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MANDELIEU-LA NAPOULE, 
UNE VILLE À VIVRE ENSEMBLE

M
ANDELIEU-LA NAPOULE est 
une promesse et une espé-
rance. Cette espérance, j’ai-
merais que nous la ressentions 
dans nos vies quotidiennes. 

Que nous l’incarnions et que nous défendions 
l’identité de notre ville, la qualité de ville, pour 
chaque génération qui compose notre grande 
famille.  

Une promesse traduite dans les actes
L’amélioration de notre qualité de vie se 
traduit à travers la stratégie financière que 
nous avons adoptée lors 
du Rapport d’Orientations 
Budgétaires (ROB) le 7 
novembre dernier et qui 
nous permettra d’engager 
à nouveau en 2017 un haut 
niveau d’investissement 
entièrement financé sur fonds propres. Le 
12 décembre prochain, la commune votera 
le budget, qui consacrera le travail de mon 
équipe, pour réaliser le projet de mandature. 
Près de 28 Millions d’Euros d’investissements 
seront consacrés en 2017 à préserver, 
protéger et sécuriser notre commune.

Une espérance dans la tradition
Quel plus beau message d’espérance que 
celui de l’esprit de Noël ? A Mandelieu-La 
Napoule, nous avons choisi de le célébrer de 
multiples façons, et notamment en installant 
une crèche de Noël dans le hall d’entrée de 

la Mairie, tradition que je tiens à perpétuer 
chaque année pour célébrer ce qu’elle 
représente pour chacun d’entre nous : une 
reconnaissance forte de notre Art de vivre à la 
Française. Plus que notre identité, nos racines 
judéo-chrétiennes, la crèche fait partie de 
notre patrimoine culturel.

Un Noël en famille
Noël, c’est aussi la célébration de la famille, 
de l’unité. Alors, pour que cette fête illumine 
les cœurs des petits et des grands, la ville 
vous a concocté un superbe marché de Noël 

du 16 au 25 décembre 
place Estérel Gallery : 
chalets d’exposants, 
ateliers créatifs pour les 
enfants, manèges… 
Afin que chacun d’entre 
vous, commerçants, 

résidents, puissiez faire vos achats de Noël en 
toute quiétude, les travaux du centre-ville ainsi 
que ceux du BHNS, avenue Lyautey, seront 
suspendus du 15 décembre au 3 janvier. 

Oui, comme vous, j’aime passionnément 
notre ville. J’aime la voire rayonner et briller 
dans les yeux de nos enfants, particulièrement 
en cette période de fin d’année, quand elle 
se pare de mille lumières. Permettez-moi de 
vous souhaiter, au nom du Conseil Municipal, 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

HENRI LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

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

‘‘Mandelieu-La Napoule 
est une promesse 
et une espérance’’

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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Cérémonie des Nouveaux Arrivants - Traditionnellement, 
novembre est le mois pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux habitants de Mandelieu-La Napoule. Lors de ce 
rendez-vous, les Mandolociens-Napoulois d’adoption ont été 
accueillis par l’Accueil des Villes Françaises et l’Académie 
Provençale, présidées respectivement par Christiane 
CROZET et  Elisabeth PORCEL, avant une allocution de 
Monsieur le Maire. Près de 1 000 nouveaux citoyens ont été 
recensés pour cette année 2016.

RETOUR EN IMAGES

Défilé de mode - 700 spectateurs pour la 8ème édition du défilé 
de mode à l’hôtel Pullman Royal Casino ! Un franc succès pour cet 
événement devenu incontournable qui montre la richesse de nos 
commerces de proximité. Organisé par la Maison des Quartiers et du 
Commerce, le show a été mené de main de maître par la Diamond 
School et ses danseurs. Encore un grand merci à nos partenaires et 
aux commerces participants.

Prochaine date : le 30 avril 2017.

Mandelieu-la Napoule en toute sécurité - La Semaine 
de la Sécurité, qui s’est déroulée du 21 au 25 novembre, 
a permis de faire découvrir aux citoyens les dispositifs 
de sécurité mis en œuvre sur le territoire, aux travers de 
conférences et ateliers de prévention. 

La ville marraine du chasseur de mines « La Lyre » - Le maire, 
accompagné de Guy VILLALONGA, élu aux anciens-combattants et du 
Lieutenant de vaisseau et Commandant de la Lyre, Anne-Sophie BORROD, 
a dévoilé le panneau « Ville marraine » sur l’espace situé au-dessus du Port 
de la Rague. « Il est le témoignage de 28 ans d’amitié entre la Lyre et la ville 
de Mandelieu-La Napoule » soulignait Henri LEROY.



ALERTE ORANGE du 20 au 24 novembre 
dans les Alpes-Maritimes :   

aucun dégât sur le territoire communal  

D
ès le déclenchement de l’alerte par 
Météo France le dimanche 20 novembre 
dans l’après-midi, le Plan Communal de 
Sauvegarde a été activé, mobilisant cadres 

et services d’astreinte. Chaque jour de cette semaine 
perturbée, les  Services Techniques ont mené des 
interventions de nettoiement des avaloirs et exutoires. 
« Cette action est en effet essentielle pour éviter la 
formation de bouchons et favoriser l’écoulement des 
eaux de pluies » souligne Sébastien LEROY, le 1er 
Adjoint. « Une attention particulière a été portée sur les 
dégradeurs et vallons, qui ont joué pleinement leur rôle 
en canalisant les fortes pluies de ces derniers jours » 
rajoute-t-il.

Une vigilance renforcée des cours d’eau
Les intempéries se sont poursuivies, avec encore 
davantage d’intensité, en milieu de semaine. Un niveau 
de Vigilance Jaune Risque de submersion marine a 

en effet été déclenché. Conséquence immédiate : la 
fermeture du sentier du littoral et une surveillance du 
bord de mer par la Police Municipale. 

Des précipitations intenses dans la nuit du 24 
au 25 novembre
Une tournée de 
«  contrôle terrain  » 
sur l’ensemble 
du territoire a été 
organisée avec 
les responsables 
de la cellule de 
surveillance et de la 
Police Municipale, 
en présence du 1er 
Adjoint. L’ensemble 
des cours d’eau et des points sensibles seront vérifiés 
en appui du Centre de Surveillance Urbain (CSU), pour 
observer la situation. 

Les citoyens informés
Au final, aucun dégât n’aura été constaté. « Services 
d’astreinte, Police Municipale et Services Techni-
ques de la Ville, tous ont été mobilisés et vigilants 
sur le terrain » précise David KONOPNICKI, Manager 
Général. Et le 1er Adjoint de rajouter, « nous avons tenu 
à informer la population de l’évolution de l’épisode 
météorologique via les réseaux sociaux, le site internet 
de la ville mais également l’envoi de SMS aux citoyens 
inscrits au système d’alerte. »

LE DÉPARTEMENT A ÉTÉ PLACÉ EN ALERTE ORANGE AU REGARD DE PLUSIEURS ÉPISODES 
CLIMATIQUES PARTICULIÈREMENT INTENSES. LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE A ÉTÉ 
DÉCLENCHÉ AVEC NOTAMMENT UNE VEILLE TERRITORIALE QUI A ÉTÉ MISE EN PLACE TOUT 
AU LONG DE CETTE SEMAINE POUR INFORMER LES CITOYENS, SURVEILLER LES COURS D’EAU 
ET VALLONS ET PRÉVENIR LE RISQUE INONDATIONS. 

DERNIÈRE MINUTE

Pour mieux vous informer 

Système d’Alerte 
en nombre

www.mandelieu.fr/alerte

Application 
My Predict pour anticiper 

les épisodes pluvieux
Disponible gratuitement 

sur Apple et Android
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L’Amicale des Gens du Nord organise son traditionnel déjeuner dansant le dimanche 18 décembre au restaurant « La 
Rivière » à Auribeau-sur-Siagne. Le 20 janvier c’est au Festival International du Cirque de Monaco que l’association donne 
rendez-vous à ses adhérents. Renseignements : 06 23 71 37 67 – agdn@sfr.fr   ////////  On danse aussi avec Les Loisirs 
de Nicole, dimanche 18 décembre sur le thème « Avant-goût de Noël » au restaurant « L’Amoretti » à Castagniers. Animation 
musicale assurée par le duo Elisa et Thierry. L’association organise également le réveillon de la St Sylvestre à la salle des Fêtes 
« Patrice Recroix » à la Palestre. Renseignements : 06 63 96 57 18 ou 06 84 90 54 63. Permanence tous les mercredis et ven-
dredis matin de 10h à 12h à la Brasserie St Charles.  ////////   Le club d’Echecs de Mandelieu organise son 6ème tournoi de 

BRÈVES

Mettez à jour 
vos dossiers 
« Famille »  

Pour toute inscription 
au centre de loisirs, aux 
activités périscolaires, 
crèches et cantines, une 
actualisation du dossier 
« Famille » est nécessaire 
pour l’année 2017. 

Vous devez fournir au  
Cycle de l’Enfant, avant le 
13 décembre, les photo-
copies de l’avis d’imposi-
tion 2016 (sur les revenus 
2015), ainsi que l’attesta-
tion du quotient familial CAF 
(téléchargeable sur internet 
avec le n° d’allocataire et le 
code confidentiel). 

Passé ce délai, le tarif 
maximum sera automati-
quement appliqué jusqu’à 
présentation des pièces 
demandées. 

Rens. : 04 89 87 52 68

Côte d’Azur terre d’événements  
Provence Côte d’Azur Events 
était co-signataire avec le 
Comité Régional de Tourisme 
(CRT) du contrat de desti-
nation «  Côte d’Azur terre  
d’événements  » lors de la 
2ème conférence annuelle du 
tourisme qui s’est tenue ré-
cemment à Paris. 

Ce contrat de destination, 
porté par le Comité Régional 
du Tourisme Côte d’Azur, 

s’appuiera sur un partenariat fort avec Provence Cote d’Azur Events, dont 
le Président est le Directeur Général de l’Office de Tourisme et des Congrès 
de Mandelieu-La Napoule, Pierre-Louis ROUCARIES.
Un travail exceptionnel en faveur de l’attractivité qui sera générée sur la 
Côte d’Azur et sur Mandelieu-La Napoule en particulier.

Les résultats de la Primaire 
de la Droite et du Centre   

• François FILLON - 82,4 % : 3125 suffrages
• Alain JUPPÉ - 17,6 % : 669 suffrages
• Participation - 3794 suffrages

Centre-Ville : le Tourne à 
Gauche opérationnel 

Comme annoncé dans l’édition de Novembre, 
il est désormais possible d’emprunter le Tourne 
à gauche en sortie de l’A8 pour rejoindre la 
Napoule ou Minelle. Désormais, il ne sera plus 
utile aux automobilistes de faire demi-tour 
pour rejoindre l’Ouest de la commune : un 
gain de temps et de fluidité du trafic en ligne 
d’horizon. Les travaux ont été réalisés de nuit 
mi-novembre pour tracer cet aménagement et 
l’équiper d’un système de régulation des flux 
par feux tricolores.

V
IT

E
 D

IT

© Nathalie Arnaut
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Noël, samedi 10 décembre à partir de 9h précise, en salle Méditerranée (Estérel Gallery – 2ème étage) ouvert à tous. Participation : 5 €. 
Remise de prix à 12h avec goûter et tombola. Inscription : 06 78 94 14 98 ou 04 93 49 13 41 – Email : eric.sighirdjian@sfr.fr  ////////   
L’A.V.F. vous fait profiter d’une visite guidée du village médiéval fortifié LUCERAM et ses 400 crèches réparties dans tout le village, mer-
credi 14 décembre. L’association participera également à la « Soirée des Associations » vendredi 9 décembre au Centre Expo Congrès. 
Renseignements : 04 92 97 94 76  ////////  Le Club Philatélique de Mandelieu-La Napoule informe ses adhérents de la tenue de 
deux réunions, les samedis 3 et 17 décembre de 14h à 16h.

Le Centre d’Animations Eden Parc,  
à la découverte de nouvelles régions 

L’équipe du 
Centre d’Ani-
mations Eden 
Parc propose 
désormais à ses 
membres la dé-
couverte de nou-
velles régions. 
En septembre 
dernier, une dé-
légation a visité 
Asco et Corte en 

Corse. Au planning de cette excursion, randonnées, 
repas gastronomiques et visites des lieux. Un séjour 
très apprécié des adhérents ! L’aventure se renouvel-
lera sûrement l’année prochaine ! Rens. : 04 89 87 52 80

Art Shopping, une 1ère à  
Mandelieu-La Napoule

Le 1er rendez-vous International d’Art Contemporain, s’installe au Centre Expo Congrès 
à Mandelieu-La Napoule, le temps d’un week-end, les 10 et 11 décembre. Cet 
évènement rassemblera 70 artistes et galeries, français et internationaux, qui présenteront leurs 
œuvres d’art uniques, authentiques et certifiées, à des prix raisonnables. C’est l’opportunité pour 
vous d’offrir un cadeau « Arty » original, unique et personnel pour Noël ! Un espace restauration 
sera également à la disposition des visiteurs. 

Ouvert samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h - Entrée libre
Rens. : 04 93 93 64 64 - www.artshopping-expo.com 

Bienvenue aux nouveaux 
conciliateurs de justice  

Marie-Simone COUSIN et Jean-Louis GERVAIS sont 
depuis le mois de novembre, les nouveaux conciliateurs 
de justice. Ils accueillent les citoyens les 1er, 2ème et 
4ème  mardis du mois de 9h à 11h30 et le 3ème mardi 
du mois de 14h15 à 16h30. Tél. : 04 89 87 52 88

TRAVAUX SNCF RESEAU
REMPLACEMENT DU VIADUC DE LA SIAGNE

Enquête publique environnementale  
Jusqu’au 14 décembre 2016 
Mairie Annexe de la Napoule

Présence du Commissaire Enquêteur 
jeudi 8/12 - vendredi 16/12
(9h30-12h30 / 13h30-17h)
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GRAND ANGLE



9 MLN Magazine #202 - Décembre 2016    

Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 : 
vers un budget courageux, ambitieux  
et audacieux 
LE CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE DERNIER A ÉTÉ CONSACRÉ EN GRANDE MAJORITÉ 
AU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (ROB). LE 1ER ADJOINT, MAÎTRE SÉBASTIEN LEROY, A 
PRÉSENTÉ CE DOCUMENT QUI DÉTERMINE LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2017. 

L
e 1er Adjoint, Maître Sébastien 
LEROY, a rappelé le contexte 
financier des communes 
fragilisées par une baisse 
vertigineuse des Dotations 

Globales de Fonctionnement, pourtant 
dûes par l’État, et l’augmentation 
gouvernementale concomitante des prélèvements 
obligatoires. « Dans ce climat d’instabilité budgétaire 
et de crise financière » expliquait Sébastien LEROY, 
«  nous poursuivons, avec le groupe de travail 
mis en place par Monsieur le Maire composé de 
l’élu délégué au contrôle de gestion Dominique 
CAZEAU, des cadres administratifs, de la Direction 
des Finances et du contrôleur de gestion, la 
stratégie adoptée depuis 2014 et qui repose sur  
4 engagements forts » :

1  Réaliser des économies de 
fonctionnement tout en recherchant des recettes 
nouvelles
2  Ne pas augmenter les taux communaux 

des impôts locaux
3  Ne pas contracter d’emprunt nouveau
4  Préserver notre capacité d’autofinancement

Pour le 1er Adjoint, « cette stratégie est la bonne 
pour maintenir un haut niveau d’investissement. 
Elle permet de proposer des services publics de 
qualité au juste prix citoyen dans une logique de 
proximité citoyenne. Cette stratégie, c’est celle qui 
préserve le contribuable mandolocien-napoulois 
soumis à un matraquage fiscal au niveau national. »

‘‘Avec près de 28 M€ 
d’investissements sur 
l’année 2017, intégralement 
financés sur nos fonds 
propres, le budget 2017 
sera une nouvelle fois 
courageux, ambitieux et 
audacieux. Courageux 
car il s’inscrit dans la 
poursuite des économies 
de dépenses de 
fonctionnement. Ambitieux 
car il maintient un haut 
niveau d’investissement. 
Audacieux car il ne touche 
pas à la fiscalité locale et 
aucun emprunt ne sera 
activé. ’’

Maître Sébastien Leroy, 1er Adjoint



GRAND ANGLE

ÉCONOMISER POUR INVESTIR SUR NOS FONDS PROPRES 

Le plan d’économies de fonctionnement, qui est rentré en application en 2014, est poursuivi. Dans un contexte de 
diminution des dotations de l’Etat, la commune doit dégager des excédents de fonctionnement pour autofinancer 
son investissement.  « L’économie dégagée est au service de l’autofinancement, donc de l’investissement » souligne  
Dominique CAZEAU, élu au Contrôle de Gestion.

INVESTIR POUR L’AVENIR : LA POURSUITE D’UN HAUT NIVEAU D’INVESTISSEMENT  

Cette stratégie budgétaire permet d’engager à nouveau en 2017 un haut niveau d’investissement entièrement 
financé sur fonds propres.

Un budget au service des familles
• Un nouveau centre maternel : 4,5 M€ (livraison  
1er semestre 2018)
• L’aménagement du Parc Robinson et ses abords : environ 3 M€
• La réalisation de l’aile gauche de l’Espace Maurice Muller
• La rénovation du terrain de rugby

Une qualité de vie renforcée
• L’achèvement des voiries du Centre-Ville
• Le réaménagement des places de la Fontaine et du Château
• Le projet d’embellissement de la place Jeanne d’Arc
• La démolition d’Azur Hôtel pour accuellir MLN Services
• Plan trottoirs, Plan Lumière, extension des espaces verts

Une population protégée face aux risques naturels
• Le financement des actions de lutte contre l’inondabilité  (PAPI 2 Riou 

Les principales orientations 

avec la CAPL, réalisation d’un dégraveur à Capitou…) 
• Des acquisitions foncières  pour réaliser des travaux de protection des 
habitations
• La poursuite des travaux du PPR Incendies 

Une stratégie qui porte ses fruits
1,2 M€ : masse salariale économisée sur le non-
remplacement de départs d’agents municipaux (2014-
2016) 
4 M€ : économie annuelle réalisée chaque année 
grâce à la diminution des dépenses à caractère 
générale (2014-2016)

La gestion de la masse salariale saluée par la 
Cour des Comptes (Rapport 2015)
« A Mandelieu-La Napoule, le non-remplacement des  
départs à la retraite a permis de diminuer les effectifs de 
1,5% en moyenne »

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(en Millions d’Euros)

REPÈRES  
28 M€ budget prévisionnel d’investissement en 2017 

8 M€ montant de l’autofinancement  
dédié à l’investissement

100 à 110 M€ Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
mandat 2014-2020

120 M€ investissement global mandat 2008-2014 

prévisionnel

19	  876	  882€	  

24	  439	  072€	  

11	  762	  332€	  

15	  435	  917€	  

25	  614	  184€	  

23	  008	  114€	  

15	  695	  955€	  

12	  965	  428€	  

19	  561	  513€	  

28	  000	  000€	  
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	  Prévisionnel	  
2017	  

INVESTISSEMENT
près de 28 Millions d’Euros.

Le budget d’investissement 
le plus important de ces 

10 dernières années  

Source : comptes administratifs (Compte de gestion du Trésor Public)



LE GEL DES TAUX COMMUNAUX DES IMPÔTS LOCAUX  

Le citoyen n’est pas la variable d’ajustement des finances communales. Les élus maintiennent leur décision de ne 
pas alourdir la pression fiscale des ménages. « Engagement pris, promesse tenue » souligne Sébastien LEROY. 

Des mesures fortes qui préservent le pouvoir 
d’achat
• 0 % d’augmentation pour la 7ème année consécutive
• L’abattement renouvelé de 10% pour les personnes 
handicapées ou invalides
• La non-application des majorations possibles de la 
taxe d’habitation pour les résidences secondaires et 
de l’impôt foncier sur les propriétés non bâties
• L’abattement pour charges de famille sur la taxe 
d’habitation

Désengagement de l’État : la ville a été 
ponctionnée de 23,5 M€ depuis 2014

La politique gouvernementale fait peser sur 
le budget des collectivités le redressement 
des comptes publics.

23,5 M€ : montant ponctionné par l’Etat 
sur le budget communal (2014 – 2017) au 
titre des diminutions des dotations de l’état, 
des augmentations de fonds de péréquation 
mais aussi de l’absence de compensation 
du transfert de compétences.  
2,5 M€ : baisse totale de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (2014-2017)
21 M€ : montant global ponctionné par 
l’Etat au titre du FNGIR(1) et du FPIC(2) 

(1) FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)  
- Mécanisme de compensation de la suppression de la taxe 

professionnelle
 (2) FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales) - Mécanisme de solidarité au profit 
des intercommunalités ou communes moins favorisées

18,76/20 
Indicateur Mandelieu 

15,76/20 
moyenne 

départementale

Indicateur de la Qualité Comptable  
des Comptes Locaux (IQCL)

Source : Ministère de l’Economie et des Finances

La ville de Mandelieu-La Napoule a été félicitée par la Direction des 
Finances Publiques des Alpes-Maritimes pour la qualité de gestion 
de ses comptes locaux (courrier en date du 3 novembre 2016). 
Concrètement, il s’agit de l’exécution rigoureuse du budget par le 
Service des Finances auquel il convient d’associer « les différents 
services de la ville qui jouent « le jeu » pour le respect des délais » 
précise Muriel BORG, Directrice des Finances. Mandelieu fait partie 
des 70 communes à obtenir un résultat supérieur à la moyenne pour 
cet indicateur. 

La dette de Mandelieu-La Napoule pourrait être remboursée en moins 
de 6 mois. Malgré des taux d’intérêts très faibles, aucun emprunt 
nouveau n’a été réalisé depuis le début du mandat. En n’empruntant 
pas, la ville ne fait pas supporter aux générations futures le coût de 
ses investissements. Un engagement tenu.

462 € 
dette par habitant / Mandelieu-La Napoule

« Une ville faiblement endettée 
est une ville qui maîtrise son avenir »

Sébastien LEROY

1 109 € 
dette par habitant / 

communes de même strate 

7,7 M€ versée par la CAPL
La commune perçoit une attribution de 
compensation de 7,7 M€ de la Communauté 
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (CAPL). 
Elle a pour rôle de garantir l’équilibre du budget 
communal à la suite des transferts de recettes et de 
charges à l’EPCI, ou de leur rétrocession par celui-
ci aux communes. Elle marque aussi le dynamisme 
de la commune au sein de la CAPL.

Source : Ministère de l’Economie et des Finances
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LA VILLE AVANCE

LES NOUVELLES LIGNES DE « PALM BUS » SONT ENTRÉES EN VIGUEUR LE 29 AOÛT DERNIER.  
L’OFFRE PLUS LISIBLE ET PLUS PERFORMANTE A TOUT NATURELLEMENT INDUIT QUELQUES 
CHANGEMENTS D’HABITUDE CHEZ LES USAGERS. DES AJUSTEMENTS ONT ÉTÉ APPORTÉS POUR 
TENIR COMPTE DE DEMANDES DE BON SENS. LE POINT SUR LES INTERROGATIONS LES PLUS 
RÉGULIÈREMENT EXPRIMÉES.

Transports : 
votre mobilité en questions

Peut-on toujours aller se recueillir au Cimetière 
Saint Jean avec le réseau Palm Bus ?

Le PAD à votre service
Le cimetière Saint Jean est désormais desservi par le 
système « Palm A la Demande », avec une desserte 
similaire (en termes de jours de fonctionnement 
comme d’horaires) à ce que proposait la ligne n°15 
par le passé. Le PAD peut vous prendre en charge 
depuis l’arrêt le plus proche du domicile sans avoir 
à utiliser plusieurs lignes ! Seule condition : s’inscrire 
préalablement au service.

N. B. : Le service « Palm A la Demande » est ouvert à toute 
personne résidant ou travaillant sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins.

Quelles sont les dessertes proposées sur le boulevard des 
Ecureuils ?

3 lignes pour se déplacer : L23, R4 et Palm Night N20
L23 : Le boulevard des Ecureuils est desservi par la ligne 
23, dont l’itinéraire le connecte directement à la plupart 
des quartiers : Centre-Ville, Capitou, La Napoule, Centre 
Commercial Minelle, Robinson, Eden Parc, zone commerciale 
de la Canardière…
R4 : Les jours scolaires, aux heures de pointe, la ligne R4, 
accessible à l’ensemble des usagers, conduit directement dans 
le Centre-Ville de Cannes et sur le boulevard Carnot d’une part, 
jusqu’au rond-point des Balcons d’Azur d’autre part.
N20 : En soirée, la ligne Palm Night N20 continue de desservir 
en direction de Cannes comme de La Napoule.
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Quelle est l’offre de transport 
proposée sur l’Islette du Riou ?
La R2 et le PAD desservent 
toujours l’Islette du Riou.
La ligne R2 pour tous les usagers
La ligne de bus R2 conduit, 
chaque jour scolaire, les 
collégiens vers Albert Camus 
avec 2 trajets le matin et 3 retours 
à la fin des cours. Cette ligne est 

accessible à tous les clients et 
peut vous déposer dans le centre 

de Mandelieu par exemple.

Le service « Palm A la Demande »
Nouveauté, le service « Palm A la Demande (PAD) » sur 
l’Islette du Riou, propose 12 allers-retours quotidiens sur 
le secteur, qui mènent directement au Centre Commercial 
Minelle, dans un grand nombre de quartiers et le cœur 
de ville. Une seule condition : s’inscrire préalablement au 
service PAD !

Avec la ligne R2 et le PAD, le réseau Palm Bus dessert aujourd’hui 
potentiellement 15 fois par jour l’Islette du Riou, au lieu de 13 fois avec 
l’ancienne ligne 15. 

Comment rejoindre les lycées du Nord de Cannes sans 
changer de bus ?

La ligne R4 de la Napoule à Cannes
Grâce à cette ligne, des liaisons directes sont proposées 
depuis Balcon d’Azur et les principaux quartiers de la 
commune (dont l’Argentière, la Tavernière et le Cottage) 
à destination du Boulevard Carnot et jusqu’au Lycée 
des Coteaux. Cette ligne, qui circule aux heures de 
pointe, est accessible à toute personne munie d’un titre 
de transport.

Le reste de la journée, les correspondances entre PALM EXPRESS et 
les lignes 1 – 12 – 30 et 35, sur le parvis de la Gare SNCF de Cannes, 
sans chaussée à traverser, permettent de rejoindre le Boulevard Carnot.

Comment visiter nos proches à la Maison de Retraite 
Médicalisée Floribunda ?

Deux lignes pour s’y rendre : le PAD et la 620
Depuis le 14 Novembre, le service Palm A la 
Demande (PAD) s’y rend potentiellement 3 fois, 
chaque jour, du lundi au samedi. En complément, 
la ligne 620 dessert toujours l’arrêt « Hôtel de Ville », 
en contrebas de la Mairie, à 300 mètres environ.

Comment se connecter au PALM EXPRESS depuis le 
Plateau des Chasses, l’Avenue Robert Schumann ou 
l’Avenue de l’Europe ?

La ligne 620 dessert ce secteur toute la journée
Elle permet, selon les horaires, de se connecter au PALM 
EXPRESS au niveau du Centre d’Animations Eden Parc 
(Avenue de Fréjus) ou à la Gare Routière.

Exemple de trajet : prenez la ligne 620 à 6h51 au niveau du Collège 
Albert Camus, en direction du Trayas. Descendez à l’arrêt « Eden Parc » 
et dans un délai inférieur à 5 minutes, la ligne PALM EXPRESS vous 
prendra en charge pour vous conduire à Cannes où vous arriverez à la 
Gare à 7h40.

A quelle heure passe le premier bus sur l’avenue 
du Général Garbay pour rejoindre Capitou et faire 
correspondance avec PALM EXPRESS ?

Un créneau supplémentaire sur la L23
A la demande des citoyens, un passage 
supplémentaire sur la ligne 23 a été mis en 
place au départ du Collège des Mimosas à 6h55 
pour rejoindre Capitou. Il permet d’effectuer une 
correspondance avec les lignes PALM EXPRESS, 
R4 et 17 et d’arriver ainsi dans le centre de 
Cannes avant 7h45 ou à Rocheville et l’Hôpital des 
Broussailles avant 8h.

Vous informer pour mieux circuler

Internet : www.palmbus.fr (Calcul d’itinéraires, plans et fiches horaires à télécharger)
Numéro indigo 0 825 825 599 (0,15 € TTC la minute) : une conseillère répond à vos questions du lundi au 
vendredi de 7h à 19h et le samedi de 9h à 18h
Agence commerciale PALM BUS en Gare Routière de Mandelieu (Av. de Cannes, à proximité du CEC) : du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 15h à 17h30.
Palm A la Demande : adhésions et demandes d’information au 06 12 93 04 15 ou sur www.palmalademande.fr
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Comment se rendre à Cannes depuis le Boulevard 
des Ecureuils ou le secteur du Cottage ?
La L23 A ou B et le Palm Express pour rejoindre 
Cannes

• 1ère solution : la L 23A
La ligne 23A, en direction de la Gare Routière et 
de Capitou, passe par exemple à l’arrêt « Marco 
Polo » toutes les 60 minutes en moyenne de 7h08 
à 19h18. Descendre ensuite à l’arrêt « Hôtel de 
Police » (avenue Janvier Passero), et attendre le 
passage de la ligne PALM EXPRESS vers la Gare 
SNCF de Cannes. PALM EXPRESS vous prend en 
charge à l’arrêt exact où vous êtes descendus de la 
ligne 23A. Pour le retour, suivre le même itinéraire. 

Pendant les travaux en cours dans le Centre-Ville, les 
correspondances sont beaucoup plus faciles et l’attente plus 
confortable à l’arrêt « Hôtel de Police », doté d’un banc et d’un 
abribus, qu’à la Gare Routière ! 

• 2ème solution : la L 23B
Au départ du Boulevard des Ecureuils ou du 
Cottage, prenez la ligne 23B, en direction du Rond-
Point de l’Espace. Descendez au « Rond-Point de 
l’Espace » et rendez-vous à l’abribus où s’arrête 
PALM EXPRESS qui, avec un passage toutes les 
15 minutes, vous conduira directement à Cannes. 

PRATIQUE - Retrouvez dans un dépliant disponible à la gare 
Routière de Mandelieu une sélection des horaires les plus 
pratiques pour aller et revenir de Cannes, depuis les Ecureuils 
ou le Cottage, combinant les horaires des lignes 23 et PALM 
EXPRESS. 

Comment fonctionne la ligne 23 ?
La ligne 23 assure un lien entre les principaux quartiers de 
Mandelieu-La Napoule à l’aide de 2 bus par heure (23A et 

23B), 1 en moyenne toutes les 30 minutes.
Elle facilite les déplacements à l’intérieur de la commune, 
et offre de nombreux points de correspondance avec les 
lignes PALM EXPRESS, 17, 22 et 620 pour rejoindre La 
Bocca, Cannes, Le Cannet ou Théoule-sur-Mer. La ligne 
23 est une ligne circulaire, c’est-à-dire en boucle, dont le 
point de départ est le Parc d’Activités de la Siagne.

La 23 A, dans le sens des aiguilles d’une montre
Parc d’Activités de la Siagne > La Canardière > Le Robinson > 
La Napoule > L’Argentière > Minelle > Le Cottage > Les Ecureuils 
> Gare Routière > Capitou > Les Mimosas > Parc d’Activités de 
la Siagne.

La 23 B, en sens inverse des aiguilles d’une montre
Parc d’Activités de la Siagne > Les Mimosas >  Capitou > Gare 
Routière > Les Ecureuils > Le Cottage > Minelle > L’Argentière 
> La Napoule > Le Robinson > La Canardière > Parc d’Activités 
de la Siagne.

Depuis la disparition de la ligne 20, comment se rendre à 
Cannes depuis La Napoule ?

La L 22 : un gain de 22 minutes  
pour rejoindre Cannes par le bord de mer

La nouvelle ligne 22 relie Théoule-sur-Mer à la Gare SNCF 
de Cannes, par la route du bord de mer, en desservant donc 
tout le littoral de La Napoule. Elle conduit de La Napoule au 
cœur de Cannes en 28 minutes. L’ancienne ligne 20 mettait 
50 minutes pour rejoindre la cité des festivals. Important, 
elle circule aussi le dimanche et les jours fériés !

Y a-t-il des bus le dimanche sur les secteurs de la Tavernière 
et de l’Argentière ?

La Ligne 22 le dimanche
Le dimanche, la ligne 22 assure, à hauteur de 7 allers-retours, 
la desserte du secteur, donnant correspondance au Centre 
Commercial Minelle avec le PALM EXPRESS. En semaine, ces 
quartiers sont desservis par les lignes 23 ou 620.

Depuis le 3 novembre, profitez de vos dimanches à la 
mer avec la connexion entre Palm Express au Centre 
Commercial et La ligne 22. Correspondance gratuite entre 
les lignes. Dépliant sur palmbus.fr ou à la gare routière.

Un dépliant « Mandelieu : les dimanches à la mer » est à 
votre disposition à la Gare Routière de Mandelieu et en 
téléchargement sur le site palmbus.fr.
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Elections : un mois pour  
vous mettre à jour sur les listes électorales

V
ous inscrire en un clic c’est possible! Pour s’inscrire sur 
les listes électorales comme pour faire son changement 
adresse en cas de déménagement sur la commune, 
les intéressés peuvent se connecter sur mon.service-

public.fr et suivre les étapes une par une. Les pièces justificatives* 
et le formulaire d’inscription peuvent également être transmis par 
mail ou par courrier. A noter que le service des Elections est ouvert 
du lundi au vendredi pour accueillir le public et réceptionner les 
dossiers d’inscriptions. Important : tous les dossiers de demande 
d’inscription déposés ou reçus au bureau des élections après de 31 
décembre seront instruis pour l’année 2018.

* Liste des pièces à fournir disponible 
sur mandelieu.fr ou en mairie et annexes.

FOCUS - ÉLECTIONS

Les deux scrutins 
de 2017

• Election Présidentielle :  
23 avril et 7 mai

• Elections Législatives :  
11 et 18 juin

LES RETARDATAIRES ET NOUVEAUX ARRIVANTS DE FIN 
D’ANNÉE ONT ENCORE LE TEMPS DE S’INSCRIRE AFIN DE 
POUVOIR VOTER DÈS 2017 ! NOUVELLES INSCRIPTIONS OU 
MISES À JOUR DES DOSSIERS EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT 
SUR LA COMMUNE… VOUS AVEZ  JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
POUR FAIRE VOS DÉMARCHES.

En cas d’empêchement, 
pensez à votre procuration !

Si vous ne pouvez pas voter, rendez-vous 
dans un commissariat de Police Nationale, 
une brigade de gendarmerie ou un tribunal 
d’instance de votre choix dans l’hexagone. 
Vous devrez présenter votre pièce d’identi-
té et remplir un formulaire en désignant un 
électeur de la même collectivité que la vôtre. 
Votre droit de vote est ainsi préservé  ! Les 
électeurs français résidants à l’étranger 
peuvent soit s’inscrire à l’ambassade ou au 
consulat pour voter sur place soit établir une 
procuration pour être représentés en France.

Rens. : 
04 92 97 30 95 – elections@mairie-mandelieu.fr

Les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h et les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Hôtel de Ville, bureau des élections, Avenue de la République – 06212 Mandelieu Cedex

Permanence exceptionnelle le samedi 31 décembre de 10h à 12h en mairie principale pour déposer vos inscriptions 

Le vrai du faux
• Les ressortissants européens ne peuvent pas voter pour les 
élections présidentielles et législatives 
VRAI - Seuls les citoyens français peuvent voter pour ces 
élections.

• Si je n’ai pas ma carte électorale je ne peux pas voter
FAUX - Pour pouvoir voter, il suffit d’être inscrit auprès de sa 
mairie et de se présenter avec une pièce d’identité dans son 
bureau de vote.

• Je peux être désigné plusieurs fois pour voter par 
procuration. 
FAUX - La personne qui donne procuration désigne librement 
la personne qui votera à sa place. Le mandataire doit toutefois 
être inscrit dans la même commune que son mandant et ne pas 
avoir reçu d’autre procuration en France.
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ON EN PARLE

Illuminations

une collection 
multipliée par 3 

depuis son ouverture en 2002

documents 
(livres, CD audio, CDrom, revues) 

défibrillateurs dans l’espace public

Des défibrillateurs 
à bord des véhicules d’intervention 

de la Police Municipale

Carte géolocalisée 
sur www.mandelieu.fr/defibrillateur

3 

23 000   
20 

DÉFIBRILLATEURS LE FONDS DOCUMENTAIRE 
DE LA MÉDIATHÈQUE
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de guirlandes 
LED basse consommation des motifs 3 D 

sur les principaux giratoires,

 ambiance Polaire 
sur le carrefour de l’Espace, 

aux Tourrades, 

 ambiance montagnarde sur 
le rond-point des Golfeurs...

motifs « Drapeaux » 

identique au budget 2015

motifs 3D

guirlandes 
traversées de route

5 km Nouveautés 2016 : 200 

412 000€ 
+ de 40  

+ de 30  

en direct 

des réseaux sociaux...

Avenue Henry Clews : l’esplanade embellie

UNE IMAGE, UNE ACTION

Le Yacht Club Port La Napoule a aménagé 
l’espace occupé jusqu’à présent par la station service.

4 nouveaux
appareils 

de fabrication 
régionale 

au Parcours Santé

➠
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SPORTEZ-VOUS BIEN

L’association d’Escrime  
renoue avec le haut niveau

Après les sabreurs, 
c’est au tour des fleu-
rettistes de porter haut 
les couleurs du Club, 
chères à Robert et Pierre 
K R O S S .  Q u e l q u e s 
jeunes pousses promet-
teuses pointent le bout 
de leur nez !!! 

Cameron CARASENA,  
dans la catégorie des 
moins de 17 ans a 

décroché récemment à Paris, au Circuit National Elite, 
une 20ème  place sur 320 concurrents. La semaine 
d’avant, au Muret près de Toulouse, il avait brillé avec 
une 49ème place sur 178 dans la catégorie supérieure 
des moins de 20 ans (ex juniors)... Deux excellents 
résultats, qui donnent à Cameron la récompense 
suprême, une sélection par la Fédération, au premier 
Circuit Européen Fleuret Hommes à Mödling en 
Autriche les 4 et 5 novembre derniers. Le voilà 
désormais dans la cour des « grands ».

Du mardi au vendredi, cours de sabre et au fleuret 
Jeudi soir,  escrime « Loisirs » pour les seniors  

Vendredi, escrime « artistique »

Rens. 04 93 49 62 13 / 06 34 51 43 48 
ou sur place à la salle Olympie le mercredi à 14h  

et jeudi 19h pour les seniors

Tournoi d’escrime au sabre (- de 14 ans, zone sud-est)
 le 11 décembre au gymnase Camus

Tel Père, tel fils au Fishing Club Napoulois 
Le Fishing Club Napoulois 
avait déjà un champion du 
monde de pêche au marlin 
en la personne de Stéphane 
MILLIEZ. Son fils Johan a 
battu à son tour un record, 
à 9 ans ½, lors d’un séjour 
pêche au Maroc du plus 
gros marlin blanc (45,3  kg) 
pour sa catégorie d’âge. 
Le précédent record était 

de 34,6 kg (2007). Johan est membre de l’Ecole de Pêche du 
Club qui forme des jeunes de 10 à 13 ans aux techniques de la 
pêche dans le respect du milieu marin et des poissons. 
Rens. : 06 15 12 35 54

L’activité Handisport du Tennis de Table soutenue 
ENEDIS a renouvelé son 
partenariat avec le club 
mandolocien pour venir en 
aide à la section handis-
port, le 7 novembre dernier, 
en présence de Georges 
EUSEBE, président, les 
membres du bureau, les 

bénévoles, les familles, Mme SAHIN présidente du Comité Handis-
port des Alpes-Maritimes, et Messieurs LABENNE et VIANO de 
ENEDIS. « Depuis la création en 2008 de la section handisport du 
TTM, ENEDIS anciennement ERDF reste un fidèle partenaire et 
soutien, nous permettant d’engager tous les ans des compétiteurs 
dont cette année, Nathan SPEZZIGA est notre meilleur espoir » 
souligne le président.

Marilyn, double championne du monde  
de descente VTT Master
Le VTT, un sport-passion, mieux un « sport-performance » pour 
Marylin BISSON, résidente napouloise. La discipline lui réussit 
avec brio : Championnat du monde VTT descente, médaille 
de bronze à Pra-Loup (2007), l’or en Andorre (2015) et l’or de 
nouveau en Italie (2016). On l’a également aperçu à deux reprises, 
dans les sentiers de la Transvésubienne, seule féminine à l’arrivée 
en 2005. Le dernier titre mondial lui a inspiré « beaucoup de fierté 
et d’émotion en entendant la Marseillaise et une forte pensée pour 
toutes les victimes du dernier attentat de Nice ». « Le VTT, c’est 
bien sûr une activité physique qui demande des efforts, mais il 
permet aussi de découvrir de nouveaux paysages et de faire des 
rencontres humaines extraordinaires » explique-t-elle.

© Cyril Charpin
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E
t si vous jouiez la carte du « sport santé » 
en 2017 ? C’est le moment où jamais de 
se (re)prendre en main, quelques jours 
après les fêtes. Une résolution incarnée 

par l’offre « Forme et Fitness » qui a été réinventée 
pour mieux correspondre aux attentes et aux 
profils des utilisateurs. Le planning d’activités 
correspondant à chaque formule permet en effet à 
tous, des sportifs « actifs » aux sportifs « retraités », 
de renouer avec un moment de détente et de bien-
être.

BON À SAVOIR
- Ouverture des inscriptions à partir du lundi 2 
janvier 2017
- Accès au programme de janvier à juin à partir du 
lundi 2 janvier 2017
- Tarifs dégressifs sur le 1er semestre 2017

LES TARIFS

Forfait
Fitness ou 

Multi-activités

Forfait 
Fitness + 

Multi-activités
Résident 
Mandelieu 73 € 117 €

Résident Hors 
Commune 141 € 225 €

L’OFFRE « FORME ET FITNESS » PROPOSÉE PAR LE SERVICE DES SPORTS EST DE TOUTE ÉVIDENCE 
FAITE POUR CELLES ET CEUX QUI RECHERCHENT LE BIEN-ÊTRE PAR LA PRATIQUE SPORTIVE.

 4 formules à la carte !

• Fitness : zumb’latino / abdo-fessiers 
/ cardio-sculpt…
• Senior : Badminton / pilates sculpt / 
musculation…
• Multi-activités : marche active / 
circuit training / musculation…
• Complet (Fitness et multi-activités)

A RETENIR  
Un doute sur la formule à choisir ? 

Participez à la « Semaine Porte Ouverte » 
du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2017 

avec un accès gratuit à tous les cours ! 
L’occasion de s’initier à de nouvelles 

pratiques sportives, de tester les 
différentes formules et de faire son choix. 

Rens. : 
Service des Sports - 04 92 97 49 70

sports@mairie-mandelieu.fr
www.mandelieu.fr

« Forme et Fitness » :    
la carte du sport-santé   
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CULTURE & VOUS

L’Actu du Centre Culturel Municipal
Dimanche 11 décembre à 14h et 16h, le traditionnel 
spectacle de Noël de l’Ecole de danse du Centre Culturel 
à l’Espace Léonard de Vinci.
Vendredi 16 décembre à 18h30, audition de musique des 
élèves à l’Espace Léonard de Vinci.

L’Actu de la Médiathèque 
Le chanteur poète
En hommage à Leonard COHEN, la médiathèque vous 
propose de replonger ou de découvrir l’univers de cet 
immense artiste à travers quatre de ses albums. Des 
nouveautés musicales également disponibles et encore 
bien d’autres sont à découvrir.

A lire ! 
Dans le cadre des divers prix littéraires, quatre nouveautés 
sont à votre disposition : « Repose-toi sur moi » de Serge 
Joncour, « Chanson douce » de Leïla Slimani, « Baby-
lone » de Yasmina Reza et « Le Garçon » de Marcus Malte. 
Tél. : 04 92 97 49 61 – mediatheque@mairie-mandelieu.fr  

LE COIN DES EXPOS
Exposition de photos 

de Rémy ANDRE 
« J’ai acquis mon 
expérience par la 
photo artistique qui 
me passionne. Mon 
regard dans l’objectif 

est donc attiré par l’originalité, le 
souci du détail, l’expression des 
sentiments et la composition, qu’elle 
soit spontanée ou travaillée » nous 
confie l’artiste.
Jusqu’au 30 décembre à l’annexe de 
Capitou, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h. Entrée libre

Exposition de peinture 
« Effloraison » 

d’Alexandra GILSON
« Après la cristallisation, 
comment accepter cette 
simplicité de vivre avec 
soi. Comment se laisser 
porter par l’amour… » 
nous confie Alexandra
Du 6 au 18 décembre à 
l’Espace Henri Mathieu – 
Vernissage 10 décembre à 
partir de 18h. Entrée libre

Exposition de 
peintures  

de Bernard 
RICARD 

L’artiste expose 
des peintures à l’huile et acryliques 
ainsi que des dessins pastel et encre 
de Chine, nés de la fascination des 
peintres de Montmartre, sur le thème 
Cabaret et Dancing.
Du 20 au 31 Décembre à l’Espace Henri 
Mathieu – Vernissage de Noël mercredi 21 
décembre à partir de 17h. Entrée libre

L’Espace Léonard de Vinci 
en 2017

Samedi 28 janvier  
Concert de Franck WOESTE  
« Pocket Rapsody » - Pianiste attitré d’Ibrahim 
Maalouf

Jeudi 2 février 
Comédie de Neil LABUTE « ENORME ! »

Vendredi 10 Février 
Tanguisimo Cuarteto « Argentina Tango Show »

Vendredi 3 mars 
Stéphane BELMONDO « Love For Chet »  
Hommage à Chet Baker

Vendredi 17 mars 
Concert de Piers FACCINI  
« I Dreamed an Island »

Vendredi 31 mars 
Théâtre musical avec Marjolaine ALZIARY  
« Atypic solo »

Samedi 8 avril 
Humour avec Sarah DORAGHI  
« Je change de file » 

Vendredi 28 avril  
Théâtre comédie  « Un grand cri d’amour »  
de Josiane Balasko

Vendredi 12 mai 
Humour – Gil ALMA « La vie est belle » 
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FRANK MICHAEL  
au Centre Expo Congrès 

L
e chanteur, né en Italie, installé en Belgique, 
à Liège avec ses parents, connaît une 
carrière fulgurante. En 1974, il enregistre 
son premier disque, alors qu’il travaille 

encore à l’usine comme technicien en électronique. 
Il lui faut alors attendre 1976 pour connaître la 
célébrité avec son 3ème 45 tours « Dites-lui que je 
l’aime ». 
C’est en multipliant les concerts et en misant sur 
le « bouche à oreilles » qu’il compte bien faire sa 
renommée, et il y parvient ! Il vend des disques et 
déplace les foules. Ce chanteur romantique chante 
à guichets fermés dans quasiment toutes les villes 
où il se produit. Son fan club se rue sur les locations 
et le suit partout !

C’est à Mandelieu-la Napoule qu’il choisit 
de se poser le temps d’une soirée 
En effet, notre commune a la chance de le recevoir 
au Centre Expo Congrès !  Après s’être produit 
notamment au Palais des Sports de Paris, cinq fois 
à l’Olympia, il interprètera ses plus grands tubes : 
« Dites-lui que je l’aime », « San Angelo », « Entend 

ma voix », « Toutes les femmes sont belles », « Il 
est toujours question d’amour », « Le petit café du 
grand amour », « La force des femmes »… Et bien 
d’autres encore ! 

FRANCO GABELLI DIT FRANK MICHAEL, EST SANS AUCUN DOUTE LE CROONER PRÉFÉRÉ 
DU PUBLIC FÉMININ. DANS SON RÉPERTOIRE, IL EST TOUJOURS QUESTION D’AMOUR ET DE 
L’AMOUR DES FEMMES. PLUS DE 10 MILLIONS D’ALBUMS SE SONT VENDUS DANS LE MONDE 
ENTIER, DE LA BELGIQUE, EN PASSANT PAR L’ITALIE, LE CANADA ET MÊME LE JAPON ! IL 
SERA EN CONCERT LE 16 DÉCEMBRE À MANDELIEU À 20H30.

infos pratiques 
Vendredi 16 décembre à 20h30

Centre Expo Congrès
Tarif : 39 € (hors frais de location)

Réservations :
Centre Culturel Municipal

809, dd des Ecureuils
Tél. : 04 92 97 49 65

culture@mairie-mandelieu.fr

Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr

www.francebillet.com – FNAC, Carrefour, Géant
www.ticketmaster.fr – Auchan, Cultura, E. Leclerc

www.digitick.com
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Vallons privés : l’état des lieux

MLN Mag  : Vous avez souhaité vous 
exprimer sur l’entretien des vallons 
privés par la commune. Pourquoi ?
Monique ROBORY-DEVAYE  : Oui en 
effet, il m’a semblé  important d’apporter des 
éléments d’information complémentaires sur 
le sujet, certaines informations ayant circulées sont 
incomplètes ou inexactes.

MLN Mag  : Qu’en est-il de cette Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG) ?
Monique ROBORY-DEVAYE  : Le dossier de DIG, 
compétence depuis le 1er juin 2016 de la Communauté 
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (CAPL), est 
en cours d’élaboration avec les éléments fournis par 
la ville de Mandelieu-La Napoule. Compte-tenu de la 
complexité de cette procédure, cette dernière ne devrait 
pas intervenir avant l’été 2017 comme l’a souligné Serge 
CASTEL, Directeur de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) lors de son intervention 
à la réunion d’information citoyenne du 3 octobre 2016. 
Néanmoins, je tiens à préciser, au nom de la ville, qu’une 
DIG est déjà en cours sur la partie basse du Riou de 
l’Argentière depuis 2008.

MLN Mag  : Quelles actions la ville a-t-elle 
menée jusqu’au 1er juin 2016 ? 
Monique ROBORY-DEVAYE : La ville a nettoyé les 
vallons publics et une partie des 37 km de vallons privés 
qui nécessitaient une intervention à titre exceptionnel 
et temporaire, avec l’aide de FORCE 06* et grâce à 
un arrêté préfectoral permettant d’intervenir sur les 
propriétés privées.
Pour le cours d’eau du Riou de l’Argentière, et notamment 
la réalisation du Programme d’Actions de Prévention 
contre les Inondations PAPI 2, la ville  a répondu à un 

appel à projets GEMAPI de l’Agence de l’Eau, 
en vue de réaliser des zones d’expansion de 
crues sur les vergers de Minelle, les tennis et 
le camping de l’Argentière.

MLN Mag : Qu’en est-il des embâcles ?
Monique ROBORY-DEVAYE : Les vallons et cours 
d’eau situés sur les parcelles publiques sont contrôlés 
régulièrement par VEOLIA (délégataire) et les agents 
de la ville afin de vérifier qu’aucun embâcle ne puisse 
constituer un danger pour l’écoulement des eaux. 
Ce contrôle est renforcé sur le cours d’eau du Riou 
de l’Argentière avec l’intervention du mandataire 
hydraulicien, la Société Canal de Provence. D’ailleurs, 
Jean-Luc TROUVAT, le Directeur, n’a constaté aucun 
embâcle lors de sa visite terrain  du 21 septembre 
2016 (Secteur du Tremblant jusqu’au Pont de 
l’autoroute). Serge CASTEL, Directeur de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a 
précisé le 30 septembre 2016 dans un article paru dans 
« Aujourd’hui en France » que « les embâcles en partie 
urbains ont été enlevés par la Mairie de Mandelieu-La 
Napoule. Pour l’amont du Riou, on attend la DIG. Il y a 
un défaut d’entretien  des propriétaires privés, mais ce 
n’est pas un secteur inquiétant.»

MLN MAG A RENCONTRÉ MONIQUE ROBORY-DEVAYE, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX TRAVAUX   
AMÉNAGEMENTS ET PRÉVENTION AU SUJET DE L’ENTRETIEN DES VALLONS PRIVÉS, UN  AN APRÈS 
LA CRUE DU 3 OCTOBRE 2015.

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

Enfin, il faut préciser que dès que la Mairie a connaissance de la 
présence d’embâcles sur les parcelles privées, elle procède à l’envoi 
de courriers aux propriétaires fonciers et à des visites de terrain avec 
autorisation des propriétaires de vallons privés.

Par ailleurs, le Maire a écrit au Procureur de la République en lui 
demandant  de « soutenir les procédures répressives de la commune 
en poursuivant et en sanctionnant celles et ceux qui ne respectaient 
pas les règles » (13 janvier 2016)

*FORCE 06 : Force Opérationnelle Risques Catastrophes Environnement des Alpes-Maritimes
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Travaux de lutte contre l’inondabilité

Tennis municipaux de l’Argentière :  
sa fermeture est motivée par l’intérêt général

‘‘Maîtriser l’intégralité de 
l’emprise foncière du tennis 
et du camping de l’Argentière  
est nécessaire afin que 
l’eau puisse s’écouler vers 
les vergers de Minelle. Ce 
secteur sera gelé de tout 
aménagement d’urbanisme’’

Henri LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

FOCUS

L
a crue du 3 octobre 2015 est devenue la 
crue de référence comme l’a souligné le 
Préfet des Alpes-Maritimes. La commune 
considère la sécurité des personnes, des 

biens et des habitations face aux inondations, comme 
la priorité absolue. A ce titre, dans le prolongement 
des travaux de lutte contre l’inondabilité, dits PAPI 
2 du Riou, calibrés techniquement avant la crue du 
3 octobre 2015, le Maire Henri  LEROY a demandé 
au mandataire hydraulicien de la commune des 
travaux complémentaires, pour renforcer le niveau de 
protection sur les secteurs mitoyens au Riou.

Une zone d’expansion des crues pour absorber une 
crue centennale
Dans ses préconisations, le mandataire la société 
« Canal de Provence  », a avancé la création d’une 
zone d’expansion de crue, sur les vergers de Minelle, 
afin de renforcer la sécurité des zones habitées  autour 
du Boulevard de la Tavernière. Les tennis municipaux 
de l’Argentière comme le camping de l’Argentière 
se situent le long du cours d’eau, face  à la zone 
d’expansion retenue.  

Une expertise géologique à la demande de la commune
La commune a mandaté un cabinet d’expertise 
géologique pour procéder aux investigations 
nécéssaires sur les dommages subis par ces tennis 
et les préconisations pour la réalisation de travaux de 
remise en état de l’intégralité du site. Or cette expertise 
a mis en évidence la nécécessité de procéder à une 
destruction des ouvrages (cours n°1 à 6).

En attente du « Porter à Connaissance »
Le site actuel ne peut plus garantir le maintien des 
installations pour l’intégralité de la saison sportive 
2016/2017 et ne peut plus assurer le maintien de ce 
service public, pour motif d’intérêt général.

La ville de Mandelieu-La Napoule attend le « Porter à 
Connaissance » réglementaire du Préfet des Alpes-
Maritimes concernant la mise à jour du zonage du 
PPRI (Plan Prévention des Risques Inondation), qui 
tient compte de ce cataclysme naturel hors norme. 
Elle reste dans l’attente d’exploitation d’espaces 
fonciers qui pourraient accueillir de nouveaux 
équipements sportifs.

LORS DES INTEMPÉRIES  DES 3 ET 4 OCTOBRE 2015,  LES TENNIS MUNICIPAUX DE L’ARGENTIÈRE, 
SITUÉS EN BORDURE DU COURS D’EAU DU RIOU DE L’ARGENTIÈRE, ONT SUBI DE CONSIDÉRABLES 
DOMMAGES, CONNAISSANT PLUS DE 1,5 MÈTRES D’EAU. LA DANGEROSITÉ DU SITE, MAIS 
SURTOUT LES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L’INONDABILITÉ, NÉCESSITENT LA FERMETURE 
ANTICIPÉE DES TENNIS, POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

Le Porter à Connaissance : Selon le code de 
l’urbanisme (art L 121.2 et R 121.1), le Préfet porte à 
la connaissance des collectivités locales engageant 
une procédure d’élaboration ou de révision 
de documents d’urbanisme, les  informations 
nécessaires à l’exercice de leurs compétences en 
matière d’urbanisme. En la matière, il regroupera 
les  études existantes, notamment en matière 
de prévention des risques ou de protection de 
l’environnement.



Noël magique, Noël féérique
NOËL ARRIVE À GRANDS PAS, LA VILLE SE PARE DE SES PLUS BEAUX ATOURS, DE MILLE LUMIÈRES 
ET DE SES DÉCORATIONS ENCHANTÉES. TOUT EST PRÊT POUR ACCUEILLIR LE MARCHÉ DE NOËL 
DU 16 AU 25 DÉCEMBRE, SUR L’ESPLANADE DU CENTRE-VILLE, AVEC 20 CHALETS EN BOIS, 
MANÈGES,  SANS OUBLIER L’INCONTOURNABLE BOÎTE AUX LETTRES ILLUMINÉE DU PÈRE NOËL ! 

ACTU

BON À SAVOIR
Les exposants du marché du mercredi 21 
& vendredi 23 seront présents pendant 
la durée du village de Noël. Vous les 
retrouverez à leurs emplacements habituels 
et sur l’esplanade du Centre Expo Congrès 
(en face du mail). Le marché du vendredi 16 
est annulé.

VILLAGE DE NOËL /
HORAIRES D’OUVERTURE

10h-18h chaque jour sauf :

- le 17 décembre : nocturne jusqu’à 
20h 
- le 24 décembre : 10h-17h 
- le 25 décembre  : ouverture l’après-
midi avec une partie des exposants et 
des manèges bien sûr !

Ateliers de la Maison du Père Noël
Durant toute la semaine, les lutins de 
la Maison du Père Noël proposent des 
activités pour enfants :

• Maquillage & tatoos pailletés le 16 
décembre de 14h à 18h
• Confection d’objets de Noël les 17, 
20 et 23 décembre de 14h à 18h
• Atelier offert par le magasin CULTURA 
« création de boules de Noël » le 17 
décembre de 10h à 12h (Inauguration à 
11h) et chants gospels de Noël.
• Parade de la Reine des Neiges le 17 
Décembre de 15h à 16h et de 18h à 19h
• Confection de chocolats, les 18, 21 
et 22 décembre de 14h à 18h
• Confection de parfums, le 19 
décembre de 14h à 18h et le 24 
décembre de 14h à 17h

L a magie de Noël se 
trouve en chacun de 
nous, pour les enfants 
qui croient en l’histoire 

de Noël avec le Père Noël et 
ses rennes, les lutins travaillant 
jours et nuits pour la fabrication 
de jouets les plus insolites ; pour 
nous adultes, qui profitons de 
cette tradition pour nous retrouver 
en famille, entre amis et partager 
des moments précieux. Noël est 
assurément la fête de l’année, la 
fête du partage, de la tradition, de 
la paix. Pour honorer ce rendez-
vous, Mandelieu-La Napoule a 
prévu une semaine intense en 
festivités pour petits et grands !

Un marché de saveurs et de 
souvenirs
L’esplanade du centre-ville 
accueillera 20 chalets en bois 
avec des stands de foie gras, bar 
à huîtres, bar à champagnes et 
spiritueux, épicerie fine, produits 
artisanaux, pains d’épices, miel, 
crêpes et gaufres, nougats, 
pommes d’amour… Et pleins 
d’idées cadeaux. 

Pour les enfants évidemment !
Des manèges, avions ‘‘Plane’’ petit 
train, trampolines, pêche aux canards, 
jeux gonflables, parcours géants pour 
enfants, jusqu’au 1er janvier inclus.
La maison de Père Noël sera 
installée dans son village enchanté 

afin de permettre aux petits lutins 
de réaliser leurs créations tous 
les après-midis de 14h à 18h 
(jusqu’à 17h le 24 décembre, pas 
d’atelier le 25).
Les enfants pourront adresser leurs 
lettres au Père Noël dans la boîte aux 
lettres, installée sur le mail depuis le 
1er décembre. Ils auront en plus le 
privilège de le rencontrer en traîneau, 
accompagné de ses rennes, le 
dimanche 18 décembre à 14h. 
Il distribuera aux enfants sages 
ou moins sages, des chocolats et 
toutes sortes de friandises.
La Reine des Neiges défilera 
avec sa parade toute illuminée, 
samedi 17 décembre de 15h à 
16h et de 18h à 19h. L’occasion 
de rencontrer Elsa, Anna, Olaf et 
tout leur monde féérique glacé !

Une crèche géante
Une crèche géante a été fabriquée 
par les agents des services 
techniques de la ville, tout 
spécialement pour l’occasion  ! 
Chacun pourra la contempler avec 
ses sujets en tailles réelles. Elle sera 
exposée au-dessus du restaurant 
le Saint-Charles, à l’étage dans 
l’angle du balcon d’Estérel Gallery.

Souriez c’est Noël !
Une boule à neige géante décorée 
sera installée, dans laquelle vous 
pourrez faire faire votre photo de 
famille (Tarif : à partir de 7€).
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ACTU

Animations organisées par l’association  
des commerçants d’Estérel Gallery  

(dans la galerie du Centre Commercial) 

• Salon du Livre (une trentaine d’auteurs locaux présentent leurs 
derniers ouvrages) - Les samedis 10 et 17 décembre : 9h30-18h
• Atelier de création/décoration de Noël - Mercredi 14 
décembre : 10h-12h / 15h-18h
• Chorale de Noël - En déambulation dans le village de Noël 
et dans la galerie marchande - Mercredi 21 décembre : 15h-18h
• Photos avec le Père Noël offertes aux clients du Centre 
Commercial - Vendredi 23 décembre - 10h-18h 

La période est propice aux décorations, 
et à laisser libre court à l’imagination des 

enfants.

Exposition de philatélie du 1er 
au 31 décembre - Découvrez 
l’incroyable collection de Madame 
SEMAT, membre du club de 
philatélie de Mandelieu-La Napoule.

Le Noël traditionnel de l’Académie 
Provençale, samedi 10 décembre 
de 15h à 16h. Entrée libre - 

L’association vous invite à 
découvrir le Noël traditionnel en 
Provence, avec des chants et 

danses folkloriques, et vous 
révèlera tous les secrets 
culinaires et les coutumes de 
notre belle région. 

Atelier créatif d’emballages cadeaux originaux pour 
adultes, jeudi 15 décembre de 14h30 à 16h, sur 
inscription. Tarif : 4 € adhérents et 8 € non adhérents 
(matériel fourni par la médiathèque. Possibilité d’apporter 
des éléments personnels).

Soirée veillée de Noël, vendredi 16 décembre de 
18h30 à 19h30 - Des histoires de Noël seront contées aux 
enfants de 4 à 6 ans, et qui sait peut-être que le Père Noël 
en personne viendra les raconter ! Les parents pourront 
patienter dans un espace détente qui leur sera dédié. 
Entrée libre (nombre de places limité). 

Renseignements : 
médiathèque : 04 92 97 49 61

mediatheque@mairie-mandelieu.fr
www.mandelieu.fr 

La médiathèque aussi fête Noël

Noël en « chœur » 
L’Amicale Chrétienne en partenariat avec 
la Commune, organise samedi 10 décembre 
à 15h à l’Eglise Notre-Dame du Liban, le 
concert de Noël, par l’Esterelenco de St 
Raphaël, le Chœur de Siagne et l’ensemble 
vocal « A travers chants » de Fayence et 
l’orchestre «  Ad Libitum  ». Ils entonneront 
les chants sacrés de Noël, Cantante de Noël 
142 de Jean-Sébastien Bach et Alléluia du 
Messie de Haendel.
Entrée libre et parking gratuit.
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INITIATIVES

LE MATIVIO, SOURIRE SERVICE COMPRIS !
«  Toujours à votre 
service, toujours 
avec le sourire  !  » 
Telle est la devise 
de Stéphane et 
son équipe à la 
tête du Restaurant 
Brasserie Pizzeria 
«  Le Mativio  ». 
Installé en lieu et place du « Raphaël », le nouvel 
établissement parie sur la qualité des produits frais et le 
« fait maison », le vrai plus du Mativio. 

« Laissez-vous séduire par l’ambiance et sa terrasse 
surélevée, découvrez une cuisine méditerranéenne et 
pizzas au feu de bois et appréciez notre sélection de 
vins » explique le jeune gérant.  Outre le restaurant, il 
est tout à fait possible de recourir au service de vente à 
emporter.

679 avenue Janvier Passero - Ouvert tous les jours de 12h à 
15h et 19h à 22h30 - 04 93 47 31 75

PIERRE DE LUNE,  
LE BIEN-ÊTRE 
NATURELLEMENT
Stéphanie PETIN 
maîtrise son sujet sur 
le bout des doigts. 
Une évidence pour 
cette digitothéra-
peute qui soigne par 
les mains ! 

Cette professionnelle, qui a exercé de très nombreuses 
années à Nancy, vient d’ouvrir son cabinet sur l’avenue 
de Cannes. Sa méthode associe acupuncture digitale, 
coaching et rééquilibrage alimentaire personnalisé. 

« Mon programme est totalement naturel et apporte 
vitalité et équilibre en associant l’énergie à la démarche 
de minceur. Ma technique est 100% naturelle, sans 
pilule, sans machine ni substitut de repas pour une 
perte de poids en toute sérénité » souligne-t-elle. 

Bilan gratuit. Uniquement sur rendez-vous.
Rens. : 09 53 37 94 04 / 06 09 09 32 15 - Résidence les Ormes - 

Bâtiment B 1er étage - 292 avenue de Cannes

HAPPY FRIENDS, 
L’AMI DE VOS 
ENFANTS
Alexia MONNIER est 
la jeune et souriante 
gérante de la société 
HAPPY FRIENDS, 
dédiée aux loisirs des 
plus jeunes. 

«  Nous organisons 
les anniversaires 

d’enfants et de leur groupe d’amis dès 3 ans dans 
un lieu fermé et sécurisé qui contient également un 
espace extérieur » précise Alexia. 

« Durant ces sessions anniversaires de 2 heures, nous 
proposons des animations, des booms, des ateliers 
créatifs divers (pâtisserie, petit jardinier…) et des 
thèmes variés (Spiderman, la Reine des Neiges…) » 
rajoute-t-elle. 

Space Camp - 4 allée des Cormorans 
ZI La Frayère - 06 98 34 18 07

contact@happyfriends.fr  - www.happyfriends.fr

RUBINO.IP, 
LE SPÉCIALISTE DU 
MOTOCULTURE
Depuis le 1er avril dernier, 
Isabelle RUBINO est à 
la tête, avec son mari 
Pascal, de l’enseigne 
« RUBINO.IP, spécialiste 
du motoculture ». 

Pour la fille du pépiniériste bien connu Jacky, il s’agissait 
de donner vie à une offre de services, complémentaire à 
l’entreprise familiale. Leur cœur de métier est centré sur 
la vente et réparation d’engins pour les professionnels 
et les particuliers. L’entreprise s’ouvre également à la 
location à la journée comme elle le pratique régulièrement 
pour des broyeurs de déchets. 

« Depuis l’âge de 18 ans, j’ai toujours travaillé avec 
mes parents et aujourd’hui je suis fière de continuer ce 
métier avec Pascal tout en étant proche de la pépinière 
mais à notre propre compte ! » s’enthousiasme Isabelle. 

Vente et Réparation - Tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse, 
auto-portée… - Ouvert du lundi au vendredi :  7h30-12h/13h30-

17h30 - Rue Antoine Laurent - 09 83 47 60 60 
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L’enfer de Verdun
La première phase de la bataille de 
Verdun s’achève début mars. Les 
allemands n’ont pas atteint leurs 
objectifs et la défense française 
n’est pas brisée. Bien au contraire, 
les français sont prêts à tout pour 
résister : « Courage, on les aura ! »1.
Pourtant, Von Falkenhayn s’entête 
envers et contre tout. Le massacre 
va encore durer 10 mois, jusqu’en 
décembre 1916. Dix mois 
interminables pendant lesquels les 
soldats des 2 camps vont s’étriper 
dans un véritable enfer. 
François DUHOURCAU, grand mutilé 
de guerre, témoigne : « Camarades, 
vous souvient-il du Tourniquet, sur 
la Voie sacrée, la route de Bar-le-
Duc à Verdun, cordon ombilical de 
tous les organes de la résistance ? 
Ainsi les poilus dénommaient-ils le 
point terminus où les déposaient les 
camions, au soleil du royaume de la 
mort. C’était quelque chose comme 
la rive du pays souterrain où Charon, 
avec sa barque attend les trépassés. 
Là aurait pu être gravée, en lettres 
sanglantes, l’inscription que Dante 
met au seuil de son Enfer : « Vous qui 
entrez ici, laissez toute espérance  ». 
(…) Alors commençait les boyaux 
d’accès, ces canaux de l’enfer, où 
maints blessés, épaves de la bataille, 
s’étaient réfugiés, n’en pouvant 
plus, blessés que trop souvent, 

hélas, achevait l’aveugle piétinement 
des relèves nocturnes. Puis, c’était 
l’innommable… Sous la cataracte 
de flamme et d’acier, le champ de 
bataille de Verdun, celui que nul autre 
n’a jamais égalé, au dire de tous les 
combattants qui connurent les autres 
terrains de morts, ce paysage de 
planète foudroyée et submergée tout 
ensemble, où les chicots des arbres 
et les vestiges du matériel détruit 
imposait l’idée d’un fantastique 
naufrage (…). Là, à la pointe de ce 
môle de Verdun qu’assaillait l’océan 
concentré des forces de l’ennemi, la 
France jetait tous ses fils, régiment par 
régiment, comme des blocs de granit 
destinés à briser les flots germaniques 
déchaînés. Là, le barrage fut consolidé 
à force de cadavres. Il a tenu, il 
devait tenir. « Dût la France entière 
s’engloutir là, ils ne passeront pas ». 
Telle fut la résolution que signifia au 
monde glacé d’effroi le dramatique 
holocauste de Verdun… »2

S’il restait une once d’humanité 
dans ce triste conflit, elle s’efface 
totalement de ce front où ne règnent 
plus que la barbarie, la sauvagerie, 
les gaz de combat, la terreur des 
lance-flammes, les traumatismes 
des bombardements, la boue, le 
feu, l’acier brûlant, le sang et partout 
l’odeur insoutenable des cadavres en 
décomposition. 

Un bilan tragique
Une véritable bataille d’usure 
s’engage durant les mois d’avril et 
mai où Nivelle remplace Pétain à 
la tête de la 2ème armée. En juin, les 
attaques allemandes se succèdent. 
Ils s’emparent de lieux symboliques 
comme le bois de Cumières, la crête 
de Mort-Homme ou le fort de Vaux… 
Mais le 1er juillet 2016, l’offensive alliée 
sur la Somme fait basculer le rapport 
de force, contraignant les allemands 
à réduire leur effectif sur Verdun. A 
compter de cette date, les français 
entament un laborieux grignotage des 
places prises par l’ennemi… 
Le 21 décembre, les troupes 
allemandes sont repoussées sur leurs 
positions de départ. La bataille de 
Verdun est finie.
Au final, le gain de terrain est 
absolument nul, des 2 côtés. Une 
gigantesque boucherie pour rien. 
On estime les pertes, tués, blessés 
ou disparus, à près de 380 000 côté 
français et près de 340 000 côté 
allemand. 

Cet affrontement inhumain dont on 
peine à imaginer la violence reste le 
plus long et l’un des plus dévastateurs 
de la Première Guerre mondiale.
La bataille de Verdun est devenue 
pour les français le symbole national 
de la résistance et du courage. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : ARCHIVES MUNICIPALES - 04 92 97 37 11
1- mot d’ordre historique du général Pétain.
2- François Duhourcau, écrivain et historien français.  
Ce passage est extrait d’un discours fait en 1939.

PASSÉ / PRÉSENT

Verdun (fin) :
100 ans de douloureuse mémoire
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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
En ces temps de questionne-
ments identitaires, de fanatismes 
et de tendance au repli sur soi, il 
est sans doute urgent de redé-
couvrir les valeurs constitutives et 
fondamentales de notre société et 
de notre culture : amour, respect, 
tolérance, ouverture,  magnanimité 
et, surtout, (sans vouloir citer Vol-
taire) l’affirmation des libertés in-
dividuelles qui en est l’expression 
manifeste !
Ces valeurs sont magnifiées dans 
l’esprit de Noël. Quelles que soient 
nos origines, convictions, ou cer-
titudes… ne l’oublions jamais ! 
Préserver notre identité, c’est pré-
server notre humanité ! Une hu-
manité qui se distingue des autres 
espèces par la conscience qu’elle 
a su acquérir au fil de l’évolution.
C’est dans cet esprit que je vous 

souhaite, à toutes et à tous, au 
nom de notre Maire ainsi que de 
l’ensemble du groupe majoritaire, 
un TRÈS JOYEUX NOËL !

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU
Les fêtes approchent, période 
douce au cœur de chacun que 
ces moments festifs réunissent, 
douloureuses ou amères pour 
celles et ceux que les accidents 
de la vie ont amputés ou séparés 
de l’un des leurs.
Mais ce sont des jours que l’on 
souhaite de trêve et où l’on forme 
des vœux pour que chacun 
puisse vivre décemment avec un 
toit au-dessus de la tête, de quoi 
se nourrir, élever ses enfants, leur 

espérer un bel avenir sans oublier 
les ainés dont on désire qu’ils 
soient épargnés des affres d’une 
grande solitude.
Bonnes fêtes à toutes et tous !

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 

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

17/18 décembre - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

24/25 décembre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

31 décembre / 1er janvier - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10 

7/8 janvier - MINELLE 
04 93 49 24 43

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

10/11 décembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

17/18 décembre - Docteur NEACSU 
06 06 55 84 35 - 04 92 97 61 49

24/25 décembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

31 décembre / 1er janvier - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

7/8 janvier - 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
M. SINESI - licence en location gérance par MME DUMONT 
- 06 09 332 416

ÉTAT CIVIL

Naissances
Danie LAURENT HULINES, le 19/10
Loup FABRE-TESTE, le 19/10
Thiago FOUILLEN, le 19/10
Mya BASSET GALDENZI, le 22/10
Maxence POLITI, le 25/10
Chloé GUERIN, le 26/10
Alix GAUDIN, le 27/10
Lison FAYARD, le 28/10
Matthieu BRISSAUD POMMET, le 30/10
Romann CHATELET, le 31/10
Noéline PETAT, le 03/11
Sydney LAMONNIER, le 05/11
Lina HENNI, le 07/11
Gabriel DE POTTER DALLERÉ, le 07/11
Alessia NAVARRO, le 12/11

Décès
Mauricette CHABRIER veuve BERTHIER, le 7/10
Claude DRUGEAULT veuve LÉONARD, le 10/10
Léon MASSÉGLIA, le 12/10
Marcel BOCQUET, le 15/10
André LE GUILLOU, le 17/10
Simone DELOZIER veuve MORESCO, le 17/10
Gérard CANTAT, le 19/10
Anna LIZZUL veuve LECOMPTE le 19/10
Pierre TEISSEIRE, le 20/10
Jean-Marie HERMANCHE, le 21/10
Irène WRZOSSEK épouse KRUSZEWSKI, le 
23/10

Jean CHOCAT le 24/10
Jeannine CORBISIER veuve RIGAL, le 24/10
Annette ALLAIN épouse LEGUAY, le 24/10
Claude DELOBELLE, le 27/10
Michel GASSMANN, le 27/10
Jean-Louis SCARDUELLY, le 28/10
Michel TEISSIER, le 29/10
Annie GISCLAIN, le 31/10
Paulette GRÉLOZ veuve COURIO, le 31/10
Thérèse POËTTE veuve MENOT, le 02/11
Libaire CHARLIER veuve LEROUX le 03/11/2016
Lucienne PALARA veuve NOVARO, le 05/11
Jean-Pierre ASTRUC le 05/11
Robert GARCIA, le 06/11
Michel MAHIEUX, le 09/11
Roger BILLON le 10/11
Claude LEVÉCOT le 13/11
Jeanne GREISCH veuve ROOD le 13/11/2016
Francine LEGALLAIS épouse DOUCERAIN le 16/11

Mariage
Gilles PETITDEMANGE et Marie-Christine HAUTENNE, 
le 22/10
Gilles POULIN et Christianne CAUQUIL, le 28/10
Pascal MASCAUX et Naklao CHAHANWIANG, le 29/10
Florian RODRIGUEZ et Clothilde PONCIN-TASSELLI, 
le 29/10
Julien GIRARD et Mouna FERDI, le 05/11

MLN PRATIQUE
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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 

Du 1er Novembre au 31 
Décembre 
Exposition de photos de Rémy 
André – Mairie annexe de 
Capitou – Entrée libre

Du 1er au 31 Décembre 
Exposition de philatélie 
par le club de philatélie 
de Mandelieu-la Napoule 
– Médiathèque – Entrée 
libre - mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 92 97 
49 61

Samedi 3 Décembre 
14h-16h : Ateliers de 
fabrications 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

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

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 10 décembre à 
18h – Entrée libre

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

Samedi 10 Décembre 
15h-16h : Animation avec 
l’Académie Provençale 
« Noël traditionnel en 
Provence » Médiathèque 
– mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 92 97 
49 61 - Entrée libre 
15h : Concert de Noël – 
Eglise Notre Dame du Liban 
– Amicale Chrétienne en 
partenariat avec la ville de 
Mandelieu-la Napoule  – 
Entrée libre
20h : Spectacle de de l’Ecole 
de danse « STRACE » – 
Centre Expo Congrès

10 et 11 
Décembre 
Salon Art 
Shopping – 
Centre Expo 
Congrès

Dimanche 11 Décembre 
Spectacle de danse de Noël 
du Centre Culturel Municipal – 
Espace Léonard de Vinci

Jeudi 15 Décembre 
14h30-15h30 : Ateliers 
emballages cadeaux originaux 
pour les adultes – Sur 
inscription – Tarifs : 4 € pour 
les adhérents – 8 € non 
adhérents

Vendredi 16 Décembre 
Les Pitchounets : Fête de Noël
18h30 – 19h30 : Soirée 
pyjama « Veillée de Noël » 
pour les enfants de 4 à 6 ans 
– Entrée libre – Médiathèque 
– mediatheque@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 92 97 
49 61
18h30 : Audition de musique 
du Centre Culturel Municipal – 
Espace Léonard de Vinci

Vendredi 16 Décembre 
20h30 : Grand Concert 
Nostalgique « Franck 
Michael » – Centre Expo 
Congrès

Samedi 17 Décembre 
Spectacle PRO VIE DANSE – 
Centre Expo Congrès

PROGRAMMATION CINÉMA
 
Lun 12 déc - 14h30 / 17h30  TU NE TUERAS POINT de Mel Gibson 
Dim 18 déc - 14h30 LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE / 16h30 ALLIES avec Marion Cotillard et Brad Pitt 
Lun 19 déc - 14h30 LES ANIMAUX FANTASTIQUES / 17h30 ALLIES  
Mar 20 déc - 14h30  VAIANA / 17h LES ANIMAUX FANTASTIQUES  
Lun 26 déc - 14h30 MA VIE DE COURGETTE / 16h15 SULLY de Clint Eastwood  
Mar 27 déc - 14h30 BALLERINA  film d’animation / 17h  SULLY de Clint Eastwood 
Mer 28 déc - 14h30 LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE film d’animation / 16h30 PAPA OU MAMAN 2 avec 
Laurent Lafitte 
Lun 2 janvier - 14h15  PAPA OU MAMAN 2 / 16h ROMEO ET JULIETTE (Ballet) 
Mar 3 janvier - 14h30 / 17h30 DEMAIN TOUT COMMENCE avec Omar Sy   

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 

ém    tionradio

1 È R E  R A D I O                D A N S  L E  C Œ U R  D E S  A Z U R É E N S
O
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Du 16 au 25 Décembre 
Marché de Noël
Esplanade Centre-Ville
10h–18h chaque jour sauf :
– le 17 décembre : nocturne 
jusqu’à 20h 
– le 24 décembre : 10h–17h 
– le 25 décembre  : ouverture 
l’après-midi avec une partie 
des exposants

Samedi 17 Décembre 
Le Noël d’Arc en Ciel

Du 20 au 31 Décembre 
Exposition de peintures 
de Bernard RICARD sur le 
thème « Cabaret et Dancing » 
– Espace Henri Mathieu – 
Vernissage de Noël mercredi 
21 décembre à partir de 17h 
– Entrée libre

CLUB D’ECHEC DE 
MANDELIEU
Rens. : 06 78 94 14 98 ou 
04 93 49 13 41 (Eric)
> Samedi 10 Décembre  
9h : 6ème tournoi d’échecs 
de Noël – Ouvert pour 
tous : enfants et adultes – 
Participation : 5 €
Remise de prix à 12h avec 
goûter et tombola gratuite 
et prix pour tous – Salle 
Méditerranée (Estérel Gallery 
– 2ème étage)

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 – Bu-
reau 226 
> Dimanche 4 décembre 
Déjeuner dansant au 
restaurant « Lou Castelet » à 
Carros pour un hommage aux 
mineurs
Dimanche 18 décembre 
Déjeuner dansant au 
restaurant « La Rivière » à 
Auribeau sur Siagne
Dimanche 1er Janvier 
Déjeuner dansant du Jour 
de l’An au restaurant « Les 
Sérénades » au Cannet
Vendredi 20 Janvier 
20h : Festival International 
du Cirque de Monté Carlo à 
MONACO

TENNIS COUNTRY CLUB
Tél. : 04 86 11 91 52               
> Du 19 au 23 Décembre     
14h-16h : Stages Tennis pour 
les vacances de Noël
> 26 et 27 Décembre     
14h-16h : Stage pour enfants 
de tous niveaux

AVF 
33 avenue Janvier Passe-
ro 04 92 97 94 76  du lun-
di au vendredi de 14h30 à 
17h30 sauf le mercredi de 
9h30 à 12h - avf.mande-
lieu@orange.fr
> Vendredi 2 Décembre 
Goûter Expo Bijoux au profit 
de l’association « AINA » 
basée à Madagascar – 
Accueil AVF
Vendredi 9 Décembre 
19h : Nuit des associations – 
Repas – Spectacle – Loterie 
et soirée dansante – Centre 
Expo Congrès
Mercredi 14 Décembre 
Visite guidée du village 
médiéval fortifié  Lucéram, et 
ses  400 crèches réparties 
dans tout le village.

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 18 Décembre   
Déjeuner dansant  sur le 
thème « Avant-goût de Noël » 
au restaurant l’Amoretti 
à Castagniers. Animation 
musicale assurée par le duo 
d’artistes Elisa et Thierry
L’Association organise le 
réveillon de la St Sylvestre à 
la Salle des Fêtes  « Patrice 
Recroix » à la Palestre
Croisière en Méditerranée du 
6 au 13 Mai 2017

 

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les rando : 
PARKING ROBINSON               
> Jeudi 1 Décembre     
La Californie (F2 - ½ journée - 
280m) Rdv 7H45
Cime du Grand Braus  (F3 - 
Durée 6h - 1100m) Rdv 7h15.
Lundi 5 Décembre    
Grotte de l’Ermite (F1- Durée 
4h30h- 350m) Rdv 8h15
Mouton d’Anou (F2 - durée 
5h30 - 750m) Rdv 7h15.
Jeudi 8 Décembre    
Piste de l’Esquine (F2 - 1/ 2 
Journée – 250m) Rdv 7h45.
Donareo (F3 - Durée 6h - 
1000m) Rdv 7h15.
Lundi 12 Décembre   
Circuit des Malvans (F1 -  
Durée 4h30 - 450m) Rdv 
8h15.
Gourdon (F2 - Durée 5h30 - 
600m) Rdv 7h15.
Jeudi 15 Décembre  
Cap Roux (F2 - ½  journée - 
420m) Rdv 7h45.
Tournée des grottes  (F3 -  
Durée 6h30 - 830m) Rdv 
7h45.
Lundi19 Décembre   
MF des Cantonniers (F1 - 
Durée 4h30 - 400m) Rdv 
8h15. 
Virée dans l’Esterel (F2 -  
Durée 5h30 - 700m) Rdv 
7h45.
Jeudi 22 Décembre   
Virée dans l’Estérel (F3 -  
Durée 6h - 900m) Rdv 7h45.

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS




