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MANDELIEU-LA NAPOULE,
DEMAIN, UN AVENIR ENSEMBLE

L
a nouvelle année est considé-
rée comme le symbole d’un com-
mencement ou d’un renouveau. A  
Mandelieu-La Napoule, 2017 s’inscrit 
dans la continuité d’une histoire écrite 

ensemble, avec chacun d’entre vous. Parce que 
demain sera à l’image du projet de ville que nous 
avons choisi ensemble. Parce que l’avenir d’une 
ville se dessine avec chaque génération.

Bientôt à mi-mandat
Depuis 2014, nombre de projets ont vu le 
jour, nombre d’initiatives ont donné vie à « une 
ville préservée, protégée et sécurisée ». Nous 
arrivons en effet 
prochainement à mi-
mandat. Et comme je le 
pratique régulièrement, 
il m’apparaît essentiel 
de vous rendre compte 
de l’action publique. 
Ainsi, courant premier 
trimestre 2017, vous 
parviendra un bilan 2014-2016 des actions 
réalisées. Elles sont le reflet d’engagements 
tenus. Elles sont à l’image de la confiance que 
vous me témoignez. Je tiens à vous en remercier 
de nouveau très sincèrement.

Poursuivre l’amélioration de la qualité de vie
Chaque année, fidèle à la tradition, chacun 
choisit sa résolution, un engagement à tenir. 
Pour Mandelieu-La Napoule, la résolution 
d’amélioration de votre qualité de vie n’a jamais 
varié, ni dans les mots, ni dans les actes. C’est 
l’engagement pris devant vous. C’est le défi 

collectif que nous nous sommes engagés à 
relever. C’est l’expression d’un budget 2017 – je 
le répète – courageux, ambitieux et audacieux : le 
plus important de ces dix dernières années. Un 
budget historique qui illustre notre méthode de 
travail. C’est, enfin, la traduction de la gestion des 
finances de notre ville « en bon père de famille ».

Des vœux à partager ensemble
Oui, la ville se dessine avec chacun d’entre 
vous, avec chaque membre de la grande famille  
mandolocienne-napouloise, à travers les yeux 
des enfants, à travers ceux de leurs parents 
comme de leurs grands-parents. Cet avenir, je 

veux le façonner avec 
mon équipe muni-
cipale, avec Maître 
Sébastien LEROY,  
1er Adjoint, avec celles 
et ceux qui s’inves-
tissent pour notre 
belle ville. Cet avenir, 
je souhaite l’évoquer 

avec vous lors de notre traditionnelle cérémo-
nie des vœux, organisée le vendredi 20 jan-
vier à 18h au Centre Expo Congrès. J’apprécie  
particulièrement cette tradition chaleureuse, ce 
moment de rassemblement et d’échange avec 
mes concitoyens. Je vous y attends nombreux.

A chacune et à chacun, à vos familles, à vos 
proches, à vos amis, à tous ceux que vous aimez 
et qui vous sont chers, je vous souhaite une 
excellente année 2017.

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

‘‘La ville se dessine avec 
chacun d’entre vous, avec 

chaque membre de la grande 
famille mandolocienne-

napouloise ’’

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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Noël en musique au Centre Culturel - Les élèves du Centre Culturel Municipal ont démontré toute l’étendue de leur talent acquis depuis le 
début de l’année, devant leurs familles. 210 enfants se sont produits cette année pour ce gala de Noël.

RETOUR EN IMAGES

Noces de Diamant des époux Davaille - Jean 
et Christiane mariés en août 1956 sont installés 
à Mandelieu depuis 1967. Ils ont célébré leurs 
soixante années de mariage en août dernier et sont 
les heureux grands-parents de trois petits-enfants. 
Nous leur souhaitons encore beaucoup d’années de 
bonheur !

Les colis de Noël - Le 1er Adjoint, Maître Sébastien LEROY, 
lors de la traditionnelle distribution des colis de Noël de la 
ville à ses anciens.  610 colis de produits provençaux et 760 
ballotins de chocolats ont été offerts à domicile ou dans les 
hébergements Floribunda et Arc-En-Ciel.
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Un Juste parmi les Nations - La médaille de la Ville et le diplôme de Justes 
parmi les Nations ont été remis à titre posthume, à Slavko ZAFFANI, représenté 
par son fils Georges ZAFFANI, habitant à Capitou, en présence de Madame le 
Consul Général d’Israël, Anita MAZOR le 4 décembre dernier. Ce citoyen, au 
péril de sa vie, a sauvé de la déportation une famille juive de 7 personnes.

Réunion de quartiers - La dernière réunion de 
quartier qui s’est déroulée le 1er décembre à l’Espace 
Léonard de Vinci, a de nouveau été l’occasion « d’un 
moment intéressant d’échanges et de dialogue » 
expliquait le 1er Adjoint. Beaucoup de Mandolociens-
Napoulois se sont déplacés pour aborder des sujets 
tels que l’aménagement du centre-ville, le budget 
2017 et la lutte contre l’inondabilité.

Le Village du Père Noël à Mandelieu - Le Père Noël, accompagné de ses rennes et de ses lutins, s’est déplacé à Mandelieu, pour 
offrir à tous les enfants friandises et chocolats. De nombreuses activités étaient organisées dans ses ateliers et les familles ont pu 
immortaliser un moment magique dans la boule de neige géante.
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L’Amicale des Gens du Nord propose un déjeuner dansant avec arrêt shopping au restaurant « Rio del Mulino » en Italie le 
dimanche 8 janvier, ainsi que le spectacle du Festival International du Cirque de Monaco, vendredi 20 janvier à 20h. Vous pouvez 
également commencer à réserver votre croisière en Méditerranée, qui se déroulera du 18 au 25 juin. Inscriptions et renseigne-
ments : 06 23 71 37 67 (Christian) le mardi de 10h à 11h – Mail : agdn@sfr.fr    ////////     L’A.V.F. vous accueille pour une 
journée « Portes Ouvertes » lundi 9 Janvier pour le renouvellement des adhésions et la découverte des nombreuses activités 
à venir. Vendredi 20 janvier, « Soirée de Gala » au Casino Palm Beach à Cannes autour d’un repas-spectacle. Enfin, Jeudi 26 
Janvier, l’association propose un repas-dansant avec animations. Rens. et inscriptions : 04 92 97 94 76      ////////     

BRÈVES

Noël des enfants au 
Centre Communal 
d’Action Sociale   
200 jouets neufs ont été collectés 
lors de la rencontre « Un joueur 
un jouet  » organisée le 27 
novembre dernier sur le stade 
de la Vernède par l’association 
«  Génération Junior  » qui se 
mobilise toute l’année en mettant 
la générosité au premier plan de 
ses événements sportifs.

Ces jouets ont été remis lors 
d’un goûter récréatif organisé à 
Eden Parc aux enfants, dont les 
familles sont suivies par le Centre 
Communal d’Action Sociale de 
Mandelieu-La Napoule. 

Pour que Noël brille dans les 
yeux de tous les enfants !

BODYVIP MANDELIEU
Angela NANNI
Parking de Géant Casino
Tél. : 06 21 73 11 83
angela@bodyvip-france.com
www.bodyvip-france.com 
Activités : Centre d’Aquabiking en ca-
bine individuelle – Minceur – Bronzage

POISSONNERIE – TRAITEUR DE 
LA NAPOULE
1, rue Jean Honoré Carle
Tél. : 07 89 82 84 43
Activités : Poissonnerie et traiteur

SARL AVENIR PLOMBERIE
Florence DUHEM
60, place Jeanne d’Arc – Capitou
Tél. 04 92 97 64 75 ou 06 24 41 58 42

CABINET D’HYPNOTHÉRAPIE
Daniel SAFFIOTI
632, bd du Bon Puits
Tél. : 06 15 71 22 05

ZUMBA
Karine GALLET
Ecole de danse « Vis ta Danse »
ZI des Tourrades 
Tél. : 06 65 08 48 59
Cours de Zumba

ART CLÉS SERVICES
Delphine VERDY
90, avenue Janvier Passero
Tél. : 04 93 49 61 87 ou 07 80 53 52 
20 – Mail : artclesservices@orange.fr
Activités : cordonnerie multiservices, 
serrurerie tous types de serrures, 
dépannage ouverture de portes 
24h/24 et 7 jours/7.

L’AFSEP recherche  
des bénévoles  

L’Association Française des Sclérosés en 
Plaque reconnue d’utilité publique recherche 
des bénévoles dans le département. Au 
travers de réunions, de rencontres amicales 
et de diverses manifestations, ils auront 
pour mission de faire connaître l’association 
et la maladie. Les qualités requises sont la 
disponibilité et le volontariat. 

Pour plus de renseignements :  
05 34 55 77 00 
ou par mail : 

service.delegation@afsep.fr 

V
IT

E
 D

IT

Bienvenue aux Nouvelles Entreprises 
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L’association « Les Loisirs de Nicole » organise un repas dansant sur le thème « Le Bal de l’Empereur » animé par Elisa et Thierry, 
le dimanche 22 janvier au restaurant « Lou Castelet » à Carros. Rens. : 06 63 96 57 18 (Nicole) ou 06 84 92 54 63 (Suzanne) – 
mail : lesloisirsdenicole@gmail.com – Permanence tous les mercredis et vendredis matins de 10h à 12h à la Brasserie St Charles     
////////     L’Amicale Chrétienne vous invite à assister au concert d’Airs Sacrés et d’Opéra à l’Église Notre-Dame du Liban, le 
dimanche 22 janvier à 15h – Entrée libre – Renseignements : 04 93 49 20 59 (M. Bertin)

Le Cercle Arménien de Mandelieu-La Napoule 
récompensé 
Caroline OHANNESSIAN, Présidente du Cercle Arménien, a présenté lors de 
son assemblée générale, le bilan de l’association. Le Cercle Arménien a pour 
objectif d’aider les populations défavorisées ou en état de guerre. C’est dans 
ce cadre que Vahé JAZMADARIAN a reçu le certificat de citoyen d’honneur 
en présence de la Présidente et de Guy VILLALONGA, Conseiller Municipal, 
pour son implication dans la construction d’une route reliant les villes de 
Vartenis à Mardakert en Artsakh (Karabagh).

Journées Portes Ouvertes à l’Université Nice 
Sophia-Antipolis
Afin d’informer au mieux les lycéens, l’IUT Nice Côte d’Azur organise ses 
« Journées portes ouvertes » les :
> 1er février 2017 à Nice
> 4 février 2017 à Menton – Cannes  et Cannes-La Bocca
> 8 février 2017 à Sophia

Le Club Loisirs de Mandelieu,  
un lieu pour « Vivre Ensemble » ! 

L’association, anciennement dénommée « Club rencontres », existe 
depuis 1974. Cette longévité souligne l’état d’esprit de ses 450 
membres qui partagent tous « la positivité, le sourire et la joie de vivre » 
s’enthousiasme Jean-Marc GILLERON, son infatigable Président. Pas 
moins de 10 animations sont proposées (loto, country, tarot, scrabble, 
bridge, belote, yoga, pétanque et aînés relax) dans les locaux de 
l’Espace Liberté, avenue Passero et ceux d’Eden Parc. L’association 
livre un récit en images de ses activités, tous les trois mois, au sein de 
leur journal « Au fil de la vie ». A noter également, l’organisation d’un 
rallye touristique au printemps qui permet de découvrir la ville et ses 
environs. Enfin, une fois par mois, le Club vous permet également 
de découvrir un site touristique, sans oublier la « Fête Champêtre » 
annuelle du mois de juin, au Parc Robinson, « un incontournable » de 
fin de saison avant une pause estivale bien méritée.

Renseignements : 04 83 28 22 14 – Permanence tous les lundis, mardis 
et vendredis matin de 9h à 11h à Eden Parc – 478, avenue de Fréjus 

Noël est passé,  
nous récupérons 
vos sapins !  
Une collecte de  
sapins est en ef-
fet organisée au 
mois de janvier. Il 
vous suffit de les en-
treposer devant votre  
domicile aux dates ci-dessous, 
Veolia Propreté se charge de 
les récupérer, avant son éva-
cuation vers la déchetterie.
Dates des collectes : 
> jeudi 5 janvier
> mercredi 11 janvier
> jeudi 19 janvier
> mercredi 25 janvier
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GRAND ANGLE
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Centre Expo Congrès :   
la destination Affaires a pris ses marques 
AVEC 165 CONGRÈS ET 221 000 CONGRESSISTES ET VISITEURS ENTRE 2014 ET 2016, LE 
CENTRE EXPO CONGRÈS (CEC) EST DEVENU UN ACTEUR CLÉ DU TOURISME D’AFFAIRES.

Sans bruit mais avec efficacité. Une force 
tranquille, le Centre Expo Congrès. Depuis son 
extension-rénovation en 2009, le Centre Expo 
Congrès a conquis ses lettres de noblesse dans 

un marché du tourisme d’affaires particulièrement tendu. 
Par la qualité de son infrastructure, par la multiplicité de 
ses atouts, par l’écoute et le professionnalisme de son 
équipe également, le CEC a su tirer son épingle du jeu. 
De nouveaux marchés conquis à force de travail 
en pérennisation des valeurs fortes, la plateforme 
mandolocienne marque sa différence mais également 
sa complémentarité avec d’autres offres sur le territoire. 
Dernier organisme en date à faire confiance au CEC, 
le Comité Régional du Tourisme (CRT) a choisi d’y 
organiser «  les  2èmes Rencontres Départementales du 
Tourisme Azuréen », le 1er décembre dernier. Une date 
importante marquée par le lancement historique de la 
marque « Côte d’Azur France ». Unique en effet : pour la 
première fois, une marque territoriale a adossé « France » 
à son nom. Et, ce n’est pas un hasard, si le CRT a choisi 
Mandelieu-La Napoule pour amplifier cette initiative aux 
multiples enjeux nationaux et internationaux. 

Un bilan…
Cette marque de confiance souligne en effet l’image 
professionnelle et la réputation de la « destination 
Affaires » de Mandelieu. « Entre 2014 et 2016, le Centre 
Expo Congrès a accueilli 165 évènements soit un total 
de près de  221 000 congressistes et participants » 
note Odile DELANNOY, Directrice Commerciale et 
Exploitation du CEC. Un signe fort sans nul doute. 
L’activité « Salons » a pris son envol sur cette année 
2016 avec l’accueil de 17 salons professionnels et grand 
public dont 6 nouveaux, générant ainsi plus de 5 500 
nuitées dans les établissements hôteliers mandolociens.  

Chiffres 

2,1 M€ HT
budget global 

de l’Office de Tourisme & des Congrès

5 500 
nuitées générées en 2016 par le Centre Expo Congrès

221 000 
nombre de congressistes, participants  

et visiteurs entre 2014 et 2016

165
nombre d’événements accueillis  

sur la même période

‘‘C’est une grande 
fierté pour notre 
ville, pour l’Office de 
Tourisme et des Congrès 
et son équipe, d’avoir 
été choisis en décembre 
2016 pour le lancement 
de la nouvelle marque 
Côte d’Azur France ’’

Henri LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule
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GRAND ANGLE

UN MANDOLOCIEN DISTINGUÉ PAR 
LE COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Cyril CHARPIN est un photo-
graphe heureux qui aime la 
Côte d’Azur… et le fait sa-
voir. Ce Mandolocien – qui 
expose régulièrement ses 
clichés dans les espaces 
municipaux – s’est en effet 
impliqué dans la valorisation 
de la destination, à travers la 

campagne #CotedAzurNow. Le dispositif, mis en place par le 
CRT au lendemain des tragiques événements de juillet, invi-
tait les internautes à partager « des images et des émotions 
positives » de notre belle région. Cyril a été primé 3ème  « Top 
Influenceur » pour ses « posts », « Like » ou partages sur les 
réseaux sociaux. 

> Salon « Petit 1 » - Rencontre professionnelle et institutionnelle de la 
petite enfance - 25 janvier 2017
> Salon « Âge 3 » - Salon professionnel sur le thème des Séniors - 27 
janvier 2017
> Salon professionnel « Imagine » de Ciffreo Bona - 9 février 2017
> Salon professionnel « Millésime Rosé 2016 » - Conseil 
Interprofessionnel des Vins de Provence - 13 mars 2017
> Salon du bien-être, du bio et des thérapies - Grand public - Du 17 
au 19 mars 2017
> Salon des minéraux - Grand public - 8 et 9 avril 2017

> Salon Professionnel « Système U » - Jeudi 29 juin 2017
> Translational Research Conference on CLL and Indolent Lymphoma 
(conférence médicale internationale) – Du 14 au 17 septembre 2017
> Salon Saveurs et Terroirs - Grand public - Du 17 au 19 novembre 
2017
> Congrès MDS – Du 26 au 28 avril 2018
> 32ème Symposium International de Chromatographie – ISC 2018 – 
Du 22 au 27 Septembre 2018
> Congrès « Multiple Myeloma » – Du 5 au 7 octobre 2018

Quelques exemples de congrès et salons à venir - Les principaux événements signés à ce jour

Focus sur le contrat de destination Côte d’Azur

Pierre-Louis ROUCARIES, Directeur de 
l’Office du Tourisme de Mandelieu-
La Napoule est également Président 
de Provence Côte d’Azur Events. Cette 
structure régionale dédiée au tourisme 
d’affaires et de congrès était le co-
signataire avec le Comité Régional de 
Tourisme (CRT) du contrat de destination 

« Côte d’Azur terre d’événements », l’un des événements majeurs 
de la 2ème conférence annuelle du tourisme organisée le 17 
novembre 2016 à Paris. Ce partenariat redonne à la région sa 
place de destination mondiale sur la carte de France. Il porte la 
promesse d’une enveloppe d’1 million d’euros attribuée par l’Etat 
à la relance de la destination azuréenne, fortement ébranlée par 
l’attentat de Nice.

« Nous avons ainsi accueilli Azur Retro Motors, 
Art Shopping Côte d’Azur, les Rencontres 
Interprofessionnelles de la Petite Enfance… » rajoute-
t-elle. De son côté, l’activité Congrès s’est traduite 
par l’accueil de SNAGAN – Syndicat National des 
Agents Généraux du Gan (300 congressistes), Coter 
Club - (450 congressistes) ou encore la Chambre 
Syndicale du Déménagement (310 congressistes) 
qui ont généré, à eux seuls, plus de 3 000 nuitées. 
Un Centre Expo Congrès dont l’activité continue de 
progresser malgré un contexte économique de plus 
en plus difficile chaque année.  

…et des perspectives encourageantes
« Une quarantaine de manifestations a déjà 
été signée pour 2017 et 2018 dont 4 congrès 
scientifiques internationaux qui vont générer, à eux-
seuls, plus de 5 000 nuitées sur notre destination » 
se félicite Christine LEQUILLEC, Adjointe déléguée 
au Tourisme et aux Congrès. De belles perspectives 
pour ce vecteur économique du tourisme 
d’affaires, qui prend aujourd’hui tout son essor sur 
les différentes cibles du tourisme d’affaires et de 
l’événementiel. 

© Cyril CHARPIN 

Henri LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule et Vice-Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, aux côtés de David LISNARD, Président du Comité Régional du Tourisme, 
de Bernard BROCHAND, Président de la CAPL et des acteurs engagés sur la promotion de la Marque ‘‘Côte d’Azur France’’ lancée au Centre Expo Congrès le 1er décembre 2016.
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La Côte d’Azur à la conquête de nouveaux 
marchés. Le Comité Régional du Tourisme, 
présidé par David LISNARD, s’est engagé en 2016 
dans une stratégie de promotion touristique de 
la destination autour, notamment, de la création 
de « Clusters » auxquels la Ville de Mandelieu-La 
Napoule est fortement associée.

« Cluster Mice » : cap sur le tourisme d’affaires
«  Cluster MICE  » (Meeting, Incentive, Congress 
Events), spécifique aux Alpes-Maritimes et au 
Var, est coordonné et animé par le CRT Côte 
d’Azur. Quatre groupes de travail ont été mis en 
place pour faire gagner de nouveaux contrats à la 
destination. Pierre-Louis ROUCARIES, Directeur 
Général du Centre Expo Congrès de Mandelieu, 
pilote le nouveau club des ambassadeurs de la 
Côte d’Azur. « Ce club a vocation à identifier les 
scientifiques, chercheurs et médecins de la Côte 
d’Azur, susceptibles de porter la candidature 
pour un congrès dans leur spécialité. Le club est 
présent pour aider l’ambassadeur à préparer et 
gagner la candidature » explique-t-il. Une centaine 
d’ambassadeurs seront identifiés dès le début 
d’année.

MANDELIEU, PARTENAIRE DU COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

« Cluster Sport & Tourisme » : le duo gagnant-gagnant
Cette initiative est une première en France. Elle 
ambitionne de générer des retombées commerciales 
sur la destination en concevant de nouvelles offres 
de séjours sportifs pour les compétiteurs, les 
accompagnateurs, des stages d’entraînement...
Mandelieu-La Napoule est au premier plan avec les 
massifs de l’Estérel et du Tanneron, de formidables 
terrains de jeux naturels. « Depuis sa création, notre 
ville a accueilli plusieurs groupes de tour-opérateurs 
et journalistes spécialisés internationaux. Plusieurs 
établissements hôteliers ont signé la charte vélo 
avec le Conseil Départemental après avoir mis en 
place des équipements et services spécifiques 
pour l’accueil de groupes vélos » précise Pierre-
Louis ROUCARIES. Prochain rendez-vous : la 
venue d’un grand équipementier mondial du VTT 
au printemps prochain pour des séances de test 
in situ avec distributeurs et presse internationale !

Bon à savoir
Cluster : groupe d’entreprises et d’institutions 
dans une même région géographique 
engagées vers un objectif commun
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ON EN PARLE

Le Sport en 2016

contrats signés en 2016
 127 en 2015

offres d’emploi sur place 

visiteurs

stands 

ateliers/conférences

intervenants 

638 

1  L’incinération des végétaux : une 
pratique polluante pour l’environnement 
et toxique pour la santé

Brûlage autorisé par arrêté préfectoral

De 10h à 15h30 hors période rouge (en été)

Intervention et sanction de la Police Municipale en 
dehors de cette période

2  L’enlèvement des végétaux : des 
solutions écocitoyennes et gratuites 

Enlèvement à domicile sur RDV par quinzaine 
inscription préalable au N° Vert 0 800 71 50 05

Évacuez-les en déchetterie 
Déchetterie gratuite pour les Mandolociens

Compostez-les ! 
Mise à disposition gratuite de composteurs

218

550

3 364 

86

8

15

SALON DE L’EMPLOI 2016 
(10 NOVEMBRE 2016 - CEC)  EN CHIFFRES

QUE FAIRE 
DE SES VÉGÉTAUX ?
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rencontres sportives
(matchs et tournois)

événements majeurs
dont :

- le Trail des Balcons 
d’Azur de niveau international,

- le Trigames, 
triathlon international,

- les Foulées de Mandelieu

Le projet de réalisation du bâtiment MLN Service, à la place 
de l’ex-Azur Hôtel à Minelle, vient d’obtenir la médaille de bronze 

pour sa qualité architecturale et technique par la Commission 
« Démarche BDM » (Bâtiment Durable Méditerranéen). 

Début des travaux : mai 2017.

personnes 
sur les sites sportifs

agents 
d’accueil et d’entretien

coordinateur des 
manifestations sportives 

638 49

220 000  

10

1

en direct 

des réseaux sociaux...

La médaille de bronze pour 
l’espace MLN Service
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Circulation en Centre-Ville : 
le trafic routier mieux régulé

P
our l’heure, les tracés des voies et 
cheminements de la configuration 
définitive des lieux ont été réalisés. Les 
signalisations directionnelles ont été 

implantées pour une meilleure lisibilité du site. Les 
aires de stationnement ont été libérées et offrent 
une vingtaine de places supplémentaires à ce jour, 
les végétaux plantés et éclairés en cette période de 
fêtes. 
Sans oublier la sécurité en générale, le maximum 
de barrières de chantier a été déposé afin d’offrir la 
perspective visuelle tant attendue.
Ainsi, les 30 000 véhicules circulant chaque jour 
sur l’avenue de Cannes (15 000 dans chaque 
sens) sont régulés au moyen des feux tricolores en 
configuration quasi définitive.
On notera la fluidité du trafic depuis mi-décembre, 
tant sur l’avenue de Cannes que les voies adjacentes 
telles que le boulevard Paul Tarsacon où l’attente 
au feu est redevenue acceptable. Il convient de 
rappeler que la circulation des poids lourds est 

interdite en centre-ville, également depuis la sortie 
N° 40 de l’A8.
L’autoroute A8 où, depuis début décembre, le 
mouvement de « Tourne à gauche » est permis. Il 
facilite la fluidité du trafic aux heures de pointe du 
matin et du soir. A terme, les boucles de détection 
placées sur les bretelles de sortie de l’A8 permettront 
de réguler encore mieux la circulation.
Courant janvier, les finitions seront de rigueur pour 
redonner au Centre-Ville sa véritable identité.

LA DERNIÈRE PHASE DES TRAVAUX S’ACHÈVE. SEULS LES REVÊTEMENTS DÉFINITIFS 
DES VOIES NOUVELLES RESTERONT À FAIRE COURANT JANVIER / FÉVRIER 2017. LES 
MARQUAGES AU SOL SUR CES AXES ROUTIERS DÉLIMITERONT LES EMPRISES DES VOIES, 
DES STATIONNEMENTS, DE LA CIRCULATION PIÉTONNE ET DES ESPACES PARTAGÉS AVEC 
LES CYCLES.
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LA VILLE AVANCE

‘‘Je suis heureux 
que notre Ville soit 
à nouveau primée 
pour son engagement en 
faveur du développement 
durable. Cette distinction 
récompense les efforts 
de la commune en ce 
sens et nous pousse à 
faire mieux chaque année 
en termes d’économie 
d’énergie et d’impact sur 
l’environnement.’’

Henri LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

Un prix qui donne du sens à la vie publique
Les Mariannes du Développement Durable ont été créées en 1984 par 
Alain TRAMPOGLIERI, Secrétaire Général du Concours avec le soutien de 
son Président Edgar FAURE. L’objectif de cette distinction est d’encourager 
et de distinguer la bonne gestion des Collectivités Territoriales en matière 
de développement durable, notamment sur un plan économique et social.

L
a ville aux 15 labels vient 
d’accrocher un nouveau 
trophée à son tableau. 
La Marianne d’Or sera remise 

au Maire de Mandelieu-La Napoule, 
Henri LEROY, lors de la cérémonie 
des vœux le 20 janvier prochain. 
Elle souligne l’engagement dans la durée 
de la collectivité pour le développement 
durable en appui de la participation 
citoyenne. S’inscrivant plus particulièrement dans le cadre de 
l’AGENDA 21, les nombreuses réalisations sont le témoignage 
de la détermination des élus d’agir avec responsabilité pour 
l’avenir de notre ville.

LA MARIANNE D’OR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE VIENT D’ÊTRE DÉCERNÉE À 
MANDELIEU-LA NAPOULE AU TITRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE. UN 2ÈME TROPHÉE APRÈS CELUI OBTENU EN 2011.

Sortie  / Entrée A8

Parking 
des Mimosas

Place 
Estérel Gallery

Avenue de Cannes

PLAN DE CIRCULATION
AVENUE DE CANNES

2ème Marianne d’Or : 
la Ville distinguée  pour son engagement  

en faveur du développement durable

A droite, David KONOPNICKI, Manager 
Général de la ville de Mandelieu-La 
Napoule, représentant le Maire, lors d’une 
cérémonie de remise le 1er décembre 
dernier à Paris.  
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SPORTEZ-VOUS BIEN

La voile selon Claude 
Claude TIGIER est un As de la voile. 
Cet adhérent du Centre Nautique 
Municipal, âgé de 81 printemps, 
ne s’en laisse pas conter lors des 
compétitions internationales. Son 
palmarès parle pour lui et notamment 
sa 3ème place en Laser Radial dans la 
catégorie Grands Masters (+75 ans), 
en octobre dernier à l’Europa Cup à 
HVAR en Croatie. Mandolocien 8 mois 
de l’année, Claude est un habitué du 
haut du tableau international : 7ème 
aux World Masters Championship en 
avril 2016 au Mexique, 8ème aux World 
Masters Championship en juillet 2015 
au Canada, 6ème  aux World Masters 
Championship en octobre 2014 à 
Hyères ou encore 6ème aux World 
Masters Championship en décembre 
2013 en territoire d’Oman.

Krav Maga : un expert 
mondial à Mandelieu
L’ABCC Krav Maga a le plaisir de recevoir 
l’expert mondial Roy ELGHANAYAN, en co-
exclusivité avec Paris, le mercredi 18 janvier 
2017 à l’Espace Léonard de Vinci. Franck 
BARBE, président de l’association, a su saisir 
l’opportunité de faire venir l’un des derniers 
grands experts du Krav Maga et de la Self-
Défense dans le Monde. 

Les bons classements du Club Bouliste de 
Mandelieu
Le club, présidé par Daniel CHABOISSIER, a vu deux de ses adhérents 
Billy et Laurent CAZZULINO finir respectivement 38ème et 43ème du 
classement départemental 2016 sur 1 423 joueurs classés. 

Daphnée, la gymnaste a bien grandi 
Daphnée ROY s’élance sur les tapis de gym à l’âge de 6 ans en 2005. Une 
passion dans la durée qui la conduira à s’engager en compétition dès 2007. 
Avec succès. Depuis, elle est devenue monitrice fédérale et juge, formant 
au Gymnase Club de Mandelieu les jeunes pousses du club. Daphnée a 
obtenu patiemment, à force de travail, les sacrements  de la fédération pour 
enseigner d’un côté et juger les athlètes lors des compétitions de l’autre. 
Son club se porte très bien : « il compte aujourd’hui plus de 300 licenciés. 
Il est ouvert aux enfants à partir de 3 ans et comporte une section Loisir 
et Compétition ainsi qu’une section Adultes » explique Romain LIXON, 
président du Gymnase Club de Mandelieu.

Le Rowing-Club prend la 14ème place au 
classement national « Mer »
Grâce à la participation à différentes régates qualifiantes et aux championnats 
de France, sans oublier la Médaille de bronze du Quatre Mixte J18, le Rowing 
Club Cannes Mandelieu (RCCM) figure à la 14ème place nationale (sur 76 
clubs classés) du classement Mer des Clubs 2016. Au classement national 
« Performance 2016 » on retrouve le club en milieu de tableau à la 68ème place 
sur 152 classés. Le RCCM se classe 4ème club de la Région PACA.

L’AVIFIT, vous connaissez ?
L’AVIFIT ? Des cours collectifs d’aviron indoor organisés dans la salle du Rowing Club Cannes-Mandelieu à la base 
d’aviron. En groupe, en musique, avec un « coach » labellisé par la fédération, les séances d’une quarantaine de 
minutes proposent différents exercices pour un renforcement musculaire très complet. A noter : une première séance 
GRATUITE est proposée avant l’inscription. Les séances ont lieu le mercredi à 10h30, à 18h ou 19h15 ainsi que le jeudi à 18h30.
Prenez rendez-vous pour réserver votre « rameur » au 06 03 17 38 70
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GÉNÉRATION JUNIOR A DU CŒUR, ET À REVENDRE. LEURS ACTIONS POUR LES AUTRES SONT 
LÉGIONS ET FONT PARTIE DE L’ADN DE SES DIRIGEANTS ET DE LEURS MEMBRES. 

Faites une bonne action, jouez !
A gagner :

- une croisière d’une semaine en Méditerranée 
pour deux personnes, 
- un week-end en couple à Lisbonne, 
- des repas gastronomiques, 
- des baptêmes de l’air en hélicoptère, 
- une télévision, une tablette numérique, une caméra 
- des surprises comme, par exemple, pour un carton 
plein : un gros bouquet d’activités sportives (rafting, 
tyrolienne, via souterrata, baptêmes de plongée, etc.) 

Le prix d’entrée est de 8 euros avec un carton de jeu. Sur 
place, il est possible d’acquérir des cartons supplémentaires. 
Buvette et point de restauration prévus.

Samedi 4 février à 19h30 au Centre Expo Congrès
Rens. et réservation : 06 08 56 13 34 ou au 07 70 91 28 00 

Bulletin sur www.generation-junior.org
Permanence « Inscriptions » à partir du 3 janvier chaque 
mardi et vendredi à l’Espace Rodolfo de 17h30 à 19h30.

Le saviez-vous ? 
L’association Génération Junior a choisi son nom

 en mémoire des années 70-80 à l’époque où les sections 
n’avaient pas encore adopté les noms de code 

que chacun connaît aujourd’hui. Pas de U10 ou de U15 
mais des sections junior ou encore senior.  

C
e don de soi désintéressé fait mouche 
à chaque fois. A l’image de la rencontre 
« Un joueur, un Jouet » organisée le 27 
novembre dernier sur le stade de la 

Vernède. Ce tournoi, en souvenir d’Alain RENAUD, a 
vu la participation de plus de 150 « footeux » - habitués 
ou nouveaux venus - les bras chargés de jouets pour 
les enfants suivis par le CCAS de Mandelieu. 200 
jouets ont été collectés pour cette édition et remis 
aux enfants lors d’un goûter récréatif le 17 décembre 
à Eden Parc. Depuis la création du tournoi, près de 
3 000 jouets neufs ont ainsi été réunis ! 

Généreux toute l’année
Prochaine action : le Loto du Cœur qui se déroulera le 4 
février au Centre Expo Congrès, à partir de 19h30. Ce 
grand rassemblement annuel caritatif et festif mobilise 
chaque année environ un millier de participants, 
désireux de tenter leur chance en réalisant une 
bonne action. Les recettes de la soirée permettront 
comme toujours de venir en aide aux plus démunis, 
à des malades, des handicapés, des organismes ou 
associations œuvrant dans le domaine social. 

15 ans d’existence 
L’association réunit ses membres chaque jeudi soir 
à partir de 21h30 sur le stade de la Vernède pour 
des parties de football conviviales. Une cinquantaine 
d’amoureux du sport en général et du foot en particulier 
dont la moyenne d’âge fait le grand écart : de 18 ans 
à 75 ans. Ce cercle d’amis, animé par Guy LUAULT, le 

président, et Philippe GUICHARD, son secrétaire, a vu le 
jour pour perpétuer la convivialité d’un rassemblement 
organisé en mémoire d’Eric Estivals, tragiquement 
disparu. Une convivialité qui nourrit encore aujourd’hui 
une générosité à « fleur de maillot ».

Génération Junior   
Génération Générosité   
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CULTURE & VOUS

Le Théâtre Passé-Présent… 
à Mandelieu

La Cie de Théâtre 
‘‘Passé-Présent’’ de 
Mougins, s’attache 
à présenter des 
pièces de théâtre 
de divertissement 
de qualité. Comme 
toutes les pièces 
de la Cie, « Knock » 
est une pièce jouée 
par des comédiens 
ayant plusieurs 

années d’expérience dans différentes 
troupes de la région. «  Knock » est 
une comédie grinçante, intemporelle, 
au rythme enlevé, qui dénonce la 
manipulation qu’elle soit médicale, 
scientifique ou idéologique ! « Est-ce que 
ça vous gratouille ou est-ce que ça vous 
chatouille ? » une phrase que les moins 
de vingt ans ne peuvent pas connaître, 
mais qui vous donne le tempo d’une 
des scènes les plus comiques de cette 
comédie.

Samedi 11 février 2017 à 20h30
Espace Léonard de Vinci – Tarif : 15 €

L’Actu de la Médiathèque 
Exposition « Mandelieu d’hier à  
aujourd’hui » du 3 au 31 janvier – Gale-
rie Léonard de Vinci durant les horaires de la 
Médiathèque – Entrée libre
Tout savoir sur l’histoire de Mande-
lieu  ! Le service des Archives de la ville 
tiendra une conférence sur l’histoire de  
Mandelieu-La Napoule de « Mandolocum » 

à ce jour. Samedi 14 janvier à 14h30 - Espace Léonard de 
Vinci – Entrée libre
Atelier de recyclage - Atelier ludique et créatif de recyclage 
« Sauve un livre, adopte un hérisson » ! Pour les enfants de 6 
à 10 ans – Espace Jeunesse - Samedi 21 janvier à 14h30 – 
Tarif : 4 € adhérents – 8 € non adhérent
« Je dessine ma fête du Mimosa » - Dans le cadre de la 
« Fête du Mimosa » dont le thème est « les 5 éléments » (le 5ème 
élément étant le mimosa), la Médiathèque lance un concours 
de dessin pour les enfants de 6 à 11 ans, à déposer à la Mé-
diathèque jusqu’au 31 janvier inclus. Le dessin doit être impé-
rativement réalisé aux feutres ou pastels gras sur du papier A3. 
(Règlement et fiche d’inscription à télécharger sur le portail de 
la Médiathèque ou à retirer auprès de la Médiathèque)
L’informatique pour les débutants - Deux sessions sont 
organisées pour initier les débutants à l’informatique :
Les 5 et 19 janvier de 9h30 à 11h30 : découverte de l’infor-
matique.
Les 12 et 16 janvier de 9h30 à 11h30 : utiliser internet.
Sur inscription – Places limitées – Tarifs : 12€ adhérents – 24€ 
non adhérents

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

LE COIN DES EXPOS
Exposition de 
peintures de 

Christophe CAYLA 
Amoureux des ma-
tières et des couleurs, 
les créations de Chris-
tophe CAYLA sont 
spontanées et diffé-
rentes à chaque étape 
de son art.

Du 3 au 15 janvier 2017 – Espace Henri 
Mathieu – Vernissage vendredi 6 janvier à 
partir de 17h – Entrée libre

Exposition de livres de Colette 
DUFOUR-GREVOZ et de peintures de 

Danièle DEQUIREZ
C r é a t i o n s 
d’images et 
de textes : 
explosion de 
couleurs et de 
moments de 
vie ! Danièle 

et Colette s’exposent pour exprimer la 
vie dans ce qu’elle a de meilleur…
Du 17 au 29 janvier 2017 – Espace Henri 
Mathieu – Vernissage vendredi 20 janvier à 
partir de 17h30 – Entrée libre

Exposition de peintures de Chantal 
BEDOUT-ROMBI 

« A travers mes toiles épurées je vous 
présente Notre Dame LA MER. Apai-
sante et reposante avec ses secrets, 
je vous laisse la découvrir ».

Du 6 janvier 
au 28 février 
2017 – 
Annexe 
Mairie de 
Capitou – 
Entrée libre
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Frank WOESTE est le nouvel invité de la ville de 
Mandelieu-La Napoule. Il présentera son dernier 
album « Pocket Rhapsody », inspiré de ses dernières 
années à voyager à travers le monde, samedi 
28 janvier à 20h30 à l’Espace Léonard de 
Vinci. Cet artiste accompli réunit tous les styles de 
musique, du jazz au contemporain, en passant par 
la musique de chambre, l’électro et la pop.
Frank WOESTE est issu d’une famille de musiciens 
amateurs et passionnés de musique classique. C’est 
à l’âge de 14 ans qu’il commence à s’intéresser 
au jazz et intègre quelques années plus tard le 

C’est une nouvelle comédie que vous propose 
l’Espace Léonard de Vinci, jeudi 2 février à 20h30, 
à l’Espace Léonard de Vinci : « Énorme » est 
un vaudeville comme on les aime ! Après un succès 
retentissant à Broadway et Londres, la comédie 
acerbe de Neil LABUTE « Énorme » (Fat Pig) fait vibrer 
la France. Adaptée par Marie-Pascale OSTERRIETH, 
la pièce de théâtre réunit un casting de comédiens 
jeunes et pétillants. Tarif : à partir de 9 €

Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris.
Ces dernières années, le pianiste a multiplié les 
rencontres avec les plus grands musiciens tels 
qu’Ibrahim MAALOUF, célèbre trompettiste et 
pianiste franco-libannais. Son dernier album 
«  Double You » lui a permis d’être nommé aux 
Victoires du Jazz en 2011. 

Tarif : à partir de 9 € 
Plus d’infos sur Frank WOESTE :  

http://www.frankwoeste.com/ 

Quentin voudrait sortir avec Julie, qui voudrait être 
avec Thomas, qui la mène en bateau jusqu’au jour 
où Thomas tombe fou amoureux d’Hélène, une 
jeune femme brillante, drôle, sexy mais qui est 
ronde… très ronde. Combien d’insultes devra-t-il 
entendre avant de se lever pour défendre la femme 
qu’il aime ? 

Frank WOESTE, 
pianiste attitré d’Ibrahim Maalouf  

Énormissime !
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Cannes Pays de Lérins 
renforce son périmètre d’intervention

• Le développement 
économique  : intégration de 
l’ensemble de la compétence 
(zones d’activités et actions du 
développement économique). 

• La collecte des déchets des 
ménages et des déchets as-
similés  : pas de changement 
pour le citoyen, la qualité de la 
prestation est maintenue sur 
Mandelieu-La Napoule à l’iden-
tique. La ville de Mandelieu-La 
Napoule a obtenu le maintien 
du taux de la Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères 
(TEOM) sous les 10%.

• Le rattachement de l’Office Pu-
blic de l’Habitat Cannes et Rive 
Droite du Var.

• L’aménagement, l’entretien 
et la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage. 

• L’assainissement des eaux 
usées  : cette compétence op-
tionnelle a été rattachée logi-
quement considérant l’obliga-
tion de gérer l’assainissement 
et les eaux pluviales à l’échelle 
des bassins versants et non de 
la commune.

• Création, entretien et exploi-
tation des infrastructures de 
charge nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables (IRVE). 

• Contribution au financement du 
Service Départemental d’Incen-
die et de Secours (SDIS).

C annes Pays de Lérins poursuit son patient travail d’aménagement du territoire à l’échelle du bassin 
cannois, aux côtés des communes membres. L’obligation de transfert de compétences va considé-
rablement élargir son champ d’actions :

LA LOI PORTANT SUR LA NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE  (NOTRe) 
CONFIE DE NOUVELLES COMPÉTENCES AUX COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION. AINSI, 
L’AGGLOMÉRATION DU BASSIN CANNOIS ACCUEILLE DE NOUVELLES COMPÉTENCES DÈS LE 
1ER JANVIER 2017. 

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

Une collectivité au service 
de ses habitants

Créée le 1er janvier 2014, la Commu-
nauté d’Agglomération Cannes Pays 
de Lérins regroupe les communes de 
Cannes – Le Cannet – Mandelieu-La 
Napoule – Mougins – Théoule-sur-Mer. 

L’enjeu de l’intercommunalité repose 
sur l’élaboration d’un véritable projet 
de territoire, fondé sur une identité et 
un patrimoine fort des communes la 
composant, ainsi que d’un héritage 
historique, culturel et économique.
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Programme Carré des Arts :   
une nouvelle offre 

de logements et de commerces

L’
engagement de mainte-
nir une offre de station-
nement gratuite dans ce 
secteur est respecté. La 

spécificité de ce projet tient en effet dans l’inté-
gration d’un parking couvert de 51 places en rez-
de-chaussée. Comme exposé dès le début du 
projet, le parking public sera en effet restitué 
à l’issue du chantier et de nouveau accessible 
aux citoyens. Le programme prévoit au total 
155 places de stationnement dont 51 places pu-
bliques gratuites au rez-de-chaussée, 104 pour 
les résidents et les commerces. 

Un projet arboré
Le projet s’insère dans un environnement arboré 
en limite de l’Espace Liberté, avenue Janvier 
Passero. Il est composé de deux bâtiments 
de logements et des commerces. « Le premier 
bâtiment prendra place le long de l’avenue 
Janvier Passero en parfait alignement avec la 
rue. Ce rez-de-chaussée comporte une entrée 
de parking complètement ouverte sur la rue, des 
commerces, alors qu’un porche d’entrée sur 
toute la profondeur du bâtiment permet l’accès 
au patio distribuant les deux bâtiments de 
logements » précise le Cabinet Pietri Architectes. 
La ville poursuit avec ce programme immobilier 
sa politique de logements pour actifs. Ces deux 
bâtiments accueilleront au total 58 logements 
dont 20 à vocation sociale ainsi que 204 m² de 
commerce.

FOCUS

A RETENIR
La grue de chantier sera installée entre le 

vendredi 13 janvier après-midi et le samedi 
14 janvier. La voie sera fermée provisoirement 
à la circulation automobile à l’exception des 
riverains et des bus. Une circulation alternée 
sera mise en œuvre à cette fin. Pour guider 
les autres automobilistes, des déviations 

seront bien évidemment mises en place le 
temps de l’opération.

LES TRAVAUX, QUI ONT DÉBUTÉ 
IL Y A QUELQUES MOIS AU NIVEAU 
DES RÉSEAUX SOUTERRAINS, 
VONT S’ACCÉLÉRER POUR LA 
PARTIE « GROS ŒUVRE » DÉBUT 
2017.

Du stationnement gratuit  
pendant les travaux

• Création d’un parking « Maurice BEGUIER  », 
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny d’une 
capacité de 89 places gratuites.

• Mise en Zone Bleue des 25 places de parking de 
l’Hôtel de Police Municipale réservées aux citoyens 
et aux clients des commerces de proximité.

• Création de stationnements « arrêts minute ».



22 MLN Magazine #203 - Janvier 2017

EHPAD Floribunda : au plus proche de 
nos séniors et de leurs familles 

Conseil de la Vie Sociale, le garant du 
bon fonctionnement de l’EHPAD Floribunda

La sécuritée renforcée

En février, c’est le repas de l’amitié !

Bienvenue à Véronique POILLEUX, nouvelle directrice  

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est 
obligatoire dans les maisons de retraite 
médicalisées comme l’EHPAD. Georges 
BONIFAY en est le Président depuis le 23 
septembre dernier. Il a souhaité revenir sur 
l’évènement grave qui s’est produit dans la 
nuit du 22 septembre. « J’ai  été informé de 
la situation dès cette séance, avec les autres 

membres » dit-il. « Je tiens à préciser que l’Agence Régionale 
de Santé et la Gendarmerie ont été prévenues comme les 
familles, dès la connaissance des faits. La Direction et des 
cadres de la Mairie se sont déplacés dès le lendemain pour 
échanger avec le personnel et se mettre à l’écoute des résidents 
et leurs familles » rajoute-t-il. Précisons que le CVS est un lieu 
d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant 
le fonctionnement de l’établissement dans lequel est accueilli 
l’usager. « Son rôle est de faire des propositions dans le domaine 
de l’organisation intérieure, des activités et animations socio-
culturelles et services thérapeutiques mais encore les projets de 
travaux et d’équipement ». 

La ville, à travers le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, réhabilite et renforce le système 
de vidéo-protection de l’EHPAD Floribunda 
afin d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes se trouvant au sein de l’établis-
sement. Les nouvelles caméras seront ins-
tallées dans les parties non privatives, au 
niveau des entrées et sorties, des issues 
de secours et des voies de circulation. Elles 
couvriront des zones où de la marchandise 
ou des biens de valeurs sont entreposés, 
dans le respect de la vie privée des per-
sonnes. A noter également, l’installation 
en début d’année d’un système d’alarme 
anti-intrusion et de contrôle d’accès avec 
badge. Relié à la Police Municipale, ce dis-
positif améliorera la réactivité des secours 
en cas d’intrusion ou de déclenchement 
de l’alarme incendie. Enfin, des travaux de 
mise en conformité de l’éclairage sont pro-
grammés dans le réfectoire, hall d’entrée ou 
encore dans les cages d’escalier.

Afin de partager un moment de détente et de conviviali-
té, le CCAS organise son traditionnel repas-spectacle de 
l’Amitié pour les séniors, à partir de 65 ans, le mardi 14 
février 2017 à partir de 12h au Centre Expo Congrès.
Les personnes non imposables, résidentes de la Com-
mune depuis plus de 3 ans, sont invitées et doivent confir-
mer leur participation, en retournant avant le 3 février 2017, 
les justificatifs (copie de l’avis d’imposition 2016 sur les 
revenus 2015 recto-verso, justificatifs de domicile de 
2014 (facture EDF, téléphone…), carte d’identité (M. et 
Mme) et n° de téléphone) auprès du CCAS. 
Les personnes imposables, résidentes de la Commune 
depuis plus de 3 ans, ont la possibilité de participer à ce 
repas, en s’acquittant d’une contribution de 35€ à l’ordre 

du régisseur et doivent confirmer leur participation avant 
le 3 février 2017, en présentant un justificatif de domicile 
auprès du CCAS.  
NB : • Pour les personnes ayant bénéficié des colis et chocolats de 
Noël, la transmission des pièces n’est pas nécessaire ;
• Les personnes déjà inscrites recevront un courrier en début du 
mois de janvier 2017 ;
• Possibilité de se faire accompagner par la personne de son choix, 
contre une participation de 35€.

Renseignements et inscriptions : CCAS – Tél. : 04 92 97 30 50
89 avenue de Fréjus – Paul Ricard

 ccas@mairie-mandelieu.fr - Ouvert au public du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Niçoise d’origine, Véronique POILLEUX était, jusqu’il y a peu de temps, la directrice d’un EHPAD à 
Roquebrune Cap Martin. Après avoir occupé des postes de contrôle de gestion ou de responsable 
administrative et financière dans des grands groupes, Véronique POILLEUX a souhaité s’orienter dans 
« le médico-social et vers les personnes vulnérables ». Nous lui souhaitons la bienvenue à « Floribunda ».

SOLIDARITÉ
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PASSÉ / PRÉSENT

Les sports élégants 
s’exposent 

«M
andelieu-La Napoule est la cité 
historique des sports élégants » 
souligne Henri LEROY, Maire 
de Mandelieu-La Napoule. En 

témoignent, en effet, les nombreux équipements 
créés dans notre ville à la Belle Epoque à l’image 
du Golf né en 1891, du champ de courses au pied 
du San Peyre en 1901, ou encore le jeu de polo 
au quartier des Termes en 1908. Une dynamique 
du sport élégant que l’on retrouve sur le territoire 
intercommunal et au-delà jusqu’à Cagnes-sur-Mer. 
Il n’en fallait pas davantage pour donner vie à l’idée 
d’une brochure « Histoire des Sports Elégants » 
et d’une exposition itinérante, riche de nombreux 
témoignages de cette époque heureuse. 

D’hier à aujourd’hui
« Vous pourrez venir replonger dans l’ambiance 
de la Belle Epoque en admirant quelques objets 
tels que des fers, des putters, une paire de 
rames, une maquette de l’avion de Georges 
Guynemer, des affiches d’époque et tableaux de 
l’artiste-peintre Emmanuel BELLINI et de sa fille 
Lucette BELLINI » souligne Bruno MUNIER, élu 
au service Documentation-Archives. « Chacun 
pourra également découvrir la tenue du champion 
olympique d’aviron Sébastien VIEILLEDENT, des 
extraits de reportages TV, des panneaux retraçant 

ces disciplines, une série d’objets insolites et des 
éléments de collection rappelant cette période 
glorieuse, etc. » poursuit-il.

APRÈS UN VIF SUCCÈS À CANNES À 
L’ESPACE MIRAMAR, UNE RÉTROSPECTIVE 
DE L’EXPOSITION SUR LES SPORTS 
ÉLÉGANTS À LA BELLE ÉPOQUE DANS 
LE BASSIN CANNOIS SE TIENDRA AUX 
ARCHIVES MUNICIPALES DE MANDELIEU-
LA NAPOULE JUSQU’À LA FIN DU MOIS DE 
FÉVRIER 2017.

infos pratiques 
Service des Archives 

Carrefour de l’Espace
Tél. : 04 92 97 37 11

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 14h à 17h 

Ligne PALMBUS 20 et 23

60 pages préfacées par 
les Maires de Cannes, 
Mandelieu, Mougins et 
Cagnes-sur-Mer, de très 
belles lithographies et une 
somme d’informations 
pour mesurer l’histoire 
fusionnelle entre les 
villes et le sport élégant. 
En vente au service 
Documentation-Archives 
au prix de 8€ (par chèque 
uniquement)

Conseil de la Vie Sociale, le garant du 
bon fonctionnement de l’EHPAD Floribunda
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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 ce début d’année nous vous 
souhaitons, comme il est d’usage, 
tous nos vœux de bonheur et de 
réussite. Si l’horizon s’obscurcit 
malheureusement ici ou là, 2017 
sera à Mandelieu-La Napoule une 
année radieuse, illuminée par les 
rayons de l’audace, de l’ambition 
courageuse mais aussi raison-
nable, du mieux vivre ensemble et, 
surtout, des promesses tenues ! 
En effet, grâce à la gestion rigou-
reuse de nos finances publiques, 
cette année de mi-mandat verra 
la réalisation de nombreux enga-
gements pris lors de la dernière 
campagne électorale, ainsi que la 
poursuite de ceux qui ne sont pas 
encore parachevés… et ira même 
au-delà ! Aucun quartier n’est ou-
blié ; toutes les catégories de po-
pulation bénéficieront des inves-

tissements réalisés. Le nouveau 
Centre Maternel, la réalisation du 
centre associatif (MLN Service), les 
réaménagements de Robinson et 
des berges de Siagne ou encore  
des places de la Fontaine et du 
Château à La Napoule, les travaux 
du Centre-Ville, le projet du Grand 
Capitou… Autant d’efforts et de 
réalisations pour préserver notre 
cadre de vie et construire la ville de 
demain ! Car à Mandelieu-La Na-
poule, nous ne nous contentons 
pas de gérer le présent de notre 
mieux… nous préparons l’avenir, 
pour que celui-ci soit radieux et 
que nos enfants et petits-enfants 
soient heureux et fiers de leur cité !

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 MUNICIPAUX
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GARDES PHARMACIES
Samedis après-midi / dimanches de 8h30 à 
19h30 / jours fériés de 8h30 à 19h30 

7/8 janvier - MINELLE 
04 93 49 24 43 

14/15 janvier - GRAND PRÉ 
882, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

21/22 janvier - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

28/29 janvier - LES TERMES
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

4/5 février - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

11/12 février - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

GARDES MÉDECINS 
Samedis de 12h à 20h
dimanches 8h à 20h

7/8 janvier - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

14/15 janvier - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

21/22 janvier - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

28/29 janvier - Docteur GIACOBBI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

4/5 février - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

11/12 février - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

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

Décès
Yvette PUPIER veuve VERDANT, le 11/11
Claude HOLLANDE, le 15/11
Saddek BOURAYOU, le 18/11
Antoine GAGLIARDI, le 19/11
Oreste FONDA le 21/11
Angèle CAVALLI veuve DESCHAMPS, le 
24/11
Nicole LEFEBVRE, le 25/11
Paul CECCALDI, le 26/11
Monique MERCIER veuve PERNIER, le 
28/11
Roger MARION, le 28/11
Vladimir BARSANTI le 30/11
Alain DUBOIS, le 2/12
Simon PETOT, le 2/12
Raymond ASSELOT le 5/12
Nicole MARTIN épouse VOTANO, le 6/12
Maria DELPOUX, le 7/12
Thérèse LOISEL veuve BOSCH, le 10/12
Andrée LE PENDU veuve AUZÉBY le 11/12

Naissances
Maja LISIECKA, le 20/11
Nina IGREJA, le 21/11
Timéo YVIQUEL LEMEUR, le 23/11
Thaïs BOLLAIN, le 3/12
Célian JEZEQUEL, le 4/12
Lou ALARIA, le 6/12
Ophélie BALMÈS, le 9/12

Mariage
Jonathan COURTECUISSE et Carina DOMINGO 
GAVIOLA, le 29/11
Victor COPPIN et Elina KARMANOVA, le 17/12

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 

Tout le mois 
Exposition « Mandelieu-La 
Napoule, d’hier à aujourd’hui » 
- Espace Léonard de Vinci 
– Entrée libre – Rens. : 04 
92 97 49 61 Médiathèque 
– mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Exposition « Les sports élégants 
à la Belle Epoque dans le Basin 
Cannois » - Service Archives de 
la Ville – Entrée libre

Du 3 au 15 
Janvier 
Exposition de 
peintures de 
Christophe 
CAYLA – 
Espace Henri 
Mathieu
Entrée libre 
– Vernissage 
vendredi 6 
janvier à partir 
de 17h

Dimanche 8 Janvier 
Handball : Challenge Chaplain

Lundi 9 Janvier 
Bouts d’chou – Goûter festif 
avec galette des rois et activités 
diverses

Du 9 Janvier au 28 Février 
Exposition de peintures de 
Chantal BEDOUT ROMBI – 
Mairie Annexe Capitou
Entrée libre

Mardi 10 Janvier 
P’tits Lutins – La brioche en 
fête

Vendredi 13 Janvier 
Petits Loups – Galette des rois

Samedi 14 Janvier 
14h30-15h30 : Conférence 
« Histoire de Mandelieu-La 
Napoule » et projection du film 
« Voyage entre passé-présent » 
- Espace Léonard de Vinci – 
Entrée libre – 
Rens. : 04 92 97 49 61 
Médiathèque – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr 

Dimanche 15 Janvier 
16h : Concert d’Hiver par le 
Chœur Amadeus – Notre-Dame 
du Liban – Entrée libre

Du 17 au 29 Janvier 
Exposition de livres de Colette 
DUFOUR-GREVOZ et de 
peintures de Danièle DEQUIREZ 
– Espace Henri Mathieu – 
Vernissage vendredi 20 Janvier 
à partir de 17h – Entrée libre

Mercredi 18 Janvier 
19h - Démonstration de Krav 
Maga - Espace Léonard de 
Vinci

Vendredi 20 Janvier 
18h : Cérémonie des vœux à 
la population – Centre Expo 
Congrès

Samedi 21 Janvier 
14h-16h : Atelier recyclage 
de livres « Sauve un livre, 
adopte un hérisson ! » - pour 
les enfants de 6 à 10 ans – 
Tarif : 4 € adhérents – 8 € 
non adhérents - Rens. : 04 
92 97 49 61 - Médiathèque 
– mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Samedi 28 Janvier 
20h30 : Musique Jazz – Franck 
Woeste « Pocket Rhapsody » 
Pianiste attitré d’Ibrahim 
Maalouf – Espace Léonard de 
Vinci – Tarif : A partir de 9€ - 
Centre Culturel Municipal 
04 92 97 49 65
www.mandelieu.fr

Du 30 janvier au 3 février
9h-11h30 - Course 
solidaire Stade Estivals - 3 
février : remise des denrées 
alimentaires collectées en 
faveur des Paniers du Cœur et 
des Restos du Cœur

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 8 janvier -  14h30 BALLERINA / 16h30 DEMAIN TOUT COMMENCE

Lun 9 janvier - 14h30 CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD avec Camille Cottin / 17h30  A FOND avec André Dussollier

Dim 15 janvier - 14h30 NORM dessin animé / 17h LE CŒUR EN BRAILLE de Michel Boujenah

Lun 16 janvier - 14h30 A FOND avec André Dussollier / 17h30 LE CŒUR EN BRAILLE

Dim 22 janvier - 14h30 PÈRE FILS THÉRAPIE avec Richard Berry / 17h SOUVENIR

Lun 23 janvier - 14h30 SOUVENIR avec Isabelle Huppert / 17h30 PÈRE FILS THÉRAPIE

Dim 29 janvier - 14h30 PRIMAIRE avec Sarah Forestier / 17h MES TRÉSORS  avec Jean Reno

Lun 30 janvier - 14h30 MES TRÉSORS / 17h30 PRIMAIRE

Dim 5 février - 14h30  DALIDA de Lisa Azuelos / 17h30 LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE avec François Cluzet 

Lun 6 février - 14h30 LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE / 17h30 DALIDA 

Espace Léonard de Vinci - Estérel Gallery - 809 bd des Écureuils 
Tarif normal : 6 euros / Tarif réduit : 5 euros - Vente des places le jour des séances à l’entrée 
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Jeudi 2 Février 
20h30 – Comédie – 
« Enorme ! » Une comédie de 
Neil Labute – Espace Léonard 
de Vinci – Tarif : A partir de 9€ 
- Centre Culturel Municipal – 
04 92 97 49 65
www.mandelieu.fr

Samedi 4 Février 
19h30 : Grand Loto du cœur 
organisé par Génération Junior 
– Centre Expo Congrès

AMICALE DES GENS DU 
NORD
809, Bd des Ecureuils – 
Tél. : 06 23 71 37 67 (Chris-
tian) – agdn@sfr.fr - Inscrip-
tion et rens. le mardi de 
10h à 11h – Bureau 226 
> Dimanche 8 Janvier 
Déjeuner dansant au restaurant 
« Rio del Mulino » en Italie avec 
arrêt shopping
> Vendredi 20 Janvier 
20h : Festival International 
du Cirque de Monté Carlo à 
MONACO
> 18 au 25 Juin 
Croisière en Méditerranée (Italie 
– Malte – Espagne – France – 
Italie)

AMICALE CHRÉTIENNE
Tél. : 04 93 49 20 59
> Dimanche 22 Janvier   
15h : Concert d’airs sacrés et 
d’opéra – Eglise Notre-Dame 
du Liban – Entrée libre
> Dimanche 4 Février   
11h30 : Assemblée générale et 
repas - Relais St Joseph - 247 
avenue de Cannes

CLUB LOISIRS DES 
ANCIENS
Rens. et inscription au  
04 83 28 22 14 ou  
au 06 68 18 90 03
> Dimanche 22 janvier  
Repas dansant animé par le 
chanteur imitateur MICKAEL 
au Restaurant Le Saint Aygulf 
à SAINT AYGULF. Participation : 
50 euros pour les adhérents

AVF 
33 avenue Janvier Passero 
04 92 97 94 76  du lundi au 
vendredi de 14h30 à 17h30 
sauf le mercredi de 9h30 
à 12h
avf.mandelieu@orange.fr
> Lundi 9 Janvier 
Journée « Portes ouvertes » - 
Accueil et renouvellement des 
adhésions pour 2017
> Vendredi 20 Janvier 
Soirée de Gala au Casino 
Palm Beach de Cannes avec 
spectacle grandiose et repas
> Jeudi 26 Janvier 
« Un midi sans façon » au Golf 
Park Hôtel – Repas moules-
frites et galette des Rois. Suivi 
d’une après-midi karaoké, 
animations et danses

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 22 Janvier   
Repas dansant au restaurant 
« Lou Castelet » à Carros sur le 
thème « Le Bal de l’Empereur » 
Animation assurée par le duo 
d’artistes Elisa et Thierry

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
PARKING ROBINSON               
> Jeudi 5 Janvier :     
Plages et châteaux (F2-  
½ Journée- 250m) Rdv : 7h45.
Rando festive vers les Perthus 
(F3-Durée : 6h-850m) Rdv 7h45.

> Lundi 9 Janvier:     
Zac de Meaulx (F1- Durée : 
4h30-320m) Rdv 8h15.
Baou de la Gaude (F2-Durée : 
5h30-600m) Rdv 7h15.
> Jeudi 12 Janvier :  
Lac Charbonnière (F2-1/2 
Journée-200m) Rdv : 7h45.
La Moure (F3-Durée : 6h30-
900m) Rdv : 7h15.
> Lundi 16 Janvier :  
La dent de l’Ours (F1-Durée : 
4h30-400m) Rdv :8h15.
Mont Cima (F2-Durée 5h30- 
650m) Rdv : 7h15.
> Jeudi 19 Janvier    
La Marbrière (F2-1/2 jour-
née-400m) Rdv : 7h45.
Traversée de l’Estérel (F3-Du-
rée : 7h-1200m) Rdv : 7h00.
> Lundi 23 Janvier     
Tour du Grenouillet (F1-Durée : 
4h30-250m) Rdv : 8h15.
Littoral de St.Raphaêl- Durée 
6h- 150m) Rdv 7h45.
> Jeudi 26 Janvier. :   
Les Malavalettes (F2-1/2 Jour-
née-350m) Rdv : 7h45.
Roc d’Orméa (F3-Durée : 6h- 
1000m) Rdv : 7h15.
> Lundi 30 Janvier :     
Circuit Mimosa (F1- Durée : 
4h30-380m) Rdv : 8h15.
Cime de Rastel (F2- Durée : 
5h30) Rdv : 7h15.

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



CÉRÉMONIE DES VŒUX
Vendredi 20 janvier 2017 à 18 heures

Centre Expo Congrès 

2017
BONNE ANNÉE

Mandelieu-La Napoule

Cérémonie à la fin de laquelle la Marianne d’Or 
sera remise au Maire de Mandelieu-La Napoule

© Mel Sinclair


