à terme, au ré-
seau existant et à venir. Le Centre-Ville sera acces-
sible à tous, de la personne valide aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR). 

8,5M€ TTC montant 
des travaux, de maîtrise d’œuvre, 
diagnostic, concessionnaires 

2 M€ Subvention du Conseil 
Départemental

Début 2017 démarrage 
des travaux de réfection des 
terrasses privées

+ 15 places de stationnement gratuites : 54 contre 39 auparavant

55 mâts d’éclairage public

7 543 ml de réseaux secs et humides (AEP / EU / EP / FO / concessionnaires)

9 700 m² de chaussées

5 200 m² de trottoirs

2 200 ml de bordures en marbre

46 supports de feux, répétiteurs piétons et modules sonores pour mal voyant

Un processus global 
engagé depuis 20 ans

Depuis 1995, les élus se sont engagés dans une dé-
marche globale de revitalisation du Centre-Ville visant à 
lui donner une identité et une cohérence à part entière. 
Au fil des années, de nombreuses réalisations ont vu le 
jour. Le complexe Estérel Gallery (services publics et com-
merces) créé en 2001, le Centre Expo Congrès rénové et 
agrandi en 2009, le développement de parkings toujours 
gratuits, le maintien d’animations sur la place centrale, le 
plan d’extension des espaces verts… Autant de projets 
qui dessinent un nouveau cœur de ville. 

AVANT APRÈS
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VOUS INFORMER, VOUS ACCOMPAGNER

Depuis la volonté exprimée des élus de dynamiser 
le Centre-Ville, le projet s’est inscrit dans la 
concertation, le dialogue et l’information. Les 
citoyens, les riverains, les commerçants ont été 
associés sur l’avancement de ce grand projet 
urbain. Hors-série, supports de communication 
(panneau, lettre info chantier), site Internet ou visites 
de proximité, l’ensemble de ce chantier d’envergure 
a été porté à la connaissance des citoyens, à chaque 

étape de sa réalisation. La Maison des Quartiers et 
des Commerces, s’est pleinement inscrite dans la 
démarche. Les commerces et entreprise locales 
ont été associées à la réflexion, leurs doléances 
ont été prises en compte lors de l’organisation et la 
planification du chantier.
• + de 25 visites des commerçants et administrés
•  96 réunions de coordination à ce jour

L’avenue de Cannes accueille 
un tourne à gauche

Les travaux de création du tourne 
à gauche en provenance de l’A8 se 
dérouleront du 14 au 25 novembre, 
de 21h à 5h du matin, afin de ne pas 
pénaliser la circulation en journée. Cet 
aménagement imposera provisoirement la 
fermeture de l’échangeur A8 ; un itinéraire 
de déviation, mis en place conjointement 
avec VINCI / ESCOTA, s’organisera par 
l’entrée / sortie N° 41 La Bocca. A l’issue 
des travaux (création d’ilots directionnels 
et portique), la configuration définitive 
du site sera mise en place de façon à 
permettre le mouvement routier  dit du 
«  Tourne à gauche  » depuis l’autoroute 
A8 en direction de La Napoule ou Minelle.

nosiarviL PMR

Sortie  / Entrée A8

Parking des 
Mimosas

Place 
Estérel 
Gallery

Avenue de Cannes
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Repères – Info Proximité

1  Avenue Marcel Pagnol - Pont de l’A8
Mi-octobre 2016 / Avril 2017 - Renforcement du pont 
de l’autoroute A8 par Vinci Autoroutes, situé au croi-
sement des avenues Jean Rostand et Marcel Pagnol. 
Interventions de nuit sur la chaussée de l’autoroute 
ainsi que sous le pont. Fermeture provisoire les nuits 
du 7 au 25 novembre de 21h à 5h. Circulation alternée 
sur l’avenue Marcel Pagnol du 17 au 21 octobre de 9h 
à 17h.

2  Avenue de Cannes
14 au 25 novembre 2016 - Création du tourne à 
gauche les nuits, de 21h à 5h du matin, afin de ne 
pas pénaliser la circulation en journée. Fermeture 
provisoire de l’échangeur A8. Itinéraire de déviation 
par l’entrée / sortie N° 41 La Bocca. 

3  Avenue Lyautey
Octobre 2016 / juin 2017 - Aménagement des voies 
dédiées au passage du Palm Express (BHNS). La cir-
culation automobile est maintenue et réduite sur une 
seule voie.

4  Berges de Siagne 
Fin 2016 / Début 2017 – Poursuite de l’aménagement 
des Berges de Siagne des stades en stabilisé jusqu’à 
la rue Antoine Laurent.

5  Avenue Gaston de Font Michel
Travaux en cours. Réalisation par le Conseil Dépar-
temental d’une piste cyclable (espace partagé pié-
tons-cyclistes) depuis le rond-point de la Carnardière 
jusqu’au chemin Levassor. Circulation maintenue.

6  Parking des Ecureuils
Entre le 8 et 24 novembre – Travaux d’embellissement 
des deux ascenseurs du parking

7  Avenue Henry Clews
Jusqu’au 25 novembre – Changement des garde-
corps du pont qui enjambe le Riou. Circulation main-
tenue. Vitesse limitée à 30km/h.

8  Rue du Colonel  Alary
Début novembre 2016 - Aménagement de trottoirs sur 
la totalité de la voie et revêtement de chaussée. Voie 

fermée à la circulation sauf aux riverains. Rétablis-
sement de la circulation tous les soirs et week-end. 
Cheminement piéton identifié.

9  Bord de Mer
Mars-avril 2017 - Installation de 4 kiosques sur le 
bord de mer et aménagement de trottoirs et voirie. 
Circulation en alternée par feux provisoires et trans-
fert des piétons sur le trottoir d’en face.

10  Parc Robinson
1er trimestre 2017 - Réaménagement du parc avec 
apport de matériaux nobles, réalisation de drainages 
pour subvenir aux besoins des crues de la Siagne, 
création d’allées piétonnes en revêtement stabilisé et 
plantations. Parc fermé le temps des travaux. Accès 
maintenu sur les Berges de Siagne. 

POUR VOTRE PLEINE INFORMATION ET POUR MIEUX CIRCULER, FOCUS SUR  LES 10 PRINCIPAUX 
TRAVAUX ENGAGÉS EN VILLE, DU MOIS DE NOVEMBRE AU 1ER TRIMESTRE 2017.

TRAVAUX

1

2

10

5
3

6

4

9

8

7

La Ville de Mandelieu-la Napoule est la seule ville du 
littoral des Alpes-Maritimes à pratiquer le stationnement 
gratuit sur l’ensemble de son territoire. Au total, 5844 
places gratuites.

Carte interactive 
www.mandelieu.fr
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Une liaison directe 
de Mandelieu au cœur de Cannes

L
es travaux ont débuté le 17 octobre dernier 
sur l’avenue Lyautey, depuis le giratoire 
Blériot dans la zone des Tourrades jusqu’au 
pont de l’A8. Avec ces aménagements, 

la liaison Mandelieu-Cannes bénéficiera de voies 
dédiées, de stations à haut niveau de service et de 
quais adaptés à tous les usagers. Cette première 
phase d’aménagement permettra de connecter le 
tronçon des Tourrades déjà réalisé en 2013 jusqu’au 
parking relais de la zone de la Canardière, qui sera 
lui-même réaménagé. Fin 2017, une deuxième 
phase permettra de débuter l’embellissement de 
l’entrée de ville en « aérant » le secteur. 

Une maîtrise des coûts
Les voies de bus seront aménagées de part et 

d’autre du terre-plein central qui ne peut être 
retiré à la demande de l’aéroport, et ce, pour des 
raisons évidentes de sécurité et de repère lors 
de la phase d’atterrissage. Un choix guidé par la 
sécurité aéronautique mais également pour des 
raisons économiques. L’option de supprimer cette 
« butte séparatrice » a été très vite abandonnée 
considérant le coût prohibitif des travaux.

FOCUS - BHNS

Calendrier prévisionnel
Octobre 2016 – Juin 2017 - Aménagement des voies dé-
diées Avenue Lyautey (Rd-Point Tourrades >> Pont de l’A8

Vos commerces restent ouverts durant les travaux
Interruption du chantier entre le 15 décembre et le 2 janvier

PREMIER COUP DE PIOCHE LE MOIS DERNIER 
SUR L’AVENUE LYAUTEY POUR RÉALISER 
LES VOIES DÉDIÉES AU PASSAGE DU PALM 
EXPRESS JUSQU’À L’ENTRÉE DE VILLE. AVEC 
CES TRAVAUX, L’AGGLOMÉRATION DU BASSIN 
CANNOIS POURSUIT LA DYNAMIQUE ENGAGÉE 
POUR FAVORISER LES MODES DOUX DE 
DÉPLACEMENT SUR LES TERRITOIRES DES 
COMMUNES MEMBRES.

Plan de l’aménagement

espace partagé
cycles / piétons

espace partagé
cycles / piétons

chaussée bus

butte / espace vert

chausssée
VL / PL

chausssée
VL / PL

Les dimanches à la mer  
avec le transport public 

A partir du 6 novembre, chaque dimanche et jour fé-
rié, la ligne 22 vient à la rencontre du Palm Express 
au centre commercial. Le bord de mer et la Napoule 
sont ainsi à portée de mains des autres quartiers. 
Pour voyager jusqu’au littoral, il suffit d’utiliser la ligne 
Palm Express au départ de Capitou ou de la gare rou-
tière jusqu’au Géant Casino. De là, embarquez dans 
la ligne 22 et direction la Grande Bleue. 7 départs sont 
programmés dans la journée, de 11h47 à 18h47. La 
correspondance est gratuite. Rens. : 0 825 825 599. 
Horaires sur www.palmbus.fr
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LA VILLE AVANCE

«L
es usures constatées sur les parties 
métalliques ne permettent pas en 
effet de conserver l’ouvrage qui doit 
être remplacé » explique Christine 

ROCHWERGER, ingénieur SNCF Réseau. « Nous 
prévoyons le remplacement des deux tabliers 
métalliques du pont-rail existant tout en conservant 
les appuis, c’est-à-dire les trois piles en rivière, et les 
deux culées situées sur les berges ». 

Un chantier complexe
Plusieurs hypothèses architecturales ont été 
étudiées. C’est finalement une structure métallique 
horizontale de 83 mètres de long et de 13 mètres 

de large, s’intégrant au mieux dans le paysage, qui 
a été retenue. Le nouveau pont-rail comportera deux 
tabliers distincts et accolés supportant chacun une 
voie ferrée. L’extrémité nord du parking de la Siagne 
servira de base travaux. Ces tabliers neufs y seront 
assemblés. Ils seront positionnés sur des piles 
provisoires, parallèlement au pont actuel, puis ripés 
à leur emplacement définitif. 

L’information à chaque étape
« Tout a été mis en œuvre par SNCF Réseau pour 
réduire les impacts de ce chantier aussi bien en termes 
d’impact écologique que vis-à-vis des riverains  » 
souligne Christine ROCHWERGER. Les activités 

CONSTRUIT EN 1862, L’OUVRAGE ARRIVE EN FIN DE VIE. AU TITRE DE LA SÉCURITÉ, LE 
REMPLACEMENT DE CET OUVRAGE EST IMPÉRATIF. LES NOMBREUSES AVARIES, DUES AUX 
PASSAGES RÉPÉTÉS DES TRAINS ET À LA CORROSION, IMPOSENT EN EFFET UNE LIMITATION DE 
VITESSE DES TRAINS À 40KM/H VOIRE 10 KM/H. CE NOUVEL OUVRAGE D’ART PERMETTRA DE 
RÉTABLIR LA VITESSE NOMINALE DE LA LIGNE À 140 KM/H. 

Travaux SNCF Réseau

Le viaduc de la Siagne
en voie de remplacement



15 MLN Magazine #201 - Novembre 2016   

seront conservées pendant le chantier : déplacement 
temporaire des pontons de Jet Ski et des rampes 
de mise à l’eau, adaptation des cheminements des 
randonneurs et des golfeurs, et en été, des navettes 
routières pour rejoindre le bord de mer. « En outre, 
une étude d’impact environnementale a été menée 
en 2016 et fait l’objet d’une enquête publique » (voir 
ci-dessous). SNCF réseau a porté particulièrement 
attention à la remise en état des lieux (restauration 
écologique et paysagère). L’opération se situe 
principalement sur les emprises ferroviaires, l’impact 
du projet reste donc limité. 

Calendrier 
prévisionnel

14 novembre /  
16 décembre 2016

 Enquête publique 
environnementale

Novembre 2017
 pose du passage sous voies ferrées

Octobre 2018
 pose du viaduc neuf

Début 2019
Travaux paysagers 

et de remise en état

40 M€ 
coût des travaux 

financés par SNCF Réseau

Vous avez la parole 

Une enquête publique est organisée pour expliquer 
l’opération et recueillir l’avis des concitoyens du lundi 
14 novembre au vendredi 16 décembre 2016. 
Le commissaire enquêteur sera présent en Mairie 
Annexe de La Napoule le lundi 14 novembre, le 
mardi 22 novembre, le mercredi 30 novembre, le 
jeudi 8 décembre et le vendredi 16 décembre 2016 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Horaires 
Mairie : 8h30/17h

En savoir plus 
http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/
modernisation/remplacement-du-viaduc-de-la-siagne

‘‘Les activités seront 
conservées pendant le 
chantier : déplacement 
temporaire des 
pontons de jet ski et 
des rampes de mise à 
l’eau, adaptation des 
cheminements des 
randonneurs et des 
golfeurs et en été, des 
navettes routières pour 
rejoindre le bord de 
mer.’’ Christine ROCHWERGER, 

Ingénieur SNCF Réseau

Image de synthèse du nouveau viaduc à l’horizon 2018
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ON EN PARLE

Sports - été  2016

inscrits en garderie le matin

élèves inscrits
657 maternelles et 1116 élémentaires

inscrits en NAP

inscrits en études surveillées

inscrits en garderie du soir
enfants inscrits 

à la restauration scolaire

le coût d’un repas 
en école primaire et élémentaire

repas livrés (2014-2015), 
en progression de 5,05 % 

par rapport à l’exercice précédent 
(267 119 repas) (écoles, accueils de 

loisirs et portage à domicile)

La ville prend en charge 5,27€
2,60 € sont facturés aux familles 

+ de 1 100 
heures  

404 

1773  

1226

506

3251156

7,87 € TTC, 

280 605 

LE VRAI COÛT 
D’UN REPAS

LES ÉCOLES 
COMMUNALES EN CHIFFRES
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de location de paddle au 
Centre Nautique Municipal 

« Les Voiles de Lérins »

de fréquentation du bureau 
d’accueil de l’Office de Tourisme et des 

Congrès : 8 568 personnes accueillies en juillet 
et août (7798 en 2015)

de participants aux 
« Opération Bonjour » sur l’année : 

1 172 personnes contre 681 en 2015

fans sur la page Facebook Tourisme

ont profité des cours 
de natation à la piscine 

municipale

au cours d’AquaGym, 
une moyenne de 

29 personnes par cours

+ de 1 100 
heures  

+ 9,7% 

+72%  

21 845 

3 800
personnes 

764 
participants 

en direct 

des réseaux sociaux...LES BONS 
CHIFFRES 

DU TOURISME
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«N
ous devons 
multiplier les 
initiatives et 
prendre des 

mesures décisives pour protéger 
les citoyens, les biens et les ha-
bitations face aux inondations  » 
explique Sébastien LEROY, 1er 
Adjoint.  Sur demande de la ville, 
la Société Canal de Provence 
a répondu à l’appel à projets 
de l’Agence 
de l’Eau(1) pour 
créer une zone 
d ’ e x p a n s i o n 
des crues. 
Durant l’été, 
l’Agence de 
l’eau a confirmé 
l’éligibilité de la 
commune pour 
ce projet. Ces travaux, complé-
mentaires au PAPI  2 du Riou, 
doivent permettre de « stocker 
les volumes d’une crue centen-
nale en protégeant les zones ha-
bitées de la commune afin d’éva-
cuer l’eau sur les terrains non ha-
bitables, notamment les Vergers 
de Minelle » souligne Jean-Luc 

TROUVAT, Directeur de Projet de 
la Société Canal de Provence.

Un outil complémentaire aux 
ouvrages de protection
L’Agence de l’Eau préconise 
en effet de « créer des champs 
d’expansion de crue dans des 
secteurs non urbanisés »(2). Pour 
les experts, cet aménagement 
« permet de limiter la violence et 

l’ampleur des 
inondations 
en stockant 
l’eau, ralen-
tissant les 
écoulements 
et en écrê-
tant les pics 
de crues. 
Ces prin-

cipes doivent 
être considérés 
comme des outils 
complémentaires 
aux ouvrages de 
protection. »

Poursuite de la lutte contre les 
inondations : une zone d’expansion 

de crue sur les Vergers de Minelle
LES TRAVAUX PROGRAMMÉS DANS LE CADRE DU PAPI 2 DU RIOU SONT CALIBRÉS POUR UNE 
CRUE ANTÉRIEURE AUX INTEMPÉRIES DU 3 OCTOBRE 2015. LA VILLE, PAR L’INTERMÉDIAIRE DU 
MAIRE ET DE SON 1ER ADJOINT, ONT SAISI CANAL DE PROVENCE, MANDATAIRE HYDRAULICIEN, 
AFIN DE PROCÉDER À DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES PERMETTANT DE CANALISER UNE 
CRUE DITE CENTENNALE ET DONC ADAPTER LE PAPI 2 DU RIOU.

LES DEUX GRANDS 
OBJECTIFS  
DU PROJET

1 - Abaisser les berges afin de 
permettre l’expansion des eaux 
sur les terrains vagues. 
2 - Canaliser l’eau sur les Vergers 
de Minelle. 

Pour réaliser ce projet, la 
mobilisation du foncier du 
tennis de l’Argentière est une 
nécessité absolue. Au nom de 
la sécurité publique, il sera 
donc procédé à sa fermeture.

‘‘LES VERGERS DE 
MINELLE SERONT 
GELÉS À TOUTE 

CONSTRUCTION ’’ 

Maître Sébastien LEROY, 
1er Adjoint

LA VILLE EN ACTIONS

1) Etablissement Public de l’Etat sous la tutelle du Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
(2) www.eaurmc.fr
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Catamarans : un projet
en phase avec l’identité du port

LE PROJET D’ACCUEIL DE 5 CATAMARANS DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’INFRASTRUCTURE 
PORTUAIRE EST VALIDÉ PAR LES AUTORITÉS. ERIC CONTENCIN, DIRECTEUR DU YACHT CLUB 
PORT LA NAPOULE APPORTE UN ÉCLAIRAGE SUR CE DOSSIER DÉTERMINANT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU PÔLE D’EXCELLENCE DU NAUTISME.

Le pôle d’excellence du nautisme en ligne d’horizon
Le projet de réaménagement du Port s’inscrit dans le périmètre actuel de la concession, validé par toutes les autorités (Etat et Architecte des Bâ-
timents de France notamment.) Il est générateur de recettes pour la commune et  s’inscrit dans une vision d’intérêt général. La plaisance pour le 
tourisme est un vecteur particulièrement important, un secteur économique dynamique, à fort potentiel et a une grande force d’attractivité pour les 
étrangers. Avec plus d’une centaine d’entreprises liées au nautisme (activités de production, de distribution, de loisirs et services…) ses 7 ports et 
5 600 anneaux consacrés à la plaisance, ce secteur est majeur pour la Commune. Ce projet est en cohérence avec la volonté de faire de Mande-
lieu-La Napoule le pôle d’excellence du nautisme, démarche portée par la CAPL (Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins.)

MLN Mag. : «  Pourquoi s’être engagé sur un tel projet ? » 
Eric CONTENCIN : « Dans un contexte très 
difficile pour le nautisme, nous avons 
constaté que le seul secteur en progression 
était celui des catamarans de croisière 
(+10% par an). Une réelle demande existe 
pour ces voiliers qui ne trouvent pas de 
places dans les ports de Méditerranée 

et plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Pour 
cette raison, la ville de Mandelieu-La Napoule, qui est 
une commune phare du nautisme azuréen avec le plus 
grand nombre d’entreprises du Département liées à la 
plaisance, nous a accompagné dans notre reflexion sur 
la possibilité d’accueillir ces bateaux à Port La Napoule. »

MLN Mag. : « Quelles ont été les solutions techniques envisagées ? 
E.C.  : « Nous avons réfléchi à plusieurs solutions afin de 
créer des places entièrement dédiées à l’accueil 
de ces unités, étant entendu que leur largeur 
impose des places spécifiques. L’impact visuel de 
ces voiliers étant très faible, ils peuvent s’intégrer 
parfaitement dans l’environnement très contraint du 
Port du fait de la proximité de la Plage et du Château 
de La Napoule. Je souligne que cet aménagement 
se fait à l’intérieur du périmètre actuel. »

MLN Mag. : «  Comment, et avec qui, a été élaboré ce projet ? »
E.C. : « Nous avons proposé aux services de la 
DDTM (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer) et à l’ABF (Architecte des Bâtiments 
de France) plusieurs implantations dans les 
strictes limites du DPM (Domaine Public Maritime) 
concédé. Le dossier a été instruit sur plus de 

4 ans et l’implantation dans la partie publique du Port 
a été acceptée et validée. Outre la création de 5 places 
pour catamarans, ce projet donne la possibilité de 
reconfigurer le quai d’accueil de la navette, qui permet 
le transport de passagers vers l’Ile Sainte Marguerite. »

MLN Mag. : « Quelles sont les valeurs ajoutées d’une telle 
entreprise ? »
E.C. : « Je souligne au premier plan l’embellissement et 
l’agrandissement de la Plage du Château (300 m2 en 
plus) par l’évacuation de plus de 900 tonnes de rochers. 
Enfin, sur un plan de niveau de services, la création de 
ce quai, spécifiquement dédié aux catamarans à voile, 
contribuera à élargir l’offre de service aux plaisanciers. Il 
amènera une nouvelle clientèle et permettra d’accroître 
la notoriété de notre Ville en tant que destination 
nautique de référence de la Côte d’Azur. » 

LA VILLE EN ACTIONS
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Le longe Côte Mandelieu sur la 
vague du succès 

Le Club local n’en finit pas de ravir les titres !  Pour 
la deuxième année consécutive, le club Alison Wave 
Attitude (AWA) a conservé son titre de Champion de 
France à Erquy en Bretagne non sans augmenter au 
passage sa moisson de médailles : 12 dont 5 en or, 4 
en argent et 3 en bronze. La Team AWA (AWA) assoit 
sa domination, et avec la manière. « Nous sommes 
fiers d’avoir arboré le logo de la ville de Mandelieu 
La Napoule sur nos blousons » s’enthousiasme 
la présidente du Club, Sophie CHIPON. Prochain 
rendez-vous  : l’ultra-longe côte de 4km, le 26 
novembre à Hyères. 

Rens. : 06 73 60 56 34 
alisonwave@gmail.com 

http://alisonwaveattitude.com/?p=1522 Le Mimosa Sprint en mode Cyclo 
Cross
Rendez-vous tradition-
nel du 1er novembre, le 
Cyclo-Cross, organisé 
sur les terrains de la Sia-
gne, rassemble de très 
nombreux compétiteurs, 
venus en découdre sur 
les terrains de la Siagne. 

Rens. : 
mimosasprint.mandelieu@laposte.net / 

www.msprintm.fr

Le CNN toujours à la pointe 
Le Cercle Nautique de La Napoule a organisé le week-
end du 10 et 11 Septembre derniers, la régate Coupe 
de la Ville de Mandelieu. Durant deux jours d’épreuves, 
ce sont vingt-cinq bateaux et leurs équipages qui se 
sont affrontés dans le golfe de la Napoule. Le lende-
main, une deuxième manche a pu être lancée dans 
de bonnes conditions météo. La remise des prix a eu 
lieu le soir en compagnie de Jean-Claude PLANTA-
DIS, représentant le service des sports de la ville et 
le président du club Mr BERTRAND. A noter que le 
CNN s’est très bien placé aux Voiles de St Tropez, 
le 2 octobre dernier. TCHIN TCHIN et d’ALTHINIMAX 
ont terminé respectivement 2ème et 10ème sur les 36 
bateaux inscrits dans leur série.

Les Foul&es de Mandelieu :  
500 sportifs, baskets aux pieds
Malgré des conditions météo difficiles, gros suc-
cès pour la 1ère édition des Foul&es de Mandelieu, 
coorganisée par le magasin de running et le Man-
delieu-La Napoule Athlétic Club (MNAC) avec le 
soutien de la Ville de Mandelieu-La Napoule. Un 
parcours de 10km qui rejoint la mer par les berges 
de Siagne salué par les 500 concurrents.

Résultats : chez les femmes, victoire de Ingrid 
LOPERGOLO, chez les hommes, victoire de Kevin 
MOREL, qui a également remporté le triathlon 
Mandelieu Grasse le 4 septembre dernier.



21 MLN Magazine #201 - Novembre 2016   

La Piscine du Grand bleu   
devient intercommunale !   

Des tarifs adaptés
•  3,70 euros : entrée à l’unité pour les adultes des 
communes de la Communauté d’Agglomération de 
Cannes Pays de Lérins, (5,20 euros pour les habitants 
hors agglomération) 
• 31,50 euros : 10 entrées pour les habitants de 
l’agglomération (45,20 euros pour les habitants hors 
agglomération) 
• 23,40 euros : 10 entrées pour les jeunes de 
l’agglomération (32,50 euros pour les jeunes hors 
agglomération).

9 590 m2 équipements de qualité 
• 1 bassin découvert chauffé de 50 x 25 m 
composé de 10 lignes de nage
• 1 bassin découvert chauffé de 25 x 12,5 m équipé 
de jets massant et de plaques à bulles,
• 1 pataugeoire
• 30 cabines de vestiaires individuels et collectifs
• des casiers électroniques
• 1 solarium couvert
• 1 terrain de beach-volley et des espaces verts. 

Les activités proposées 
• natation, natation scolaire, sportive, synchronisée,
• activités de remise en forme,
• activités des clubs. 

DEPUIS LE 1ER OCTOBRE, LA PISCINE DU GRAND BLEU ARBORE LES COULEURS DES PAYS DE 
LÉRINS. LES MANDOLOCIENS-NAPOULOIS BÉNÉFICIENT DÉSORMAIS DES TARIFS IDENTIQUES 
AUX RÉSIDENTS CANNOIS.

Par délibération du Conseil Com-
munautaire du 16 décembre 2015, 

la Communauté d’Agglomération 
de Cannes Pays de Lérins a déclaré 

d’intérêt communautaire le Centre Aquatique 
Grand Bleu. Ce transfert de l’équipement et 
du personnel de la Ville de Cannes à l’inter-
communalité du bassin cannois témoigne de 
la volonté forte et du respect des engage-
ments à proposer à ses habitants une offre 
sportive toujours plus accessible et adaptée 
aux besoins de ses usagers. A la suite des in-
tempéries du 3 octobre dernier, d’importants 
travaux de remise en l’état ont été réalisés 
par la Ville de Cannes. Le complexe sportif a 
pu rouvrir ses portes le 22 juin dernier. 

Les écoles de Mandelieu-La Napoule 
vont bénéficier de cet équipement mutualisé 

Désormais, les élèves des écoles de l’agglomération 
pourront profiter des bassins et de cours de natation. 

Les écoles de Mandelieu-la Napoule, 
ravies de pouvoir bénéficier d’un tel équipement, ont déjà 

réservé des créneaux pour leurs élèves. 

2 Rue Amador Lopez - 06150 Cannes La Bocca
Rens. : 04 89 82 22 30

Pour vous-y rendre, vous pouvez utiliser le réseau PALM BUS
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CULTURE & VOUS

Le retour du  
Toulonnais
Après quelques années 
d’absence à Mandelieu-la 
Napoule, Yves PUJOL re-

vient pour « Une affaire de famille ». Un spectacle co-
écrit par Eric CARRIERE des « Chevaliers du Fiel ». 
Yves PUJOL débarque sur scène avec sa famille 
proche… trop proche… ?
Jeudi 10 novembre - 20h30 - Espace Léonard de 
Vinci - Tarif à partir de 9 € 

‘‘OUI’’, 
organiser 
un mariage 
est un vrai 
métier !

Walter GRAIG est chargé d’organiser le mariage très 
parisien de Valérie et Stéphane, qui sont dépassés 
par les évènements ! Mais comme dans toutes co-
médies, rien ne se passe comme prévu. Une ren-
contre improbable, explosive et hilarante, fera de 
cette pièce un vrai moment de fous rires.
Samedi 3 décembre - 20h30 - Espace Léonard de 
Vinci - Tarif à partir de 9 €

Centre Culturel Municipal - 04 92 97 49 65
culture@mairie-mandelieu.fr

www.mandelieu.fr

L’association THEATR’AZUR 
interprète la pièce de théâtre « Moi, la Reine Margot » de 
Jérome Knittl et Ghislaine Grillon à l’Espace Léonard de 
Vinci, le 19 novembre à 20h30. (Tarif : à partir de 5 €). A 
noter, l’association recrute pour ses ateliers intergénération-
nels de théâtre (7 à 77 ans) et Master Class. Ces ateliers se 
déroulent à la Salle MLN Contact, allée P. Cometti, tous les 
mercredis, hors vacances scolaires, de 16h30 à 22h et jeudis 
de 18h à 22h. 

Rens. et inscriptions : 06 44 99 10 01 
theatrazur@hotmail.com

L’Actu de la médiathèque 
VODECLIC : La mé-
diathèque vous propose 
un service de formation 
à l’informatique par inter-
net, accessible de chez 
vous 24h/24 et 7j/7. 
Vous pouvez également 
participer aux sessions 
d’initiation les 10 et 24 

novembre de 10h à 11h, au cyberespace. (Entrée libre sur 
inscription)
Pour avoir accès au cyberespace durant les horaires de 
la médiathèque, rendez-vous à l’accueil, muni d’une pièce 
d’identité. Pour une connexion de 30 mn : 2 €, pour  1h : 3 €.
La médiathèque vous propose également de parcourir ses 
rayons documentaires, où vous trouverez toutes sortes de 
thématiques, notamment les collections sur le « Bien-Être » : 
reprendre le sport, développer sa zénitude…

Renseignements :  
04 92 97 49 61 - mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Christiane ou l’art de la grammaire 
Avec Christiane GANDAR, réviser sa 
grammaire est un véritable plaisir. 25 
ans après son premier ouvrage «  Toute 
la grammaire en 20 leçons », cette 
Mandolocienne de 90 printemps vient de 
sortir son dernier livre « La grammaire : 
à quoi ça sert  ?  » aux éditions Riqueti.  
Cette ancienne professeure de lettres et 

professeure au Centre International d’Etudes Françaises 
de l’Université de Dijon, défend la langue française avec 
passion. Son livre est destiné à tous ceux qui veulent 
réviser leurs règles de grammaire et en particulier aux 
écoliers de CM1-CM2.   
Cet ouvrage est disponible chez elle, au prix de 10€ 
ou 12€ par envoi postal (Tél. : 04 93 49 12 15)

Le bonheur est dans les livres  
Que de chemin parcouru depuis le 
premier livre de Madeleine-Marie DAVAINE 
«  Poèmes d’Essence-Ciel  » dont nous 
nous  faisions l’écho dans notre magazine 
d’avril 2014. 
Depuis Madeleine-Marie a publié 
deux autres romans «  Lucie et 
l’Homme voilé...  » et « Un jour tu 
comprendras…  » sur les thèmes de 
l’ésotérisme, la spiritualité  et le développement personnel. 
« Le monde dans lequel nous vivons est complètement 
perturbé et nous avons besoin d’amour pour retrouver 
notre joie de vivre, retrouver nos valeurs essentielles » dit-
elle. Madeleine-Marie DAVAINE sera présente en dédicace 
à CULTURA, le samedi 3 décembre 2016. Prix du livre : 16€
Rens. : http://madeleinemariedavaine.e-monsite.com 
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MATHILDE 
on n‘aime qu’elle 

A
vant d’intégrer « The Voice » MATHILDE 
se produisait dans les clubs et Festivals 
de jazz. Hormis sa voix cristalline 
et bouleversante, elle est auteur, 

compositeur, interprète, et vient de sortir son 
premier album « Je les aime tous ». A travers cet 
album, elle fait renaître les grands de la chanson 
française, de PIAF à BARBARA, en passant par 
FERRÉ, GAINSBOURG et Charles AZNAVOUR… 
sur des airs jazzy. 

Pour MATHILDE, chanter en français : « …c’est 
aussi une reconnexion à soi. Pendant des années, 
j’ai eu peur de ne pas savoir gérer mes sentiments 
et d’être bouleversée par les émotions en chantant 
en français. Quand j’ai enregistré, j’ai beaucoup 
pleuré. » 

En plus de son talent vocal, elle a su s’entourer 
des meilleurs musiciens comme le pianiste de 
renommée internationale Jacky TERRASSON, le 
guitariste Vladimir MEDAIL, ou encore l’un des 
meilleurs trompettistes de sa génération, Stéphane 
BELMONDO qui se produira d’ailleurs à Mandelieu-
la Napoule, le vendredi 3 mars 2017. 

Bref, vous l’aurez compris,  vous ressortirez de ce 
concert complètement bouleversé. A ne rater sous 
aucun prétexte ! 

LORS DE SON INTERPRÉTATION DANS L’ÉMISSION DE TÉLÉRÉALITÉ « THE VOICE » ELLE AVAIT 
ÉMU LA FRANCE ENTIÈRE EN CHANTANT « DIS QUAND REVIENDRAS-TU ? » DE LA GRANDE 
BARBARA. SON ANCIEN COACH ZAZIE DIRA D’ELLE : « MATHILDE A UN VÉCU, UNE HISTOIRE. 
ELLE A ATTENDU DE VIVRE, DE SOUFFRIR, DE COMPRENDRE AVANT DE FAIRE DES CHANSONS 
COMME CELLE-CI, ET JE TROUVE CELA HUMBLE ET TOUCHANT… »

infos pratiques 
Vendredi 18 novembre à 20h30

Espace Léonard de Vinci
Tarifs :

Spectacle gratuit pour les moins de 12 ans
Plein tarif : 15 euros

Tarif réduit : 9 euros (12-25 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi, groupe de 10 personnes)

Tarif adhérents : 11 euros (Médiathèque/Centre Cultu-
rel Municipal/Eden Parc)

Centre Culturel Municipal - Tél. : 04 92 97 49 65
culture@mairie-mandelieu.fr

www.mandelieu.fr
Points de vente habituels
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ORGANISÉ  PAR LA COMMUNAUTÉ D ’AGGLOMÉRATION DES PAYS DE LÉRINS

1 0  N O V E M BR E  2 0 1 6

EMPLOI / 
FORMATION /
ENTREPRISES

JOB DATING / COACHING / CRÉATION & REPRISE D’ENTREPRISE / 

MÉTIERS DE LA DÉFENSE / EMPLOI À L’ÉTRANGER...

9H30 › 17H CENTRE EXPO CONGRÈS MANDELIEU-LA NAPOULE

UNE JOURNÉE POUR RÉUSSIR VOS PROJETS

SALON

CANNES
PAYS DE  
LÉRINS

21E-SALON-EMPLOI-FORMATION-ENTREPRISES-03.indd   1 14/09/2016   10:24

Le grand rendez-vous
économique de la rentrée

A
vec plus de 4 000 
visiteurs, cette ma-
nifestation marque 
le grand ren-

dez-vous économique de la 
rentrée dans le département 
des Alpes-Maritimes, par la 
mise en relation directe entre 
le demandeur d’emploi et le 
monde du travail.

Toute la journée, de 9h30 
à 18h30, les demandeurs 
d’emploi et les acteurs éco-
nomiques du département 
se rencontreront. Des ateliers 
d’accompagnement à la re-
cherche d’emploi seront éga-
lement proposés aux visiteurs.

Cet événement s’inscrit dans 
le cadre des actions mises en 
place tout au long de l’année 
par la Maison de l’Economie 
et de l’emploi des Pays 
de Lérins pour favoriser le 
retour à l’emploi et la liberté 
d’entreprendre.

C’est également une 
opportunité pour les 
organismes de formation de 
mieux se faire connaître et 
présenter leurs méthodes 
pour parfaire ou faire évoluer 
le parcours du demandeur 
d’emploi.

LE 21ÈME SALON POUR L’EMPLOI, LA FORMATION ET 
LES ENTREPRISES, ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LÉRINS, SE TIENDRA 
LE 10 NOVEMBRE AU CENTRE EXPO CONGRÈS.

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

‘‘Cette manifestation 
marque le grand 
rendez-vous 
économique de la 
rentrée. C’est important 
que les collectivités 
puissent favoriser 
la mise en relation 
entre entreprises et 
demandeurs d’emploi.’’

Trophée de la 
« Création et Reprise d’entreprise 

des Pays de Lérins 2016 » 
Les entreprises du territoire (Cannes, Mandelieu-La Na-
poule, Mougins, Le Cannet, Théoule-sur-Mer) ayant débuté 
leur activité entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, 
peuvent concourir au trophée de la « Création et Reprise 
d’entreprise des Pays de Lérins 2016 ».
Conférences, ateliers, coaching… pour tout savoir sur le 
programme de la journée : www.mandelieu.fr Henri LEROY, 

Vice-Président de la CAPL
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Salon « Saveurs & Terroirs » 
Une édition pleine de surprises !

P
rès de 15 000 visiteurs 
s’y pressent chaque 
année afin de découvrir 
ou de redécouvrir la 

richesse de la cuisine hexagonale, 
à travers le savoir-faire des 
producteurs français en vins, 
champagne, spiritueux, foie gras, 
fromages, charcuterie, spécialités 
sucrées, épices et condiments et 
autres produits régionaux.

Invité d’honneur – Vincent FERNIOT 
Le journaliste culinaire, Vincent 
FERNIOT, sera présent sur le 
salon le samedi 19 novembre 
de 10h à 17h. Passionné de 
gastronomie, nous le retrouvons 
chaque jour sur France 3 à bord 
de l’émission « Midi en France ». 
Depuis de nombreuses années, 
Vincent FERNIOT fait partie de 
notre quotidien à travers ses 
différentes émissions sur RFM, 
Europe 1, France Inter, Télématin, 
Canal+...
En 2010, il crée, avec son 
frère, l’enseigne de restauration 
«  Boco  » dont les recettes sont 
réalisées par de nombreux grands 
chefs français et conditionnées 
dans de jolies verrines, un concept 
innovant, alliant gastronomie et 
restauration rapide.
C’est donc avec toute cette légi-
timité que Vincent FERNIOT vien-
dra à la rencontre des visiteurs du 
salon. Il assistera également Sté-
phane RAIMBAULT, Chef étoilé 
2* du Restaurant « L’Oasis » et 
son frère François RAIMBAULT 

lors de leur « Cooking Shows » 
respectifs.

Des Food Trucks sur l’esplanade 
du Centre Expo Congrès
Pour la première fois, de jolis 
Food Trucks thématiques vous 
accueilleront dès vos premiers 
pas sur l’esplanade : Les Farcis 
de Sophie, Lou Bus d’Aqui, 
Yvonne Diner et La Kitchenette. 
Ils vous étonneront par leur 
fantaisie et leurs spécialités.

Vendredi 18 novembre – HAPPY 
HOUR
Vendredi 18 novembre de 
18h à 20h, venez assister 
à l’HAPPY HOUR et profitez 
d’une consommation à moitié 
prix sur les stands partenaires de 
l’opération. Pour y participer, il 
suffit de retirer votre « Passeport 
Happy Hour » à l’accueil du 
salon, une opportunité également 
de gagner un délicieux « Panier 
Gourmand ».

Les « Coups de Cœur Flash » du 
Chef Etoilé Stéphane RAIMBAULT
Comme chaque année, Stéphane 
RAIMBAULT décernera, vendredi 
18 novembre à 15h30, aux 
producteurs-exposants, les 
« Coups de Cœur Flash de 
l’Oasis  ». Au préalable, dès le 
matin, le chef aura réalisé une 
escapade gourmande dans les 
allées du salon afin de sélectionner 
les produits dont la fabrication, 
les saveurs, le savoir-faire et bien 
d’autres critères auront retenu 
l’attention de ses papilles expertes.
De plus, le « Bistrot de l’Oasis » 
viendra s’installer au cœur même 
du salon, permettant aux visiteurs 
de faire une pause déjeuner 
gastronomique et d’apprécier 
tout le talent du Chef Stéphane 
RAIMBAULT.
Le restaurant « L’Aveyronnais » et 
la « Corse Gourmande » seront 
également au rendez-vous de 
cette 16ème édition du salon afin de 
satisfaire les épicuriens amoureux 
de fromage et de charcuterie.

RENDEZ-VOUS ATTENDU DE LA GASTRONOMIE, LE SALON « SAVEURS & TERROIRS » VOUS 
RÉSERVE, CETTE ANNÉE, DE NOMBREUSES SURPRISES POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE 
VOTRE GOURMANDISE DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2016.

ACTU

‘‘Salon Saveurs et Terroirs’’

Inv i tat ion
valable pour deux personnes

• Nouveauté 2016 : les food trucks ‘‘Les farcis de Sophie’’, ‘‘Lou Bus d’Aqui’’ et ‘‘Yvonne Diner’’
• Le parrainage de l’Oasis et de son Chef étoilé Stéphane Raimbault
• Des restaurants : Le Bistrot de l’Oasis, le restaurant Aveyronnais et un point de dégustation,
   la Corse Gourmande
• Happy Hour jusqu’à 21h le vendredi

Vincent FERNIOT
Journaliste culinaire 
Samedi 19 novembre

16e
salon

Saveurs
Terroirs&
Du 18 au 20 novembre 2016

Centre Expo Congrès - Mandelieu-La Napoule
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Verdun (suite) :
100 ans de douloureuse mémoire

La voie sacrée
Le 24 février, Joffre décide, enfin, 
l’envoi de la 2ème armée française en 
renfort. Il nomme le général Pétain 
au commandement de toutes les 
opérations. Celui-ci va enrayer la 
débâcle et changer la donne. 
Il réorganise la défense en l’articulant 
sur les deux rives de la Meuse. Il 
réarme les forts. Il crée la première 
grande unité de chasse aérienne  
chargée de détruire l’aviation ennemie 
et de renseigner le commandement 
sur les mouvements de l’adversaire. 
Mais, surtout, il met en place une 
efficace ligne logistique de soutien. 
L’unique passage pour ravitailler 
le front  était une vétuste voie de 
chemin de fer sinueuse, «  le petit 
meusien », couplée à une étroite route 
départementale, longue de 56 km, 
qui reliait Verdun à Bar-le-Duc et se 
transformait en bourbier impraticable 
dès la première pluie. 
La route est aménagée. Aidés de 
civils, les territoriaux vont sans relâche 
la paver et l’entretenir1. Jour et nuit, 
un flot ininterrompu  de  camions 
s’organise dans les 2 sens2.  C’est 
«  la noria  ». Elle est strictement 
réglementée  : interdiction absolue 
de stationner ou de gêner le trafic  ; 
tout véhicule endommagé ou en 

panne, qu’il soit vide ou plein, est 
immédiatement jeté dans le fossé ! 
Chaque semaine, plus de 90 000 
hommes et 50 000 tonnes de 
matériel, munitions et vivres, sont ainsi 
transportés sur cette route. Elle se 
révèlera tellement stratégique et vitale 
pour les français qu’on l’appellera « la 
Voie Sacrée »3.
Pétain instaure également un système 
de repos et de relève régulière que les 
poilus surnomment « le Tourniquet ».4

Ainsi, près de 70% des soldats de 
l’armée française5 participeront à la 
bataille de Verdun. Ce système va non 
seulement soulager les combattants 
mais également les fédérer autour 
d’un enjeu partagé, renforçant le 
sentiment de cohésion nationale.
Cet extrait d’une lettre envoyée à sa 
sœur par Anatole Castex6, sergent-
major au 88ème R.I., exprime bien ce 
sentiment d’épuisement physique 
mêlé de fier esprit patriotique et 
fraternel : « 3 mars 1916 - Ce soir 
nous allons être relevés par l’autre 
brigade. Nous étions un peu en 
arrière, quoique en alerte et toujours 
prêts à repartir au premier signal, mais 
on pourra se reposer un peu, ce qui 
ne sera pas de trop après douze jours 
un peu durs et surtout se nettoyer. 
Voilà déjà longtemps qu’on n’a pas 

pu se débarbouiller ni se brosser. 
Aussi, nous ne sommes pas très 
engageants comme tu peux penser 
et, dans cet état, je crois que nous 
ne ferions guère de conquêtes. Le 
bombardement continue mais moins 
violent. (…) Tout le monde est fatigué 
mais on sait que c’est nécessaire et 
toutes les privations sont reçues sans 
sourciller. Depuis le 21 nous avons 
passé des journées bien dures et 
qui compteront, mais on est tout de 
même fiers d’avoir vécu des heures 
pareilles et d’avoir contribué un peu à 
arrêter nos adversaires ».
En face, les allemands n’adoptent pas 
du tout la même stratégie. Les troupes 
ne sont pas relayées, seulement 
complétées au fur et à mesure des 
pertes. Ce choix sera probablement 
porteur d’une certaine désespérance 
au sein du camp germanique.
C’est au cours de la prise du village 
de Douaumont, le 2 mars 1916, que 
le jeune capitaine Charles De Gaulle 
est capturé, blessé d’un coup de 
baïonnette à la cuisse et étourdi par 
une grenade7…
Douaumont sera totalement détruit 
sous l’acharnement des pilonnages 
des 2 belligérants, comme d’autres 
villages martyrs aujourd’hui disparus : 
Fleury, Ornes, Damloup…

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
ARCHIVES MUNICIPALES

04 92 97 37 11

1- des carrières ont ouvertes dans le calcaire avoisinant / 2- On comptera jusqu’à un véhicule toutes les 15s. / 3- Maurice Barrès / 4- Les 
soldats restent en général 4 ou 5 jours en premières lignes, puis la même durée en secondes lignes et dans les villages de l’arrière-front. 
/ 5- 73 divisions sur 95 prendront part aux combats, soit 1 500 000 hommes. / 6- Anatole Castex sera tué le 6 sept. 1916, dans le 
bois de Vaux - Chapitre. Source : « Verdun, Années infernales. Journal d’un soldat au front d’août 1914 à septembre 1916 » /  7- Il sera 
soigné par les allemands à Mayence. Fait prisonnier, il tentera cinq fois de s’évader mais ne retrouvera la liberté qu’à l’armistice.

PASSÉ / PRÉSENT
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Ça vous coûte
de déposer vos encombrants 

à la déchetterie 

135 €

Dépôts sauvages

L’éco-citoyenneté, simple comme un coup de � l
0 800 715 005 pour faire enlever ses encombrants

Tolérance zéro, 
pas de quartier pour les incivilités

?

Lutte contre 
les dépôts sauvages : 

pas de quartier pour les incivilités

P
our faire enlever ses 
encombrants à Man-
delieu-La Napoule 
c’est simple comme 

un coup de fil  : prenez ren-
dez-vous au 0 800 715 005.  

La Tolérance zéro en oeuvre
Les caméras de vidéo protection 
installées sur la commune font 
partie intégrante de la lutte contre 
les incivilités. Il faut le savoir, ces 
dépôts sauvages déposés en 
toute incivilité et en dehors des 

dispositifs de col-
lecte sont passibles 
d’amendes assez 
élevées  : 68 euros 
pour dépôt hors 
horaires et empla-
cements autorisés, 
135 euros s’il y a 
embarras de la voie 
publique et 1500 
euros si le dépôt 
est effectué à l’aide 
d’un véhicule.

LA VILLE INTENSIFIE SA LUTTE CONTRE LES 
DÉPÔTS SAUVAGES AVEC UNE TOLÉRANCE ZÉRO 
POUR LES ADMINISTRÉS QUI NE RESPECTERAIENT 
PAS LES PROCÉDURES DE COLLECTE. DANS LA 
POURSUITE DE SON PLAN PROPRETÉ ET SA  LUTTE 
CONTRE LES INCIVILITÉS, LA VILLE PROPOSE UN 
SERVICE DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS POUR 
FACILITER LES DÉMARCHES DES ADMINISTRÉS. 

IMPORTANT
Si votre voisin a téléphoné pour faire enlever ses encombrants, il est inutile de rajouter les vôtres 
sans avoir téléphoné au préalable (0800 715  005 ). En effet, l’inscription est nécessaire pour 
calculer le volume de déchets à enlever et prévoir le cubage du camion en conséquence.  Si 

vous rajoutez vos dépôts sans inscription préalable, ils ne seront pas pris en compte dans cette 
estimation de volume et ne seront pas ramassés : vous serez verbalisé lors du passage de la Police 

Municipale.

ACTU

POUR RAPPEL : LA DÉCHETTERIE GRATUITE EST OUVERTE DU  LUNDI AU VENDREDI DE 
8H30 À 12H ET DE 14H À 17H ET LE SAMEDI MATIN DE 8H30 À 13H30
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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

Du mardi au samedi : 
de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT
Pour ne pas végéter ou dispa-
raître, tout système doit tirer profit 
des apports extérieurs qui l’en-
richissent et lui permettent de 
s’adapter et de survivre.
Les nouveaux arrivants consti-
tuent ainsi un bienfait pour une cité 
comme la nôtre, de même que le 
témoignage de son dynamisme 
et de son attractivité. Mandelieu 
la-Napoule est une ville qui a ré-
solument choisi de préserver et 
d’améliorer la qualité de vie, pro-
tégeant son cadre naturel  à tout 
le moins extraordinaire tout en 
perfectionnant ses infrastructures 
et les services offerts à ses habi-
tants. C’est une ville qui se tourne 
fièrement vers l’avenir pour offrir 
aux nouvelles générations  un futur 
radieux, cela tout en protégeant 
ses ainés et en investissant pour 

répondre aux besoins des actifs.
A l’image du soleil radieux qui l’il-
lumine, c’est une ville ouverte sur 
le monde, heureuse d’accueillir 
toutes celles et ceux qui ont fait 
le choix d’y résider pour intégrer 
notre communauté et  l’enrichir de 
leur présence.

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

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

11 novembre - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

12/13 novembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10 

19/20 novembre - MINELLE 
882, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

26/27 novembre - GRAND PRE 
882, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

3/4 décembre - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

10/11 décembre - LES TERMES
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

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

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

11/12/13 novembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

19/20 novembre - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

26/27 novembre - Docteur GIACOBBI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

3/4 décembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

10/11 décembre - 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 
POLICARO Sébastien - 06 09 843 737

ÉTAT CIVIL

Naissances
Tina EICHLER, le 19/09
Micky LO CICERO, le 21/09
Gabriel CARBON, le 23/09
Théo VANACKER, le 24/09
Mya DI BIANCA, le 25/09
Tatiana HUYGHE, le 27/09
Axel SAVARESSE PRÉVOT, le 30/09
Théo PIRCHI, le 02/10
Léon BIALAIS GIUDICELLI, le 02/10
Lily-Rose RAWLINGS, le 07/10
Pablo GARCIA MATHIAS, le 08/10
Lily LE MARCIS, le 09/10

Décès
Pierre BOURGUIGNON, le 16/09
Bernard GANDRIAU, le 16/09
Gérard BIRON, le 18/09
Léontine SERVIGNAT épouse CAUVIN, le 
21/09
Yvonne LHUILLERY veuve TAUGER, le 23/09
Huguette BRUGEVIN veuve LAGNIEZ, le 
23/09
Joël PIERMAY, le 26/09
Elisabeth DHEDIN veuve PRUVOST, le 28/09
Louisa NEZZAR épouse LESNE, le 29/09

Marie RYPERT veuve DELANNOY, le 01/10
Romuld EUGÈNE, le 01/10
Christian CALAS, le 01/10
Claude RADIER, le 02/10
Josette CHANDOR veuve SAUVAGEOT, le 03/10
Jeanne GIBEAUX veuve PUPILLE, le 05/10
Pierre ROBERT, le 06/10
Guy VION, le 11/10
Gina TESTONI veuve ALAVOINE, le 11/10
Maria DI BIASE veuve ABBONIZIO, le 15/10

Mariage
Yves FLIEGAUFF et Laurence MOSCO, le 24/09
Cyril SALAZAR et Amanda ABBENHUIS, le 24/09
Mickaël MALBRANQUE et Stéphanie SERVIERE, 
le 07/10
Davide CANALI et Elodie CAVALLI, le 08/10
Benjamin MARTINI et Jessica LAYE, le 15/10
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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 13 Novembre
Exposition de peintures de 
AKARINE  – Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

Jusqu’au 31 Décembre  
Exposition de photos de Rémy 
André – Mairie annexe de 
Capitou – Entrée libre

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

Du 2 au 5 novembre 
20h30 : Les 21èmes Rencontres 
de Théâtre Amateur – Espace 
Léonard de Vinci - Tarif unique : 
7 € - CCM : 04 92 97 49 65 – 
www.mandelieu.fr – culture@
mairie-mandelieu.fr
2 Novembre : « Un air de 
famille » d’Agnès Jaoui et 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

Samedi 5 Novembre 
8h-18h : Finale du championnat 
départemental de kayak polo – 
Siagne

Mercredi 9 Novembre 
18h : Cérémonie des Nouveaux 
Arrivants – Espace Léonard de 
Vinci

Jeudi 10 Novembre 
Salon de l’Emploi – CEC

Jeudi 10 Novembre 
20h30 : Humour – Yves Pujol 
« Le toulonnais – Une affaire de 
famille » - Espace Léonard de 
Vinci – Tarif : A partir de 9 € - 

Centre Culturel Municipal : 04 92 
97 49 65 – www.mandelieu.fr – 
culture@mairie-mandelieu.fr

Vendredi 11 Novembre 
Commémoration de l’Armistice 
de la 1ère Guerre Mondiale 
1914-1918
9h30 : Monument aux Morts de 
Capitou – Dépôt de gerbes
10h15 : Monument aux Mort de 
la Napoule – Dépôt de gerbes
10h45 : Carré militaire – Dépôt 
de gerbes
11h15 : Monument aux Morts 
de Minelle – Présence des 
Ecoles CM1 et CM2 – Discours 
du Maire – Dépôt de gerbes – 
Apéritif d’honneur Jardin d’Alice.

Dimanche 13 Novembre 
16h : Défilé de mode – 
« Collection Automne-Hiver » 
Hôtel Pullman

Jeudi 17 Novembre : 
Beaujolais Nouveau – Centre 
d’animations Eden Parc

Vendredi 18 Novembre 
20h30 : Chanson Française – 
MATHILDE « Je les aime tous » 
- Espace Léonard de Vinci – Tarif 
unique : 9 € - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65 – 
www.mandelieu.fr – culture@
mairie-mandelieu.fr

Du 18 au 20 Novembre 
Salon des Saveurs et Terroirs – 
Centre Expo Congrès
Vendredi 18 - 10h à 21h
- 15h30 : remise « des coups de 
coeur de l’Oasis » par

Stéphane Raimbault  / 
18h à 21h : nocturne avec son 
« Happy Hour »
20h : Concours « Gagnez un 
panier gourmand »  
Samedi 19 - 10h à 19h
- 10h à 11h – Séance de 
dédicace de Vincent Ferniot - 
10h - 17h : animations avec 
Vincent Ferniot
14h30 : cooking show sucré 
par le chef François Raimbault 
15h30 : cooking show par le 
chef Stéphane Raimbault
Dimanche 20 - 10h à 19h

Dimanche 27 Novembre 
15h30 : Royals Nostalgiques 
– Betty chante Annie Cordy – 
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   

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 6 nov - 15h / 18h L’ODYSEE avec Lambert Wilson  
Lun 7 nov - 15h LA DANSEUSE / 18h L’ODYSEE 
Dim 13 nov - 14h30 MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERES de Tim Burton / 17h30 MAL DE 
PIERRES 
Lun 14 nov - 14h30 MAL DE PIERRES de Nicole Garcia / 17h30 LE CIEL ATTENDRA avec Sandrine Bonnaire 
Dim 20 nov - 14h30 LES TROLLS dessin animé / 17h30 MOI DANIEL BLAKE de Ken Loach PALME D’OR 2016
Lun 21 nov - 14h30 MOI DANIEL BLAKE 17h30 SNOWDEN d’Oliver Stone
Dim 27 nov - 14h30 MA FAMILLE T’ADORE DEJA avec Thierry Lhermitte / 17h30 MR WOLFF avec Ben Affleck 
Lun 28 nov - 14h30 MA FAMILLE T’ADORE DEJA / 17h30 LA FILLE DU TRAIN avec Emily Blunt  
Dim 4 déc - 14h30 LES TETES DE L’EMPLOI avec Franck Dubosc / 17h30 INFERNO avec Tom Hanks
Lun 5 déc - 14h30 INFERNO / 17h30 LES TETES DE L’EMPLOI avec Franck Dubosc
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 

Mandelieu-La Napoule

Du 18 au 20 
novembre 2016
Centre Expo Congrès

salon16e

Saveurs
Terroirs&

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

www.salon-gastronomie.com

Vincent FERNIOT
Journaliste culinaire 
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Jeudi 1er Décembre 
13h-16h45 : Cross collège Albert 
Camus – 16h15 : Remise de 
récompenses

Samedi 3 Décembre 
20h30 : Comédie – « Oui ! » Une 
comédie de Pascal Rocher  - 
Espace Léonard de Vinci – Tarif : 
A partir de 9 € - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65 – 
www.mandelieu.fr – culture@
mairie-mandelieu.fr

Samedi 3 Décembre 
14h-16h : Ateliers de décorations 
de Noël pour les enfants de 6 
à 12 ans – Tarifs : 4 € pour les 
adhérents – 8 € non adhérents 
– Médiathèque – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr – Tél. : 04 
92 97 49 61

Lundi 5 Décembre 
Journée Nationale des 
Combattants d’Afrique du Nord 
et des Harkis
14h : Stèle Esplanade des 
Combattants – Lecture du 
message du Ministre – Discours 
du Maire – Dépôt de gerbes

Lundi 5 Décembre 
Noël des écoles de Mandelieu-La 
Napoule – Centre Expo Congrès

Du 6 au 18 Décembre  
Exposition de peintures 
d’Alexandra GILSON – Espace 
Henri Mathieu – Vernissage le 
samedi 10 décembre à partir de 
10h - Entrée libre

Vendredi 9 Décembre 
19h : Soirée des Associations – 
Centre Expo Congrès

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES 
MANDELIEU – THÉOULE 
> Vendredi 25 Novembre  
14h30-19h : Don du sang – 
Mandelieu Capitou Contact

AMICALE DES GENS DU NORD
809, Bd des Ecureuils – Tél. : 
06 23 71 37 67 (Christian) – 
agdn@sfr.fr - Inscription et 
rens. le mardi de 10h à 11h – 
Bureau 226 
> Dimanche 6 Novembre  
Déjeuner dansant au restaurant 
« Le St Aygulf » à St Aygulf pour 
fêter la Ste Catherine
> Mardi 15 Novembre 
20h : Spectacle « Le Lac des 
Cygnes » à Nice Acropolis
> Dimanche 20 Novembre 
Déjeuner dansant au restaurant 
« Les Sérénades » au Cannet
> Vendredi 20 Janvier 
20h : Festival International du 
Cirque de Monté Carlo à MONACO

ASSOCIATION AURORE
> Dimanche 26 Novembre  
15h : Spectacle de danse et de 
théâtre pour la Journée Mondiale 
de Lutte contre le Sida – Espace 
Léonard de Vinci – Tarif : 3 €

POKÉ MAGIC CLUB 
Tél. : 07 77 06 86 87 – 
pokemagicclub@gmail.com
Ouvert tous les mercredis et 
samedis de 13h30 à 15h30
> Samedi 19 Novembre   
13h-17h : Tournoi avant-première 
Pokemon XY-Evolution – Salle 
MLN Contact (Rond-point des 
Vanniers) – Capitou

AVF 
33 avenue Janvier Passero 04 
92 97 94 76  du lundi au ven-
dredi de 14h30 à 17h30 sauf 
le mercredi de 9h30 à 12h - 
avf.mandelieu@orange.fr
> Mercredi 9 Novembre 
18h : Cérémonie des Nouveaux 
Arrivants – Espace Léonard de 
Vinci
> Jeudi 10 Novembre 
« Sur les traces de Cocteau » visite 
guidée dans les différents lieux où 
est passé cet artiste : St Jean Cap 
Ferrat, Villefranche
> Mardi 15 Novembre 
« Après-midi jeux » - Salle Contact 
à Mandelieu Capitou
> Samedi 19 Novembre 
Journée Nationale des Nouveaux 
Arrivants dans tous les A.V.F. de 
France, et pour cette occasion 
nous organisons une tombola dans 
la galerie du Monoprix
> Jeudi 24 Novembre 
« Beaujolais Nouveaux » au golf 
Park Hôtel

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 20 Novembre  
Repas dansant au restaurant « Le 
Servella » à Nice – Animation 
assurée par le Duo Nostalgia et 
leur fameux accordéoniste
Réveillon de la St Sylvestre à 
la Salle des Fêtes  « Patrice 
Recroix » à la Palestre / Croisière 
en Méditerranée du 6 au 13 Mai 
2017

CLUB LOISIRS DES ANCIENS
Rens. et inscription au 04 83 
28 22 14 ou au 06 68 18 90 03
> Dimanche 20 Novembre  
Repas gastronomique typiquement 
italien, suivi d’un après-midi 
dansant au restaurant ERIO à 
VALLECROSIA.
Une halte est prévue à VINTIMILLE 
pour les achats de fin d’année. 

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les rando : 
PARKING ROBINSON               
> Jeudi 3 Novembre   
Pic de l’Ours (F2- ½ journée- 
350m) Rdv 7H45                                     
Cime de Paranova  (F3- Durée 
6h30- 1000m) Rdv 6h45
> Lundi 7 Novembre    
Cascade de Clars (F1- Durée 
4h30h- 460m) Rdv 8h15
Vers Cime de Roccasièra (F2-du-
rée 5h30 -730m) Rdv 7h15
> Jeudi 10 Novembre   
Grand Duc (F2-1/ 2 Journée – 
300m) Rdv 7h45
Crêtes du Cheiron (F3- Durée 
6h30- 1000m) Rdv 6h45
> Lundi 14 Novembre    
Mare Trache (F1- Durée 4h30-
400m) Rdv 8h15
Mt Macaron + grotte (F2- Durée 
5h30- 700m) Rdv 7h15
> Jeudi 17 Novembre  
Mont Vinaigre (F2- ½  journée- 
380m) Rdv 7h45
Cime de la Caccia  (F3- Durée 6h- 
800m) Rdv 6h45
> Vendredi 18 Novembre    
Autour de la Napoule (Rando/resto. 
Durée 2h30-100m) Rdv 8h45
> Lundi 21 Novembre 
Le Tignet (F1- Durée 4h30- 300m) 
Rdv 8h15
Mont Lion (F2- Durée 5h30- 
700m) Rdv 7h15
> Jeudi 24 Novembre   
St. Cézaire (F2- ½ Journée- 
350m) Rdv 7h45
Roche Fourquin (F3- Durée 6h30-
1250m) Rdv 6h45
> Lundi 28 Novembre   
Mont Théoule  (F1- Durée 4h30- 
360m) Rdv 8h15
Chateau de malmort  (F2- Durée 
5h30- 700m) Rdv 7h15

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS
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AVF  
fête les  
Nouveaux
Arrivants !

Découvrez  
votre ville  

et son  
environnement

Faites  
connaissance  

avec AVF et son 
Service au  

Nouvel  
Arrivant

Nouez  
de nouveaux 
contacts avec 
des habitants

www.avf.asso.fr

Mercredi 
9 novembre - 18h
Espace Léonard de Vinci


