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MANDELIEU-LA NAPOULE,
AU PLUS PROCHE DES CITOYENS

C’
est un fait voulu et imposé par la 
loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) du 7 
août 2015, les 36 000 communes 
de France perdent peu à peu de 

nombreuses compétences. Sous prétexte de 
modernisation du service et de l’action publique, 
cette loi attaque les fondements même de la 
commune ‘‘à la française’’.

Je suis attaché, vous 
le savez, au service 
public, à l’action 
publique, en un mot à la 
démocratie locale. Il est 
essentiel de donner toute sa place à la proximité 
citoyenne. Celle qui lie la ville à ses habitants, celle 
qui permet d’agir en votre nom. Dans notre belle 
ville, loin d’être un concept creux ou vide de sens, 
elle est incontestablement attachée à notre mode 
de gestion municipale.

Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement ? 
Comment agir pour le bien commun sans être 
au plus proche de vos préoccupations, de vos 
attentes, de vous simplement  ? La proximité, 
c’est l’interaction avec celles et ceux qui forment 
la grande famille de Mandelieu-La Napoule ; c’est 
une réponse appropriée à des problématiques 
multiples ; c’est enfin la mise en œuvre concrète 
de la participation citoyenne qui vous associe aux 
décisions de la commune. 

La commune est par essence la collectivité de 
proximité. Naturellement, il nous faut agir sur 
le terrain au plus proche de vous. A travers le 
service public local auquel nous sommes attachés, 
bien sûr. A travers des mesures qui donnent vie aux 
engagements que j’avais pris, avec mon équipe, de 
par notre programme 2014/2020.

De l’écoute mise en place avec Monsieur Proximité 
et Monsieur Collines qui entendent chacune de vos 
doléances, partout sur le territoire, et y répondent, 
au maximum du possible, avec la Direction Générale 
des Services Techniques notamment. 

Du contact avec la Maison des Quartiers et du 
Commerce en permanence sur le terrain pour 

veiller au maintien de la 
qualité de vie et lutter 
aux côtés de la Police 
Municipale, notamment, 
contre toutes les formes 
d’incivilités. 

De la concertation et de la participation 
citoyenne bien sûr pour chaque projet 
d’aménagement du cadre de vie à l’aide d’enquêtes 
qui recueillent vos avis. 

Du dialogue toujours avec des réunions de 
quartier, depuis longtemps devenues un élément 
incontournable de notre vie démocratique et 
communale. Depuis 1995, ces rendez-vous 
informent les citoyens sur les projets et recueillent 
vos attentes. En moyenne,  environ 200 personnes  
font le déplacement pour obtenir  des réponses 
concrètes à leurs préoccupations et participer 
activement aux débats.

« Vox Populi, Vox Dei », « Voix du Peuple, Voix 
de Dieu  », c’est avec vous et pour vous que 
nous travaillons à une ville préservée, protégée et 
sécurisée. C’est avec vous que nous assurons les 
destinées de notre ville. Votre confiance se gagne 
sur le terrain des actions et des engagements tenus.

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

‘‘Votre confiance se gagne 
sur le terrain des actions et 
des engagements tenus’’

ÉDITORIAL

Retrouvez moi sur www.facebook.com/henrileroy et @hleroymandelieu
et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’



Cette 22ème édition de la Fête du Mimosa s’est déroulée en hommage à Maurice MULLER, 
mimosiste reconnu à l’initiative de la renaissance de l’événement, disparu deux jours auparavant 
(cf. page 27). Fidèle à la tradition, le rendez-vous avec la fleur du soleil débutait à la Chapelle 
Notre Dame des Mimosas.

RETOUR EN IMAGES

Fleurissement des chars : c’est dans une ambiance festive 
et conviviale, que les associations - plus de 300 bénévoles- 
se sont réunies, guidées par Claude CARON, élue en charge 
de la fête, pour parer les chars de leurs plus beaux atours.

Le dîner de Gala qui s’est déroulé à l’Hôtel Pullman en partenariat avec le Lions Club Mandelieu Théoule Estérel et le Rotary Club Mandelieu Val 
de Siagne, a permis de reverser la totalité des recettes aux Paniers du cœur. L’occasion de recevoir les Allemands et de remettre symboliquement 
les clés de la Ville à Thomas LODERER.

Election de Miss Mimosa : Victoria DEYDIER, entourée de ses 
dauphines Marion DECAMP et Julia AUDAT, a été sacrée Reine du 
Mimosa. Félicitations à toutes les trois ! Bravo au Comité Miss France, 
à Alex FARAUT, aux écoles de danse du Centre Culturel Municipal et 
«Cathy Aimar», qui nous ont offert un spectacle de qualité ainsi qu’à tous 
nos partenaires.

Carnaval des enfants : pour clore cette fête traditionnelle, les enfants 
se sont vêtus de leurs plus beaux costumes pour défiler, à leur tour, sur 
l’Esplanade du Centre-Ville. Manèges, structures gonflables, sculptures 
sur ballons ou atelier maquillage ont égayé cette après-midi récréative. 
Merci à Monoprix pour le goûter offert au enfants.
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Lâcher de lanternes : après 
le spectacle pyro-aquatique, le 
public était invité à participer 
à un grand lâcher de lanternes 
célestes et lumineuses, qui 
selon la tradition asiatique, 
portent chance et laissent 
s’envoler les problèmes de 
chacune et chacun d’entre nous.
Près de 8 000 personnes se sont 
déplacées sur les berges.

Grand corso : C’est sous mille couleurs, des costumes, des chars magnifiques que s’est déroulé le Grand Corso Fleuri sur le thème des 
5 éléments, le 5ème étant le mimosa. Plus de 10 000 spectateurs se sont déplacés de la France entière, mais également de toute l’Europe pour 
assister à cette grande fête placée sous le signe de la bonne humeur. Le dispositif de sécurité mis en place avec la Gendarmerie et la Police 
Municipale a permis d’assurer le déroulement de la fête dans les meilleures conditions.
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L’Association « Marina Rando » propose pour les amoureux de la nature, une myriade de randonnées de tous niveaux, chaque mois, 
uniquement les lundis et jeudis. Une belle façon de découvrir les trésors que nous offre notre belle région à travers plus de 6 000 km de 
sentiers. Toutes les randonnées sont encadrées par des animateurs bénévoles brevetés, ayant reçu une formation organisée par la Fédé-
ration Française de Randonnée Pédestre. Renseignements : 04 93 93 32 89 ou 04 92 97 06 55 – www.marina-rando.com   ////////  
L’A.V.F. propose une visite de l’Abbaye Romane de la Celle & de Barjols, avec l’histoire des tanneries, mercredi 8 mars, puis à travers un 
film réalisé par un adhérent, vous pourrez découvrir l’Ukraine vendredi 17 mars, suivi d’un goûter avec cannelés et crêpes. Le 23 mars, 
l’association privatise « La Comedia », petit théâtre qui présentera un spectacle de magie, de chansons douces… avec une dégustation 
de soupe de Champagne. 33, avenue Janvier Passero - Tél. 04 92 97 94 76  ////////   L’association « Les Loisirs de Nicole » or-

BRÈVES

Génération Junior 
au grand Coeur    

Pour  la 13ème année, l’Association 
“Génération Junior” a organisé 
son “Loto du Coeur” le 4 février 
dernier. 6 800 € ont été récoltés 
et répartis entre les Paniers du 
Cœur, l’association “Aurore” et 
des citoyens dans le besoin. 400 
lots d’une valeur de 14 000€ ont 
été gagnés avec notamment un 
croisière en Méditerranée pour 
le 1er lot, ainsi qu’un week-end 
à Lisbonne et de nombreux 
autres lots. Chaque année, 
cette association caritative se 
distingue par de nombreuses 
manifestations solidaires comme 
le tournoi “Un joueur, un jouet” et 
le traditionnel “Loto du Cœur”. 

Travaux SNCF   
La SNCF poursuit les travaux ferroviaires entre 
Théoule et Cannes du 13 février au 20 juillet 
2017. Ces travaux se dérouleront de nuit : de 
21h à 6h (5 nuits par semaine, sauf samedi et 
dimanche) la ville reste vigilante  pour minimiser 
la gêne occasionnée.

Du théâtre  
pour les œuvres sociales   

Le Rotary Club Mandelieu Val de Siagne 
propose, pour les oeuvres sociales de la 
commune, une séance théâtrale à travers 
la lecture de correspondances entre Marcel 
Pagnol et Raimu, faites par Gilles GAUCI et 
Frédéric SCOTTO.
Mise en scène Pierre Tré Hardy - Théâtre du Verseau. 
Vendredi 10 mars à 20h - Espace Léonard de Vinci 
Tarif unique : 15 € - Réservation au 06 95 10 91 04

Le Goéland Leucophée : un oiseau protégé   
A la suite de plusieurs demandes 
d’administrés concernant la présence de 
goéland dans leur propriété, la Direction 
Générale des Services Techniques vous 
informe que le goéland Leucophée fait partie 
de la liste des oiseaux protégés suivant 
l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009. 

En termes de règlementation, sont donc interdits : « la destruction 
intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; la destruction, 
la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux 
dans le milieu naturel … » mais également «  sur les parties du 
territoire métropolitain où l’espèce est présente (…) la destruction, 
l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires 
de repos des animaux ». 

En savoir plus sur www.mandelieu.fr/goeland
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ganise un repas dansant costumé pour fêter Carnaval, dimanche 26 mars au restaurant « La Bastide aux Moines ». L’animation sera assurée 
par Elisa et Thierry. 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 à12h à la Brasserie St Charles   ////////    L’Amicale Chrétienne organise son Grand Loto, 
dimanche 12 Mars à 14h30 à la salle MLN Contact à Capitou. Rens. : 04 93 49 20 59 (M. Bertin)    ////////    L’Amicale des Gens du Nord 
propose un déjeuner dansant au restaurant « Le Lou Castelet » spécial carnaval, dimanche 5 mars, ainsi que le 9 avril au restaurant « Les Pal-
miers » – Rens. 06 23 71 37 67 – agdn@sfr.fr    ////////   Le Club Loisirs tiendra son Assemblée Générale le 18 mars à l’espace Liberté, 
avenue Janvier Passero à partir de 8 h 30 - Le Club organise le 26 mars une sortie à CASTAGNIER au restaurant Amoretti - Participation : 
50 euros adhérents - 55 euros non adhérents

CABINET D’INFIRMIÈRE 
Corinne MARCAGGI
Cannes Marina – Le Surcouf - Entrée D
150, Allée de la Marine Royale
Tél. : 06 22 60 94 13 ou 04 22 10 98 19
Soins à domicile 7/7 jours / Soins au Cabinet : 
Permanence tous les jours sauf dimanche et jours 
fériés de 17h à 18h ou sur rendez-vous

GHILHEM SAINTE-BEUVE 
http://sainte-beuve-transport-services.com
contact@sainte-beuve-transport-services.com
Tél. : 06 98 23 73 43
Transport de personnes de moins de neuf places 
en véhicule de tourisme avec chauffeur

Bienvenue aux 
Nouvelles Entreprises « Les restos du 

cœur : On compte 
sur vous ! »  

L’Association sera présente les 10 
et 11 mars aux entrées de Géant Casino et 

Carrefour Market de 9h à 18h, et à Monoprix de  9h à 
13h. Chaque année, la Collecte Nationale permet de 
compléter les sources d’approvisionnement et d’offrir 
une alimentation plus diversifiée aux personnes 
accueillies par les Restos. Les besoins concernent 
les produits alimentaires qui nous manquent le plus : 
conserves de viandes et de poissons, conserves 
de légumes, plats préparés, lait, compléments 
alimentaires (huile, sucre, café, farine…) C’est aussi 
l’occasion de collecter des produits d’hygiène et des 
produits pour bébé. 

Un point de rencontre  
pour les assistantes maternelles  

La ville a inauguré le 15 février dernier le Relais 
Départemental de la Petite Enfance, au sein de 
la crèche «  Les Pitchounets  ». «  Ce service de 
proximité, qui se déplace sur plusieurs sites du 
département, est destiné à favoriser la rencontre 
de professionnels de la petite enfance et des 
familles  » précisait le Maire.  Un rendez-vous 
mensuel qui permettra de répondre aux questions 
spécifiques des assistantes maternelles et des 
parents et de proposer des animations pour les 
enfants. Le troisième mercredi de chaque mois, 
les assistantes maternelles - environ 80 - pourront 
se rendre gratuitement en ce lieu. 

171, avenue de la République 
Tél. 04 92 97 37 17

 pitchounets@mairie-mandelieu.fr
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GRAND ANGLE

De gauche à droite : Gilles GAUCI, « Monsieur Proximité », Maître Sébastien LEROY, 1er Adjoint, à l’écoute des citoyens
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Proximité :    
 la confiance citoyenne 
 se gagne sur le terrain 

L’ÉQUIPE MUNICIPALE A TOUJOURS ASSOCIÉ LES CITOYENS À LA GESTION MUNICIPALE. 
RÉUNIONS DE QUARTIER, MAISON DES QUARTIERS ET DU COMMERCE, CONCERTATION SUR 
LES PROJETS... :  CETTE DÉMARCHE DE PROXIMITÉ DONNE VIE À UN DISPOSITIF D’ÉCOUTE, 
D’ÉCHANGES ET DE DIALOGUE QUI SERT LA QUALITÉ DE VIE.

« A ction-réaction immédiate  » 
explique Gilles GAUCI, 
«  Monsieur Proximité » en 
charge de la Direction de la 

Proximité depuis avril 2014.  Cette formule résume 
la volonté du Maire et de l’équipe municipale 
de répondre dans les meilleurs délais aux 
attentes citoyennes. « Les doléances prennent 
plusieurs formes » souligne Gilles GAUCI. « Des 
aménagements de proximité, des problèmes 
de circulation, de stationnement ou encore 
d’incivilités répétées nous sont remontés ».

Au service de tous dans tous les quartiers
La topographie du territoire impose des réponses 
adaptées. D’où la nomination d’un « Monsieur 
Collines », Alain  COURSIER, qui a rencontré, en 
2016, quelque 600 citoyens dans les hauteurs 
de la commune. Son rôle consiste, là-aussi, à 
faire remonter les réclamations, mais également 
à observer le respect du débroussaillement ou de 
l’entretien des vallons privés. 

‘‘Dès que Monsieur 
le Maire m’a confié 
la délégation de la 
proximité citoyenne, 
j’ai immédiatement 
agi au plus proche 
des habitants. Ce 
dialogue sur le terrain 
nous permet de vous 
associer à la gestion 
de votre commune. 
C’est tout le sens de la 
participation citoyenne’’

Maître Sébastien LEROY, 
1er Adjoint



10 MLN Magazine #205 - Mars 2017

GRAND ANGLE

LES CHIFFRES  (2016)

+ de 2000 doléances traitées

200 rencontres Terrain

9 enquêtes Terrain

300 personnes reçues à la Maison des 
Quartiers et du Commerce

 600 rencontres dans le collinaire 

53 ambassadeurs « Citoyens Solidaires »

73 résidences participantes à la « Fête des 
Voisins »

35 débits de boissons accordés

2 défilés de mode, 1 300 participants 
au total

Au-delà, la lutte contre les incivilités est déterminante : 
la surveillance du territoire permet de contrôler la 
présence de dépôts sauvages sur la voie publique 
mais également de prévoir une intervention rapide 
de la DGST en cas de dégradations, de nombreux 
détritus, etc…

Des réponses à chacun
« Nous mettons un point d’honneur à engager 
un dialogue avec les Mandolociens-Napoulois  » 
souligne Sébastien LEROY, 1er Adjoint. La Maison 
des Quartiers et du Commerce (MQC) est le service 
municipal qui incarne cette proximité. Un service 
aux côtés des citoyens, pour les renseigner et être 
à leur écoute aussi. 
Au contact de la ville, ses agents sont en veille 
permanente. La MQC gère bien d’autres dossiers 
qui ont tous en point commun la proximité avec les 
citoyens : licences de boissons  des commerces, 
fêtes des voisins, organisation des défilés de 
mode... Elle est ainsi un relais précieux pour les 
commerçants de la commune auprès de qui ils 
peuvent se tourner.

De la concertation
« La participation citoyenne, c’est une forme de 
gestion qui associe les habitants aux décisions 
qui les concernent » explique le 1er Adjoint. Avant 
toute décision d’aménagement, la ville interroge 
systématiquement via des enquêtes menées sur le 
terrain. 
De petits aménagements aux projets plus 
structurants, ce dispositif d’écoute permet de faire 
participer les habitants à l’amélioration de leur cadre 
de vie.  A titre d’exemple, le projet de réaménagement 
du stationnement et de créations d’espaces verts 
de l’allée du Gabron a fait l’objet d’une concertation 
auprès d’une centaine d’administrés. 

De l’information ciblée
De l’écoute avant, de l’information ensuite… Chaque 
travaux d’envergure ou susceptible d’occasionner 
des nuisances fait l’objet d’une information. Porte 
à porte ou encore affiche/flyers déposés à domicile 
des riverains, la règle est toujours la même. La mise 
en œuvre du transport à la demande avenue du 
Riou ou l’information sur les travaux du Centre-Ville 
ont été communiqués aux habitants par ce biais.

Du dialogue
Au cours des réunions de quartier, les 

Mandolociens-Napoulois exposent 
leurs préoccupations, leurs attentes 
également en matière d’amélioration 
du cadre de vie. Le dialogue est 

le maître mot. L’équipe municipale 
s’attache à répondre à chaque doléance. Contact 
est pris afin d’assurer un suivi dans le temps. Les 
grands projets de la mandature trouvent également 
leur place dans ce cadre. Grandes lignes ou souhait 
de précision, les réunions s’adaptent à la demande. 
En moyenne, 200 personnes y assistent.

Les réunions de quartier favorisent le dialogue avec les citoyens

RÉUNION 
de QUARTIER

Réunion 
de quartiers
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MAISON DES QUARTIERS 
ET DU COMMERCE

Résidence ‘‘Châteauvieux’’
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE

Tél. : 04 92 97 00 95

maisondesquartiers@mairie-mandelieu.fr

Heures d’ouvertures :
9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Point Info Centre-Ville
La Maison 
des Quar-
tiers et du 
Commerce 

est le « Point Infos » des tra-
vaux du Centre-Ville depuis le début des tra-
vaux, fin janvier 2015. Un cahier de liaison a 
été mis en place avec la Direction Générale des 
Services Techniques. Une permanence, orga-
nisée tous les premiers mercredis du mois, a 
reçu une centaine de personnes venues s’in-
former du détail de l’opération urbaine.

La proximité 
au service du projet de ville

Les engagements inscrits dans le programme de mandat 
2014-2020 illustrent dans le concret cette proximité 
- Le Plan d’extension des espaces verts : 33 espaces 
verts créés depuis 2014
- Le Plan trottoirs : environ 1 M€ depuis 2014
- Le Plan Lumière : 2,8 M€ depuis 2014
- Les travaux de voirie : environ 6 M€ depuis 2014

Le 1er Adjoint, Maître Sébastien LEROY, en réunion de coordination avec la Direction de la Proximité, la Direction Générale des Services 
Techniques, la Police Municipale et la Maison des Quartiers et du Commerce

Cindy, Eddy et Sophie composent la dynamique équipe  
de la Maison des Quartiers et du Commerce.

www.mandelieu.fr

Permanence Infos Chantier Centre-Ville  

Chaque 1er mercredi du mois - 10h à 12h

Maison des Quartiers et du Commerce

Infos chantier Centre-Ville
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L
e viaduc de la Siagne, qui se situe sur la ligne 
ferroviaire Marseille – Vintimille, présente des 
signes importants de corrosion. « Il convient 
impérativement de le remplacer » explique 

Christine ROCHWERGER, ingénieur SNCF Réseau. 
« Depuis 2010, une limitation de vitesse a été mise 
en place afin d’assurer la sécurité des circulations. 
L’ouvrage est sous surveillance renforcée, son état 
impose un ralentissement à 40 km/h » ajoute-t-elle. 
« Le remplacement de la structure métallique (arcs 
et tabliers) existante est programmé en 2018 avec 
la mise en place d’une structure horizontale ». Les 
piles et les culées seront aussi renforcées. « Ces 
travaux visent à rétablir la vitesse initiale de la ligne 
à 140 km/h et à prendre en compte les nouvelles 
réglementations de sécurité » conclut Christine 
ROCHWERGER. Ce nouvel ouvrage générera moins 
de nuisances sonores.

À RETENIR
L’enquête publique environnementale

AVIS FAVORABLE 

Ces travaux, conformément au code  
de l’environnement, ont fait l’objet d’une 

concertation avec les habitants  
entre le 14 novembre et le 16 décembre 

2016. Un avis favorable a été rendu  
par le commissaire enquêteur. 

LA VILLE AVANCE

L’OUVRAGE, QUI DATE DE 1862, DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE REMPLACÉ PAR SNCF RESEAU 
POUR RAISONS DE SÉCURITÉ. LE CHANTIER DOIT DURER DEUX ANS. DÈS LE MOIS D’AVRIL 2017, 
LES PREMIERS TRAVAUX DE VOIRIES VONT COMMENCER.

Travaux SNCF Réseau

Début des travaux en avril
du viaduc de la Siagne 

Le viaduc de la Siagne vers 1885
Le remplacement de l’ouvrage s’impose

Confortement de 2010
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Quel est le calendrier 
de l’ensemble des travaux ?  

• Avril à juin 2017  
Travaux de voiries et d’accès.

• Septembre à décembre 2017 
Travaux génie civil et pose d’un 
passage sous voies ferrées (PASO) lors 
d’une coupure ferroviaire du 24 au 26 
novembre 2017. 

• Septembre 2017 à décembre 2018 
Travaux sur les installations ferroviaires. 
Travaux génie civil du viaduc avec 
pose des tabliers lors d’une coupure 
ferroviaire du 25 au 31 octobre 2018.

• Janvier à avril 2019 
Travaux paysagers et remise en état.

En quoi consistent les premiers travaux ?
Dès le mois d’avril 2017, les premiers 
travaux de voiries vont débuter. 
Ils consisteront à :
• réaliser une rampe d’accès chantier sur le 
parking de la Siagne,

• modifier les îlots avenue du Général de 
Gaulle pour accéder à la rampe,
• déplacer les activités Jet Ski plus en aval,
• réaliser divers aménagements sur l’Avenue 
de la Mer.

Durant le printemps
• Des déviations routières par alternat seront 
mises en place,
• Le stationnement sur le parking de la 
Siagne sera légèrement modifié,
• Le stationnement sur le parking Robinson 
ne sera pas impacté,
• Les travaux seront réalisés principalement 
de jour.

La Maîtrise d’ouvrage des travaux est 
assurée par SNCF Réseau (financement sur 
fonds propres) et la Maîtrise d’œuvre par la 
Société ARCADIS. Les travaux de voiries 
sont réalisés par l’entreprise COLAS Midi 
Méditerranée.

Plus d’informations : 
http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/

modernisation/remplacement-du-viaduc-de-la-siagne

Renseignements : 
contact-paca@reseau.sncf.fr en précisant « viaduc de la siagne » dans l’objet du mail.

Viaduc de la Siagne à l’issue des travaux

Viaduc de la Siagne actuel
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FIDÈLE À SES ENGAGEMENTS, L’ÉQUIPE MUNICIPALE ENGAGE DE NOUVEAUX TRAVAUX 
AMÉLIORANT LE CADRE DE VIE ET L’ACCÈS À CETTE LIAISON PAYSAGÈRE TRÈS FRÉQUENTÉE.

Démarrage de la 2ème phase d’extension des berges de 
Siagne (rive gauche)
Les travaux d’extension des berges viennent de démarrer sur sa rive 
gauche, des terrains stabilisés à la rue Antoine LAURENT, sur près de 
800 mètres. A l’identique de la première phase achevée en septembre 
2015, ce cordon paysager va être mis en valeur par un cheminement 
balisé, équipé de bordures en bois et de mobiliers urbains. Près de 3 
mois seront nécessaires pour achever cet embellissement. La liaison 
paysagère aménagée se prolongera l’année prochaine à la limite de 
la Roquette-sur-Siagne sur une longueur totale de près de 5 km. 

Une nouvelle passerelle sur le Vallon de la Vernède
(rive droite)
L’équipe municipale souhaitant améliorer encore l’accessibilité de 
ses berges a donné le coup d’envoi pour réhabiliter la passerelle du 
vallon de la Vernède, située entre le stade en gazon synthétique de la 
Vernède et le stade Eric Estivals. « Cette réalisation est l’aboutissement  
d’une attente citoyenne que nous nous étions engagés à réaliser », 
précise Sébastien LEROY, le 1er Adjoint en charge des travaux. Cet 
ouvrage vient remplacer l’ancien qui a été déposé il y a quelques 
années. La nouvelle passerelle de 18 m de long et 1,5 m de large 
sera réalisée en bois sur une ossature en acier galvanisé. Durée des 
travaux : environ 6 semaines. 

470 495€ TTC, montant des travaux de la 2ème phase d’extension
112 000 € TTC, montant des travaux de la passerelle

UNE LIAISON PAYSAGÈRE 
NÉE EN 1999

Les berges ont été aménagées en 
1999 sur près de 2,5 km  : elles ont 
été végétalisées avec des plantes 
aquatiques en partie inférieure du 
talus, alors que des arbustes et des 
graminées ont été installés dans la 
partie supérieure avec des arbrisseaux 
à port naturel sur les enrochements. Un 
chemin piétonnier d’environ 2,5 m de 
large, bordé de végétation, a vu le jour. 
Cet espace naturel accueille aujourd’hui 
plus de 2 000 arbres et arbustes d’une 
cinquantaine d’espèces. Une première 
phase d’extension a été réalisée en 
2015 sur 800 m.

En périphérie, des espaces publics de 
loisirs ont été également aménagés : 
Théâtre Robinson, Parc des Oliviers, 
aires de jeux, parcours sportif… Ce site 
bucolique et préservé est très apprécié 
des promeneurs et des coureurs. 500 
personnes en moyenne fréquentent 
le site en semaine, plus du double le 
week-end.

FOCUS

La ville poursuit      
l’embellissement des Berges de Siagne

NOTRE ENVIRONNEMENT 
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A l’écoute   
des parents d’élèves

A
cette occasion, Sébastien LEROY a tenu 
à remercier « chacune et chacun pour leur 
engagement au service des enfants » avant 
d’évoquer les axes majeurs de la politique 

municipale en faveur de l’enseignement. « Cette 
rencontre marque notre attachement au dialogue et à 
la concertation avec la communauté éducative » a-t-il 
souligné. De nombreux sujets ont été abordés : les  
« Repas Étoilés », les sorties culturelles, les classes de 
découvertes, les parcours d’éducation artistique au 
Château de la Napoule, mais également les travaux 
de sécurisation dans les écoles... « Malgré la baisse 
des dotations de l’Etat, la commune n’a pas diminué 
les aides financières aux écoles » a rappelé le 1er 
Adjoint.

Une scolarité sous haute surveillance
« Suite au drame du 14 juillet et afin de répondre 
au dispositif  Vigipirate relevé au niveau « Alerte 
Attentat », d’importants travaux ont été engagés par 
la commune afin de renforcer le Plan Sécurité dans 

nos écoles » poursuivait-il. Les écoles, déjà équipées 
de visiophones depuis 2011, ont accueilli des brise-
vues installés sur les clôtures et les portails, et une 
alarme spécifique, directement reliée à la police 
municipale, courant 2016. Au cours du 1er semestre 
2017, toutes les serrures des salles des écoles vont 
être remplacées. « Les enseignants et les animateurs 
disposeront d’une clé unique pour avoir accès aux 
salles les plus proches en cas d’intrusion » précisait 
Sophie DEGUEURCE, adjointe déléguée au Cycle 
de l’Enfant. Enfin, des films sur les vitres et des 
stores supplémentaires sont programmés d’ici fin 
juin.

FOCUS

LES CHIFFRES
201 717 €, montant total des travaux de sécurisation
2, le nombre de classes supplémentaires (1 à F. Mistral, 
1 au Cottage Mimosas)
657, le nombre d’élèves en maternelle
1 116, le nombre d’élèves en élémentaire
24 %, moyenne des dépenses de fonctionnement du cycle de 
l’enfant sur le budget communal
82, nombre de représentants de parents d’élèves (RPE), dont 33 
nouveaux 
4 000 €, subvention pour la mise en œuvre du parcours artistique 
au château de la Napoule
21 000 €, participation de la ville aux classes de découverte 2017

COMME CHAQUE DÉBUT D’ANNÉE, LES 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES ONT 
RENCONTRÉ LE 1ER ADJOINT, EN PRÉSENCE 
DES ÉLUES DÉLÉGUÉES ET DU SERVICE DU 
CYCLE DE L’ENFANT. 

À RETENIR :  
RYTHMES SCOLAIRES
Le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) conclu en septembre 
2014 arrive à terme à la fin 
de cette année scolaire. 
L’organisation actuelle a été le 
fruit d’une large concertation 
avec la communauté éducative. 
Afin de l’améliorer encore, 
le réaménagement de cette 
organisation est à l’étude. 
Nous y reviendrons dans une 
prochaine édition.



16 MLN Magazine #205 - Mars 2017

HOMMAGE

LA VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE EST TRÈS ATTACHÉE AU DEVOIR DE MÉMOIRE. UNE 
DÉMARCHE QUI TÉMOIGNE DE LA RECONNAISSANCE DES ÉVÉNEMENTS PASSÉS, DES 
SACRIFICES DES HOMMES POUR LEUR PAYS. LES COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES SONT DE 
TOUTE ÉVIDENCE DES MOMENTS IMPORTANTS DANS LA VIE D’UNE COMMUNE. DES RENDEZ-
VOUS CITOYENS QUI VIENNENT PERPÉTUER LA FLAMME DU SOUVENIR. POUR NE PAS OUBLIER. 

Le devoir de mémoire 

Hommage aux Gendarmes  
Le 16 février dernier à Mandelieu-
La Napoule, un hommage solennel 
a été donné aux Militaires de la 
Gendarmerie Nationale décédés, 
Victimes du Devoir, en présence 
du Colonel Gregory VINOT 
commandant le groupement de 
Gendarmerie des Alpes-Maritimes.
Cette cérémonie, placée sous le 
signe du souvenir, regroupait les 
deux subdivisions d’Arme ainsi 
que les formations spécialisées, 
représentées dans le département 
des Alpes-Maritimes. 

Commémoration du Souvenir français avec les enfants de l’école 
Cottage Mimosa

l’Amicale des Anciens de la Légion Etrangère....
et les Porte-drapeaux témoignent de leur présence fidèle à 
chaque commémoration.

L’Union Nationale des Combattants...
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Vote par procuration,    
mode d’emploi

L
a personne qui donne procuration désigne 
librement la personne qui votera à sa place. 
Le mandataire doit toutefois répondre à deux 
conditions liées à l’inscription sur les listes 

électorales et au nombre maximum de procurations.

Ces conditions sont définies en fonction du lieu de 
vote (en France ou à l’étranger).
• Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales 
de la même commune que le mandant, mais pas 
forcément être électeur du même bureau de vote.
• Le jour du scrutin, le mandataire doit détenir une 
seule procuration établie en France. Il peut recevoir 
deux procurations maximum si au moins l’une de ces 
procurations a été établie à l’étranger.

Où faire la démarche ? 
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche 
le déplacement, il peut demander qu’un personnel 
de la Gendarmerie ou de la police se déplace à 
domicile pour établir la procuration. La demande de 
déplacement doit être faite par écrit et accompagnée 
du certificat médical ou du justificatif de l’infirmité.

Comment faire la démarche ?
Le mandant se présente en personne auprès des 
autorités compétentes.
• Il présente un justificatif d’identité admis pour pouvoir 

voter (carte nationale d’identité, passeport ou permis 
de conduire par exemple).
• Il remplit un formulaire où sont précisées plusieurs 
informations sur le mandataire : nom de famille, nom 
d’usage, prénom(s), adresse et date de naissance. 
Le mandant peut préparer sa démarche avant de se 
rendre au guichet : dans ce cas, il remplit en ligne et 
imprime le formulaire cerfa n°14952*01 qu’il présente 
ensuite au guichet. (www.mandelieu.fr/election)

Dans quels délais ?
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt 
possible pour tenir compte des délais d’acheminement 
et de traitement de la procuration. Une procuration 
peut être établie à tout moment et jusqu’à la veille du 
scrutin, mais, en pratique, le mandataire risque de ne 
pas pouvoir voter si la mairie ne l’a pas reçue à temps.

Résiliation
Le mandant peut résilier sa procuration pour changer 
de mandataire ou pour voter directement selon les 
mêmes formalités que pour son établissement.

SERVICE PUBLIC

LE VOTE PAR PROCURATION PERMET À UN 
ÉLECTEUR ABSENT LE JOUR D’UNE ÉLECTION, 
DE SE FAIRE REPRÉSENTER, PAR UN ÉLECTEUR 
INSCRIT DANS LA MÊME COMMUNE OU SUR 
LA MÊME LISTE CONSULAIRE QUE LUI. LA 
DÉMARCHE SE FAIT AU COMMISSARIAT, À LA 
GENDARMERIE, AU TRIBUNAL D’INSTANCE OU 
AUPRÈS DES AUTORITÉS CONSULAIRES.

À SAVOIR
Le mandant peut voter personnellement s’il 
se présente au bureau de vote avant que le 
mandataire ait voté à sa place.

Service Citoyenneté - Élections  
Tél. 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

En savoir plus : www.mandelieu.fr/election
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nouveaux inscrits 
sur les listes électorales 

électeurs 
au 31 décembre 2016

2 022

18 928 

LISTE 
ÉLECTORALE
  EN CHIFFRES

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Le saviez-vous ? 
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• Valorisation de cette voie qui donne sur la rue Jean Monnet par 
le Service Espaces Verts
• Choix des végétaux autour de petits arbustes et plantes vivaces 
avec, en point central, l’implantation d’un olivier taillé en nuage. 
• Harmonie de couleurs en toutes saisons entre le vert-argenté 
et rouge et en période estivale de  teintes jaune-orange et mauve
• Finition esthétique et écologique apportée par un paillage 
minéral et végétal
• Mise en place d’une clôture pour préserver des incivilités

Montant TTC des espaces verts : 2 060 €

La rue du Colonel ALARY 
accueille un nouvel espace paysager

Les nouvelles plaques de rue

Le renouvellement des plaques de rue se 
poursuit sur les grands axes. 
Ces nouvelles plaques, au nombre de 84,  
sont rétro-réfléchissantes et précisent 
le sens de la numérotation de la voie.

Mandelieu-la Napoule : un cadre de vie exceptionnel

espaces naturels 

de forêts 

d’espaces verts

Le Parc des Oliviers créé en 2012 est 
composé d’essences méditerranéennes sur

11

1 300 ha 

310 ha 

11 000 m2

Pour les (re)découvrir www.mandelieu.fr/espaces-naturels
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Le Krav Maga  
face aux experts 

Le club local, dirigé par Franck BARBE, 
a créé l’événement, le 18 janvier dernier. 
Roy ELGHANAYAN et  Mati ELYASHIV, 
deux experts mondiaux de la discipline, 
ont prodigué leurs conseils à près de 190 
participants, « venus de Mandelieu, Nice, 
Antibes, Monaco, Montauroux, Fréjus, St 
Tropez, et même Narbonne » souligne le 
président. Une expérience à renouveler 
sans nul doute.

Un stage suivi d’une très belle 
récompense  : l’obtention du titre de 
champion de France catégorie Espoir 
Mixte. « Nous sommes donc pour cette 
saison 2016-2017 double champion 
de Ligue Côte d’Azur et Champion de 
France » se félicite Franck BARBE.

Rens. :  06 37 96 12 11 
www.abccnice.fr/abcc-mandelieu/

 

Alison Wave Attitude 
au service des autres 
Le club de Sophie CHIPON, fort de 
ses 216 membres, fourmille d’idées. 
A partir du 7 avril, puis tous les 
vendredis matins, Alison Wave Attitude 
organise des séances destinées, 
uniquement, aux personnes malades 
ou handicapées. « Nous avons déjà 
signé trois conventions, avec deux 
associations de malades engagées 
contre le cancer du sein, pour les 
diabétiques mais aussi les déficients 
visuels » explique la présidente.

Rens. : 06 73 60 56 34 
www.alisonwaveattitude.com

La victoire éclatante  
de L’USMN 
5 à 0, c’est ce qui s’appelle gagner 
avec la manière. L’US Mandelieu 
a écrasé les marseillais de l’US  
1er Canton, le dimanche 5 février à 
domicile. Une démonstration face aux 
leaders du championnat en seconde 
partie de match avec trois buts 
inscrits en dix minutes. Ce résultat 
permet au club en vert et jaune de 
se replacer au classement du niveau 
Division d’Honneur Régional. L’USMN 
a poursuivi son envol avec une victoire 
contre Draguignan 2 à 0, le 19 février 
dernier.

Le judo bien placé sur les 
tatamis
Fin janvier, le Club de Judo a placé en 
5ème position son équipe senior engagé 
en 3ème division. Florian TRUTAUT, inscrit 
en championnat de ceinture de couleurs, 
a marqué les 30 derniers points qui lui 
manquaient pour sa ceinture noire 1er dan. Il a 
terminé 3ème  sur le podium. 

Les événements majeurs 
de Mars

11 mars 
Compétition fédérale de 

Gymnastique

27 au 31 mars 
Les défis maternels des scolaires

1er avril 
Challenge de Judo de la Ville

Le Jiu Jitsu Brésilien aime les podiums
Hugo FEVRIER, président du Club local, n’en finit plus de compter des 
champions parmi ses quelque 70 adhérents. « Notre club a l’un des meilleurs 
rapports adhérents/ résultats sportifs au niveau national » dit-il. Preuve en est le 
très bon palmarès de l’Open International de Marseille, organisé par la fédération 
« CBJJE », le 11 décembre dernier, avec pas moins de 13 médailles ! Félicitations 
à Claire LOPEZ (1ère  en toute catégorie NoGi et 2ème en Gi), Mounir SALMI (1er de 
sa catégorie en NoGi et 2ème en Gi), Haïkel GADGADI (1er  de sa catégorie en Gi 
et 3ème  en NoGi), Danny PLA (1er  de sa catégorie en Gi), Stéphane MOISE (2ème 

de sa catégorie en Gi), Kamel BARKAN (3ème de sa catégorie en Gi), Anthony 
BRUNO (1er de sa catégorie et 2ème en toute catégorie), et le président Hugo 
FEVRIER (1er de sa catégorie en NoGi et 3ème en toute catégorie en Gi). Cette 
compétition comptait pour le Championnat d’Europe de cette confédération 
organisée à la fin février.
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LE PRINCIPE DE LA FUSION EST L’ABOUTISSEMENT D’UN LONG PROCESSUS DE RÉFLEXION ENTRE 
LES DEUX CLUBS MAIS AUSSI ENTRE LES DEUX MAIRES ET LEURS SERVICES DES SPORTS. 

Un nouveau club, une nouvelle entité 
à l’échelle des Pays de Lérins, 
une nouvelle ambition aussi. 

L’AS Cannes Mandelieu Handball, créée 
le 1er juin 2016, est le fruit bien mûr du 
regroupement des clubs de Mandelieu-La 
Napoule et de Cannes. Une volonté forte de 
faire chemin commun de part et d’autre des 
clubs et des maires, a motivé cette fusion afin 
de « redimensionner la pratique du handball dans le 
pays de Lérins, et proposer une diversité d’offres à 
des publics plus élargis » témoigne Luc PRADELEIX, 
le président de cette union sportive. Avec 470 
licenciés aujourd’hui – et un objectif à court terme 
de 500 - le club intercommunal pèse déjà lourd sur 
les terrains de jeu de la région. 

La passion du hand…
Ainsi dimensionné, l’AS Cannes Mandelieu Handball 
marque déjà des points dans de nombreux 
domaines. L’offre en direction de la jeunesse s’en 
est immédiatement ressentie : les jeunes garçons 
sont représentés à  tous les niveaux régionaux  en 
– 12, – 14, – 16 ans. « Reste encore à progresser 
pour participer dans les 2 années qui viennent au 
championnat territorial – 16 ans qui devraient voir 
le jour après la fusion des 2 ligues (Côte d’Azur 
et Provence-Alpes)  » souligne le président. La 
discipline séduit notamment les plus jeunes. Baby-
hand, section – de 8 ans et – de 10 ans… Plein filet 
pour l’école de hand !

…le plaisir du jeu
L’AS Cannes–Mandelieu Handball est 
marquée par une augmentation des 
licenciées féminines (26 chez les -12, et 
19 chez les -14), chiffres records jamais 
enregistrés depuis trois saisons. L’objectif est 

très clair pour l’équipe féminine : accéder à la 
N1 Fédéral. Quant aux hommes, ils comptent 

bien accéder au niveau national chez les seniors. 
Gageons que le 6ème titre de champion du monde 
de notre équipe nationale devrait leur porter chance 
comme à un certain… William ACCAMBRAY, issu 
des rangs mandolociens, aujourd’hui l’un des piliers 
des « Experts ».

AS Cannes-Mandelieu :     
la création d’un grand club de handball  

A RETENIR

« HandFit » pour les adultes
Séance le lundi soir au Gymnase Costerousse.

Rens. : 06 85 76 87 39 ou 06 62 78 42 32
www.ascannesmandelieuhand.fr

1er club de PACA 
en nombre de licenciés (470)
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Exposition de 
peinture des A.V.F

du 28 février au 12 
mars à l’Espace 
Henri Mathieu. Sylvia 
Loukine et ses élèves 

passionnés, veulent transmettre 
et partager leurs connaissances 
et leur talent à travers cette 
exposition.

Exposition de 
sculptures et  

Rakus de 
Véronique 
LECLERCQ

du 14 au 26 
Mars - Espace 
Henri Mathieu 
Entrée libre

CULTURE & VOUS

Comme 
un goût de 

nostalgie…
La Ville de Mande-

lieu-La Napoule, en 
partenariat avec le Royal 

Casino de Mandelieu, en-
tame sa 5ème édition des « Royals  

Nostalgiques ». 5 dates, 5 spectacles  
d’exception qui vous feront voyager 
dans le temps et retrouver vos chanteurs  
préférés. Cette année vous pourrez  

bénéficier d’une offre exceptionnelle : 1 place 
achetée = une boisson et un accès à l’après- 
midi dansante offerts. Le 1er concert se dérou-
lera dimanche 12 mars à 15h30 « Revolucion  
Balavoine » Un chanteur exceptionnel, avec 
une ressemblance vocale impressionnante, 
qui vous fera revivre tous les hits de l’artiste 
de « Mon fils ma bataille » à « Je ne suis pas 
un héros ». Hommage à celui qui a voulu 
« Sauver l’amour » !

Le prochain spectacle se déroulera dimanche 
9 avril avec « Les Vieilles Canailles bis »

Plus d’infos : 
www.mandelieu.fr – Tél. 04 92 97 49 65 

culture@mairie-mandelieu.fr 
Tarif : 12 €

« Francky VINCENT » 
le retour
« Les spectacles LAJOIE » et la Ville de 
Mandelieu ont le bonheur d’accueillir 
le célèbre chanteur Francky Vincent 
qui va donner un goût d’exotisme 
au Centre Expo Congrès avec sa 
fameuse « Compagnie Créole » et 
leurs chansons qui célèbrent le soleil, 
l’amour et la fête ! 
En 1ère partie, le groupe « Créole 2, 
hommage à la Compagnie Créole » composé de 4 chanteurs 
qui mettront une ambiance tropicale avec tous les succès du 
groupe mythique « C’est bon pour le moral » « Le Douanier 
Rousseau »… C’est le moment de vous retrouver sous le soleil 
des Antilles… à Mandelieu-La Napoule.

Samedi 1er Avril à 20h30 – Centre Expo Congrès – Tarif unique : 
25 € - Office de Tourisme et des Congrès : 04 93 93 64 64 

LE COIN DES EXPOS

L’Actu de la Médiathèque 
Rencontre des auteurs mandolociens-napoulois - Samedi 18 Mars 
de 10h à 16h la médiathèque organise sa première « Rencontre des auteurs 
mandolociens-napoulois » afin d’échanger et de partager avec eux la pas-
sion pour l’écriture.

Ateliers Informatiques les jeudis 9 et 23 mars de 9h30 à 11h30
« Créer une adresse de messagerie, l’utiliser, envoyer et recevoir des mails »
Ateliers Informatiques les jeudis 16 et 30 mars de 9h30 à 11h30
« Découvrir et utiliser les fonctions du système d’exploitation Windows 10 » 
Tarifs : 12 € adhérents - 20 € non adhérents - Sur inscription - Nombre 
de places limité.

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

Arrêt de bus : Centre Expo Congrès – PALM EXPRESS et Ligne 23
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L’artiste portugaise CARMINHO, devenue une star 
en Espagne, se produira à l’Espace Léonard de 
Vinci, samedi 11 mars à 20h30. Elle est l’une des 
artistes les plus talentueuses de la jeune génération 

- BILLETTERIE ESPACE LÉONARD DE VINCI - 

Centre Culturel Municipal - 809 boulevard des Écureuils - 06210 Mandelieu-La Napoule - Tél. : 04 92 97 49 65
Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr

Office de Tourisme et des Congrès - 806 av. de Cannes - 06210 Mandelieu-la-Napoule - Tél. : 04 93 93 64 64
www.francebillet.com : Fnac, Carrefour, Géant - www.ticketmaster.fr : Auchan, Cultura, E. Leclerc

Auteur-compositeur-interprète, il a fait partie des dix 
artistes sélectionnés par le Jury du prix Constantin qui 
récompense l’album d’un artiste révélé au cours de 
l’année, pour son album « Two Grains of Sand », sorti 
en 2009. Avec sa folk mélancolique, il s’est inspiré de 
ses racines britannique et italienne pour composer son 

de chanteuses de fado. Elle aborde également 
d’autres genres musicaux : musiques traditionnelles 
portugaises et brésilienne, jazz, pop, rock. 

Tarif : à partir de 9 €

nouvel album « I dreamed an Island » Ce swinger à la 
voix feutrée, accompagné de percussions et guitare, 
souffle déjà la promesse de mélodies douces et 
intimistes. 
Vendredi 17 Mars à 20h30 - Espace Léonard 

de Vinci – A partir de 9 €

CARMINHO – FADO   
Un concert exceptionnel  

PIERS FACCINI   
« I dreamed an Island » 
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Mandelieu-Pégomas :  
la ligne 18 ouvre la voie

C’
est confirmé ! Pégomas ou Mandelieu-
La Napoule selon son point de départ 
est à portée de bus. Souhaitée 
depuis longtemps par les élus, portée 

particulièrement par Henri LEROY, Maire de Mandelieu-
La Napoule, la liaison entre notre ville et l’arrière-pays 
grassois devient une réalité. A partir du 3 avril 2017, 
les usagers pourront emprunter la ligne 18. C’est 
l’aboutissement d’un long processus administratif et 
financier qui promet de simplifier les déplacements. 
L’itinéraire comme le mode de répartition budgétaire sont 
aujourd’hui arrêtés. Cette nouvelle ligne acheminera du 
lundi au samedi (sauf jours fériés et 1er mai) les scolaires 
et salariés du secteur avec 17 voyages par jour, de 7h 
à 20h avec une fréquence de 35 à 40 minutes. Des 
correspondances via le BHNS ou des lignes dédiées 
vers la Roquette et Auribeau-sur-Siagne sont prévues.

MANDELIEU-LA NAPOULE POURSUIT LA MODERNISATION DE SON RÉSEAU DE TRANSPORT 
PUBLIC AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CANNES PAYS DE LÉRINS (CAPL). 
DANS QUELQUES SEMAINES, LES HABITANTS DE MANDELIEU-LA NAPOULE ET DE PÉGOMAS 
POURRONT SE DÉPLACER EN UTILISANT UNE NOUVELLE LIGNE DU RÉSEAU DE BUS 
SILLAGES. CE SERVICE DE TRANSPORT EST LE FRUIT DE L’UNION DES DEUX COMMUNAUTÉS 
D’AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LÉRINS ET DES PAYS DE GRASSE.

NOUVELLE LIGNE DE TRANSPORT PUBLIC

Inauguration de la modernisation  
du centre de tri des Tourrades

La gestion des déchets, compétence de la Communauté d’Agglomération de 
Cannes Pays de Lérins, constitue un enjeu majeur, d’ordre environnemental, 
mais aussi économique en raison des coûts de traitement. Il s’agit du seul 
équipement de cette dimension et de ce niveau des Alpes-Maritimes, 
avec désormais une capacité de 36 000 tonnes, capable de participer à la 
valorisation des déchets de tout le département.

LE CIRCUIT RETENU
Pégomas Centre - Collège les Mimosas - Capitou - La Canardière Tassigny - Capitou - Collège les Mimosas - Pégomas Centre

Ligne 18
Fonctionne du lundi au samedi toute l’année sauf jours fériés et 1er Mai

Pégomas Centre 07:05 07:50 08:40 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:55 18:45 19:35

Collège Les Mimosas 07:11 07:56 08:46 09:31 10:16 11:01 11:46 12:31 13:26 14:11 14:56 15:41 16:26 17:11 18:01 18:51 19:41

Capitou 07:17 08:04 08:52 09:37 10:22 11:07 11:52 12:37 13:32 14:17 15:02 15:47 16:32 17:19 18:09 18:59 19:47

La Canardière Tassigny 07:22 08:10 08:57 09:42 10:27 11:12 11:57 12:42 13:37 14:22 15:07 15:52 16:37 17:25 18:15 19:05 19:52

La Canardière Tassigny 07:23 08:12 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:38 14:23 15:08 15:53 16:38 17:27 18:17 19:07 19:53

Capitou 07:29 08:19 09:04 09:49 10:34 11:19 12:04 12:49 13:44 14:29 15:14 15:59 16:44 17:34 18:24 19:14 19:59

Collège Les Mimosas 07:32 08:22 09:07 09:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:37 18:27 19:17 20:02

Pègomas Centre 07:40 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:45 18:35 19:25 20:10

Pégomas Centre / Collège Les Mimosas / Capitou / La Canardière 
Tassigny / Capitou / Collège Les Mimosas / Pégomas Centre

à compter du XXXXXXX 201X

Retrouvez l’ensemble de nos horaires sur www.sillages.eu
Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications ultérieures - Ils ne tiennent pas compte des aléas de la circulation.
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Le nouveau centre de tri, géré par le SMED, 
a été inauguré le 3 février dernier.

+ 38 % 
de passagers supplémentaires 

à Mandelieu-La Napoule en 2016 
par rapport à 2015
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ACTU

Votre bien-être     
tient salon 

C
e salon unique sur 
les Alpes-Maritimes 
réunira plus de 190 
exposants au Centre 

Expo Congrès. Les visiteurs 
pourront aussi assister à l’une 
des 100 conférences, séances 
d’initiations,  essayer certaines 
techniques de relaxation, assister 
à des démonstrations gratuites, ou 
aux concerts Zen, mais également 
participer à la tombola gratuite ou 
prendre une pause pour « dorloter 
son corps et se faire du bien  » 
explique Patrice MARTY, à la 
tête de ce rendez-vous. Ce qu’il 
faut retenir cette année « de très 

nombreuses conférences dont 
celle du Dr Luc BODIN, Patrick 
DROUOT, Emmanuel RANSFORD 
ou Serge BOUTBOUL » insiste  
Patrice, mais également un 
espace Agribio plus grand, sans 
oublier les concerts. 

Un week-end pour se faire du Bien !
C’est la promesse faite aux 
visiteurs. « Ce salon est à la fois un 
grand marché où les visiteurs sont 
invités à découvrir de nouvelles 
possibilités et idées de bien-
être, à faire le plein d’énergie et 
de tonus mais aussi un véritable 
espace de conseils personnalisés 

prodigués par les exposants et 
conférenciers » s’enthousiasme-
t-il. L’an passé, 7  300 visiteurs 
s’étaient pressés aux portes du 
Centre Expo Congrès.

FORT DU SUCCÈS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES, LE SALON DU BIEN ÊTRE, BIO & THÉRAPIES 
S’AGRANDIT AU CENTRE EXPO CONGRÈS POUR ENCORE MIEUX RÉPONDRE À LA DEMANDE.

SALON DU BIEN-ÊTRE, BIO & THÉRAPIES
17, 18 & 19 mars 2017 - Centre Expo Congrès 

Horaires : Vendredi : 10h à 19h - Samedi : 10h à 20h & dimanche : 10h à 19h
Prix d’entrée : 3 € donnant accès aux stands, conférences, ateliers, animations 

Gratuit pour les mineurs - www.salonbienetremandelieu.com

ACTU

À RETENIR
Dimanche 19 mars, Navettes 
Gratuites toute les 15 min au 
départ de l’avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Arrêt 
Canardière-Tassigny (entre 
Boulanger & Lidl) Zone des 
Tourrades.
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Près de 400 Séniors se sont déplacés au Repas de l’Amitié mardi 
14 février 2017 au Centre Expo Congrès, organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Sur le thème de l’Amour et de l’Amitié, 
les spectacles « Lajoie » ont transporté les invités dans un voyage 
exquis et rempli de tendresse. Un grand merci également aux 
généreux donateurs qui ont contribué à la réussite de la tombola 
en faisant le bonheur des convives et au Lions Club Le Cannet 
Mougins qui a remis un chèque de 1 000 € au profit de l’Epicerie 
Sociale « Le Panier du Cœur ». 
Appréciations de quelques convives :
Claude : «  très agréable repas, très belle décoration de la salle, 
spectacle de bon goût ».
Jacqueline : « très bon repas de qualité et très beau spectacle »
Elda : « tout était très bien, une très belle équipe accueillante et qui a pris du temps pour nous placer avec mon 
époux en fauteuil roulant, un grand merci ! »
Agnès : « c’était formidable, une très belle organisation, tout était parfait ! »

Repas de l’Amitié, 
400 convives enchantés 

Les aidants accompagnés
La Plateforme d’accompagnement et de répit ‘‘Tiers 
Temps le Cannet’’ a reçu un avis favorable de l’Agence 
Régionale de la Santé, suite à l’appel à candidatures 
lancé dans le cadre du Plan Maladies Neurodégénéra-
tives. Deux actions vont être prochainement mises en 
place afin d’accompagner et de soutenir les aidants  
Mandolociens-Napoulois ayant un proche à domicile  
atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée en 

perte d’autonomie, dans leurs difficultés quotidiennes, 
tout en favorisant le maintien d’un lien social. Des  
entretiens individuels de soutien à domicile et 5 modules 
de formation vont être mis en place.  Le Pôle Séniors du 
CCAS, particulièrement impliqué dans le suivi de cette 
action, sera l’interlocuteur privilégié des habitants sou-
haitant bénéficier de  ce dispositif.
Renseignements : 04 92 97 30 50 

Course Solidaire, les 
enfants ont du coeur

Pour la 8e année consécutive, en 
partenariat avec la Conseillère 
Pédagogique en EPS de 
l’Education Nationale, Babette 
STEMBERGER et le Cycle de 
l’Enfant, le Service des Sports a 
proposé aux enfants scolarisés 
dans les écoles primaires et à 
leurs enseignants, de s’associer 
au projet éducatif et sportif lié aux 
brevets d’endurance. L’objectif 
principal est de sensibiliser 
les enfants à l’existence de 
la précarité, en leur donnant 
un autre but que la seule 

performance sportive.  En outre, 
une sensibilisation concernant 
le rôle du Panier du Cœur, 
l’épicerie sociale du CCAS, a 
été présentée à chaque classe 
concernée. Une délégation 
d’une classe de CE2 de Cottage 
Mimosas s’est même déplacée 
à l’épicerie sociale le 7 février 
dernier. 850 enfants soit, 32 
classes de 5 écoles, ont participé 
à cette édition. Chaque enfant a 
apporté au stade un produit de 
première nécessité. 612,47  kg 
de denrées alimentaires et 
produits d’hygiène ont été 
collectés pour une valeur 
marchande de 1 358,97 €.

SOLIDARITÉ

La remise des dons s’est déroulée le mardi 31 janvier à 
11h au stade Estivals. 612 kg de denrées récoltées ! 
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M
aurice Muller, Mimosiste, Adjoint qui a 
porté en 1996 aux côtés du Maire Henri 
LEROY la renaissance de la fête du 
Mimosa, s’en est allé symboliquement 

à l’ouverture de cette 22ème édition, de ce qu’il appelait 
sa fête !  Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal 
lui adresse une pensée fraternelle et amicale.
« Capitoulan de toute son âme, à la tête d’une société 
de Mimosa et d’une société de réception, il était la 
figure emblématique locale connue et reconnue 
de tous les Mandolociens bien-sûr, mais aussi de 
toutes les personnalités qui venaient à Mandelieu-La 
Napoule, dans le bassin cannois et plus largement 
sur la Côte d’Azur » explique Henri LEROY.

Enfant du Pays, Adjoint en charge de l’animation de 
la Ville et de l’Etat Civil, attaché à son indéfectible 
Provence, il a compté dans les moments les plus 
importants de la vie de nombreux administrés, qu’il a 
mariés. « Maurice aimait les gens qui le lui rendaient 

bien, il aimait sa Ville et 
aimait passionnément le 
Mimosa » ajoute le Maire.

C’était la symbolique de Capitou, fervent défenseur 
de son quartier. « Très actif pour l’animation et le 
rayonnement de sa ville, il s’est mobilisé, à mes 
côtés pour la renaissance de la fête du Mimosa, mais 
également pour la fête de la Saint Pons, rattachée 
à Capitou. C’était l’enfant du village, toujours prêt 
à rendre service, proche des gens » souligne Henri 
LEROY.

Citoyen d’honneur en 2008, son nom a été donné en 
2010 à la salle Municipale « l’Espace Maurice Muller ». 
La vocation de ce lieu, dédié à la convivialité, aux 
rassemblements festifs était à l’image de sa vie, qui 
se confond avec l’histoire de Mandelieu-La Napoule. 

Elu pendant 31 ans, il a vu notre Cité grandir et a 
assumé pendant les deux derniers mandats les 
délégations des Fêtes et Animations et de l’Etat Civil, 
domaines dans lesquels il s’est brillamment illustré.

« Il laisse derrière lui un vide immense, mais surtout 
le souvenir  d’un homme flamboyant, charismatique, 
grande figure de la Ville, de la grande famille 
mandolocienne-napouloise » conclut le Maire.

PORTRAIT

Maurice MULLER, 
personnage emblématique de Capitou  

et de notre Ville, s’en est allé
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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 (32 ÉLUS)
Mandelieu-La Napoule est une 
ville à nulle autre pareille quant à 
la richesse et la diversité de son 
patrimoine naturel : les massifs de 
l’Estérel et du Tanneron si diffé-
rents et radieux, nos belles plages 
qui rayonnent sous le soleil et le 
bleu intense de la Méditerranée, 
sans oublier la Siagne qui traverse 
et illumine toute notre cité. Pour-
tant, cette dernière fut longtemps 
un peu laissée à l’abandon, et il 
faudra attendre la seconde moitié 
des années 1990 pour que l’on 
aménage enfin ses berges qui, 
aujourd’hui, sont l’un de nos fleu-
rons. En effet, posséder un tel pa-
trimoine exige que l’on s’efforce à 
le mettre valeur !
Aujourd’hui, l’amélioration et  
l’extension de l’aménagement 
des berges de Siagne jusqu’aux 

limites septentrionales de notre 
cité permet de mieux connecter 
le quartier de Capitou à cet artère 
aujourd’hui essentielle pour nos 
concitoyens qui aiment à y flâner, 
longeant jusqu’à la mer ce joyaux 
aux couleurs  d’émeraude. Ainsi,  
préservation de l’environnement  
rime avec amélioration du cadre 
de vie.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
TRAVAUX CENTRE VILLE 2017 
Une perspective peu réjouis-
sante  : le manque d’anticipation 
pour des travaux nécessaires à 
notre cité, le manque de bon sens 
et d’organisation entraînent des 
difficultés croissantes.

Administrés, commerçants et  
usagers pâtissent quotidienne-
ment d’une situation très mal maî-
trisée par le maire et son équipe. 
300 m de travaux réalisés en 
3 ans sans réelle vision.
La concertation et le dialogue qui 
ont toujours conduit les réflexions 
et les actions de notre groupe 
une fois encore n’ont pas eu 
d’écoute ! 
 

GROUPE FRONT NATIONAL
MANDELIEU BLEU MARINE  
(1 ÉLU)
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 

11/12 mars - GRAND PRÉ 
882, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

18/19 mars - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

25/26 mars - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

1/2 avril - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

8/9 avril - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

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

11/12 mars - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

18/19 mars - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

25/26 mars - Docteur GIACOBBI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

1/2 avril -  Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

8/9 avril - Docteur NEACSU 
06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49

NUMÉROS D’URGENCE

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

TAXIS

DALMASSO David - 06 09 525 425
PICCIAU Pascal - 06 07 141 277
MARCHAND Benjamin - 06 09 332 416
STEEN Romaric - 06 07 056 444
DUMONT Emilie - 06 09 843 737

ÉTAT CIVIL

Naissances
Younes OUSTANI, le 08/01
Dayyân BEN MOHAMEDI, le 08/01
Dimitri BAQUET, le 11/01
Alia GUILOUCHI, le 12/01
Théa BOTTO, le 12/01
Léonce ZINGONE, 12/01
Mathis CARUSSO, le 13/01
Heiana OLIVIER, le 16/01
Lino SABATINI, le 23/01
Lianna GARNIER, le 26/01
William BIBOLLET-RUCHE, le 29/01
Tristan ARMAND, le 29/01
Louise GOVAERTS, le 01/02
Noah COSTA, le 01/02
Nolan SEVERIN, le 03/02
Giulia LAURENT, le 03/02
Axel BERNARDI, le 07/02
Lïam BONACHERA, le 07/02
Khalil CHOUIKH, le 09/02
Ayoub HANNACHI, le 12/02
Enzo DALMASSO, le 12/02
Eléna CZAPLACKI, le 13/02
Fedor STOJANOVSKI, le 14/02
Simon PILEWSKI, le 15/02
Sarah HAYAN, le 15/02

Mariage
Remigio LOPES TAVARES et Maria MONTEIRO 
SEMEDO, le 11/02
Eduart GJUZI et Enkeleda BASHA, le 16/02
Ianis MAURAISIN et Faïza RAÏSSI, le 18/02

Décès
Georges DUVAL, le 7/01
Madeleine AUBERT, le 08/01
Robert LÉONARD, le 11/01
Simone TASSAN PAGNOCHIT veuve RANNOU, le 16/01
Gérard PRUDHOMME, le 13/01
Frédéric SOLEY, le 19/01
Henri DÉGREMONT, le 20/01
Henri HOAREAU, le 21/01
Suzette BACONNET, le 27/01
Yolande MORLIGHEM, le 28/01
Yvette MILLOT, le 30/01
Pierre MASSÉ le 31/01
José GONZALEZ le 31/01
Jean RIGOULAY le 01/02/2017
Viviane LIÉBERT le 01/02/2017
Bernard BON le 01/02/2017
Gilles DARNAND le 02/02
Simonne BARLIER épouse BELGRAND  le 04/02/2017
Eliane ROCHER épouse CARTIGNY le 05/02/2017
Marcelle SENAUX veuve VELLUZ  le 05/02/2017
Germaine SALOR, le 07/02
Sonia VERMUTH veuve SEROT le 09/02/2017
Malik DERRADJI le 09/02
Jacques PATENOU le 10/02
Casimira MARCINIAK veuve GLUZA le 11/02
Jean VANNSON, le 11/02
Carole SIBILLOTTE, le 11/02
Marthe PARIZOT veuve FOURQUEMIN, le 12/02
Maurice MÜLLER, le 14/02
Carmela VERGARA veuve DI SANTAANTONIO le 13/02
Isabel FERRANDEZ veuve ORIOLA  le 14/02
Andrea DURANDO le 15/02

24

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

MLN PRATIQUE
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L’AGENDA
DE LA VILLE 

Jusqu’au 12 Mars  
Exposition de peintures 
des A.V.F. – Espace 
Henri Mathieu - Entrée 
libre

Jeudi 9 Mars 
9h30-11h30 : Atelier informatique 
« Créer une adresse de messagerie, 
l’utiliser, envoyer et recevoir des 
mails » - Médiathèque – Tarif : 12 € 
adhérents – 20 € non adhérents – 
Sur inscription  - Nombre de places 
limité – Renseignements : 04 92 
97 49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Vendredi 10 Mars 
20h : Pour les œuvres sociales 
de la commune, le Rotary Club 
Mandelieu Val de Siagne organise 
une séance théâtrale – Lecture 
des correspondances entre Marcel 
Pagnol et Raimu – Espace Léonard 
de Vinci – Tarif unique : 15 €
Réservation : 06 95 10 91 04

Samedi 11 Mars 
Toute la journée : Gymnastique – 
Compétition Fédérale – Gymnase 
Costerousse

Samedi 11 Mars 
20h30 : Concert exceptionnel de 
Fado « Carminho – Star du Fado au 
Portugal » - Espace Léonard de Vinci 
– Tarif : à partir de 9 € 

Rens. : 04 92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr

10 et 11 Mars 
Collecte pour les « Restos du Cœur » 
auprès de Géant Casino, Monoprix et 
Carrefour Market

Du 14 au 26 Mars 
Exposition de sculptures et de Raku 
de Véronique Leclercq – Espace 
Henri Mathieu – Entrée libre

Dimanche 12 Mars 
15h30 : Royals Nostalgiques 
« Revolucion Balavoine » Royal 
Casino – Salon Riviera, suivi d’une 
après-midi dansante animée par 
Patrick LEMONT, avec une offre 
exceptionnelle : 1 place achetée : 
une boisson et un accès à l’après-
midi dansante offerts. Tarif : 12 € 
- Infos/réservations : Centre Culturel 
Municipal – 04 92 97 49 65 – 
culture@mairie-mandelieu.fr 

Lundi 13 Mars 
Toute la journée : Conseil 
Interprofessionnel des vins de 
Provence – Salon professionnel 
Centre Expo Congrès 
www.mandelieucongres.com
www.vinsdeprovence.com 

Jeudi 16 Mars 
9h30-11h30 : Atelier informatique 
Windows « Découvrir et utiliser les 
fonctions du système d’exploitation 
Windows 10 » - Médiathèque 
– Tarif : 12 € adhérents – 20 € 
non adhérents – Sur inscription  
- Nombre de places limité – 
Renseignements : 04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr 

Vendredi 17 Mars 
20h30 : Concert - Piers Faccini 
« I dreamed an island »  - Espace 
Léonard de Vinci – Tarif : à partir 
de 9 € - Rens. : 04 92 97 49 65 – 
culture@mairie-mandelieu.fr 

Du 17 au 19 Mars 
Salon du Bien-Être Bio et Thérapies – 
Centre Expo Congrès

Samedi 18 Mars 
10h-16h : « Rencontre avec des 
auteurs mandolociens-napoulois » 
- Entrée libre – Tout public à partir 
de 14 ans – Hall Léonard de 
Vinci - Rens. : 04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Samedi 18 Mars 
11h : Cérémonie des Jeunes 
Citoyens – Salle du Conseil Municipal

Lundi 20 Mars 
P’tits Lutins – Fête du Printemps

Mardi 21 Mars 
Toute la journée : BATIPRO – Salon 
Professionnel – Centre Expo Congrès 
– www.mandelieucongres.com

Mardi 21 Mars 
Pitchounets – Carnaval « journée 
déguisements avec goûter »
Bouts d’chou – Carnaval – Fête du 
Printemps et déguisements, lancé de 
confettis et goûter

Jeudi 23 Mars 
9h30-11h30 : Atelier informatique 
« Créer une adresse de messagerie, 
l’utiliser, envoyer et recevoir des 
mails » - Médiathèque – Tarif : 12 € 
adhérents – 20 € non adhérents – 
Sur inscription  - Nombre de places 
limité – Renseignements : 04 92 
97 49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Vendredi 24 Mars 
20h : Concert des professeurs du 
Centre Culturel Municipal – Rens. : 
04 92 97 49 65 – ccm@mairie-
mandelieu.fr 

Dimanche 26 Mars 
Evènement d’Alger
11h : Stèle cimetière St Jean – 
Discours du Maire – Dépôt de gerbes
12h : Réception à la Maison des 
Rapatriés et ses Amis

Du 27 au 31 Mars 
9h-18h : Défis maternelles - Stade 
Estivals

Du 28 Mars au 9 Avril 
Exposition de peintures d’Alain 
VIBERT, Gérard BOST et Brigitte 
RIVES, qui expose les œuvres de 
Mireille BERRARD. Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

Jeudi 30 Mars 
9h30-11h30 : Atelier informatique 
Windows « Découvrir et utiliser les 
fonctions du système d’exploitation 
Windows 10 » - Médiathèque 
– Tarif : 12 € adhérents – 20 € 
non adhérents – Sur inscription  
- Nombre de places limité – 
Renseignements : 04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr 

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 05/03 - 14h30  ROCK’N ROLL avec Guillaume Canet - 17h30  LA VALLEE DES LOUPS documentaire 

Lun 06/03 - 14h30 LA VALLEE DES LOUPS documentaire - 17h30 ROCK’N ROLL avec Guillaume Canet  

Dim 12/03 - 14h30 ALIBI.COM avec Nathalie Baye - 17h LALALAND

Lun 13/03 - 14h30 JACKIE avec Nathalie Portman - 17h30 ALIBI.COM avec Nathalie Baye

Dim 19/03 - 14h30 SI J’ETAIS UN HOMME avec C. Clavier - 17h SILENCE de Martin Scorcese

Lun 20/03 - 14h SILENCE - 17h30  SI J’ETAIS UN HOMME avec C. Clavier

Dim 26/03 - 14h30 PATIENTS de Grand Corps Malade - 17h30 LION avec Nicole Kidman 

Lun 27/03 - 14h30 LION avec Nicole Kidman - 17h30 PATIENTS

Dim 02/04 - 14h30 L’EMBARRAS DU CHOIX - 17h30 LA CONFESSION avec Romain Duris 

Lun 03/04 - 14h30 LA CONFESSION - 17h30 L’EMBARRAS DU CHOIX  avec Alexandra Lamy
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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Vendredi 31 Mars 
20h30 : Théâtre Musical « Atypic 
solo » par Marjolaine Alziary – Espace 
Léonard de Vinci - Tarif unique : 7 € - 
Centre Culturel Municipal – 04 92 97 
49 65 – www.mandelieu.fr

Samedi 1er Avril 
Toute la journée : Judo - Challenge 
de la Ligue – Salle Olympie

Samedi 1er Avril
20h30 : Spectacle Francky VINCENT 
CEC – Tarif unique : 25 € - Billetterie : 
Office de Tourisme de Mandelieu-la 
Napoule – www.ot-mandelieu.fr – 
Tél. 04 93 93 64 64

Du 1er au 16 Avril 
Toute la journée : Tennis – Open de 
Barbossi – Domaine de Barbossi

Dimanche 2 Avril 
Judo – Challenge de la Ligue

Vendredi 7 Avril 
20h : Concert des élèves du Centre 
Culturel Municipal – Rens. : 04 92 97 
49 65 – ccm@mairie-mandelieu.fr 

Samedi 8 Avril 
Cérémonie  patriotique – 154ème 
Anniversaire du combat de 
Camerone / 10h : Messe – Espace 
Léonard de Vinci / 11h : Cérémonie – 
Esplanade des combattants d’Afrique 
de Nord et d’Indochine

Samedi 8 Avril 
10h-11h30 : Médiathèque – Atelier 3 
sessions ludique et créatif, basé sur 
le recyclage de papier, pour enfants 
de 6 à 10 ans : « Viens créer ton 
carnet de voyage » - Tarifs : 4 € pour 
les adhérents et 8 € non adhérents, 
sur inscription – Nombre de places 
limité –  Rens. : 04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Samedi 8 Avril 
20h30 : Humour – Sarah Doraghi 
« Je change de file » - Espace 
Léonard de Vinci - Tarif : à partir de 
9 € - Centre Culturel Municipal – 04 
92 97 49 65 – www.mandelieu.fr

AMICALE DES GENS DU NORD
809, Bd des Ecureuils – Tél. : 06 
23 71 37 67 – agdn@sfr.fr
> Dimanche 5 Mars  
Déjeuner dansant au restaurant 
« Lou Castelet » - Carnaval
> Dimanche 9 avril
Déjeuner dansant au restaurant « Les 
Palmiers »

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 26 Mars     
Repas dansant costumé pour fêter 
Carnaval au restaurant « La Bastide 
aux Moines » - Animation assurée 
par Elisa et Thierry

AVF 
33 avenue Janvier Passero 04 
92 97 94 76  du lundi au ven-
dredi de 14h30 à 17h30 sauf le 
mercredi de 9h30 à 12h
avf.mandelieu@orange.fr
> Mercredi 8 Mars 
Visite de l’Abbaye Romane de la 
Celle & de Barjols avec l’histoire 
des tanneries. Découvertes des 
33 fontaines, des 12 lavoirs, de la 
collégiale du XIème siècle… et bien 
d’autres choses
> Vendredi 17 Mars 
« Ukraine » découverte de ce beau 
pays par un film réalisé par un 
adhérent. Un goûter suivra cette 
projection petits cannelés et crêpes
> Jeudi 23 Mars 
« La Comedia » au Cannet – Petit 
théâtre convivial privatisé pour 
l’association, qui présentera un 
spectacle de magie, des chansons 
douces de notre enfance etc… 
Dégustation d’une coupe de ‘‘soupe 
de Champagne’’ au cours de la 
soirée.

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
PARKING ROBINSON               
> Jeudi 2 Mars      
Barrage de Malpasset (F2- ½ 
Journée- 420m) Rdv : 7h45.
Plateau de Cavillore (F3-Durée : 
6h30-1000m) Rdv 6h45.
> Lundi 6 Mars
Mont Cima (F1- Durée : 4h30-480m) 
Rdv 8h15.
Sauma Longa (F2-Durée : 5h30-
700m) Rdv 7h15.
> Jeudi 9 Mars      
Circuit du Paradis (F2-1/2 Journée-
340m) Rdv : 7h45.
Collet d’Huesti (F3-Durée : 6h30-
1100m) Rdv : 6h45.
> Lundi 13 Mars    
Plateau de Cavillore (F1-Durée : 
4h30-300m) Rdv : 8h15.
Pey Subert (F2-Durée 6h- 550m) 
Rdv : 7h15.
> Jeudi 16 Mars     
Val de Siagne (F2-1/2 journée-
230m) Rdv : 7h45.
Castel Ginestre (F3- Durée : 6h45-
1200m) Rdv :6h45.
> Lundi 20 Mars      
Bois de Garavagne(F1-Durée :4h30-
260m) Rdv :8h15.
La Serena (F2- Durée 5h30- 730m) 
Rdv 7h15.
> Jeudi 23 Mars   
St. Cezaire (F2-1/2 Journée-350m) 
Rdv : 7h45.
Col Farguet, Mt. Mera (F3-Durée : 
6h30- 1190m) Rdv : 6h45.
> Vendredi 26 Mars    
Observatoire de Caussol (Rando 
Resto) Rdv 8h45.
> Lundi 27 Mars       
Les Idoles- Grillades (F1- Durée : 
4h30-370m) Rdv : 8h15.
Puy de Tourrettes-Grillades (F2- 
Durée : 5h30- 700m) Rdv : 7h15.
> Jeudi 30 Mars         
Le Ponadieu (F2- ½ Journée- 200m) 
Rdv 7h45.
La Roche Fourquin (F3-Durée : 7h- 
1250m) Rdv 6h45.

AMICALE CHRÉTIENNE
Tél. : 04 93 49 20 59
> Dimanche 12 Mars    
14h30 : Grand loto – Salle MLN 
Contact (Capitou)

CLUB LOISIRS DES 
ANCIENS
Rens. et inscription au  
04 83 28 22 14 ou  
au 06 68 18 90 03
> Samedi 18 Mars    
Assemblée Générale à partir de 8h30 
- Espace Liberté avenue Janvier 
Passero
> Dimanche 26 Mars    
sortie à CASTAGNIER au restaurant 
AMORETTI - Participation : 50 euros 
adhérents – 55 euros non adhérents

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS
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www.mandelieu.fr
Rens. : 04 92 97 49 65

« ATYPIC SOLO »  
par Marjolaine ALZIARY

THÉÂTRE MUSICAL

Vendredi 31 mars - 20h30

Marjolaine ALZIARY, artiste d’origine 
niçoise, joue le rôle de Jeanne, seule, enfin 
pas tout à fait, elle vit avec son violoncelle. 
Ils chantent, jouent ensemble leur vie 
surprenante… La vie quand elle nous 
affole mais aussi celle qui fait vibrer et rire ! 
Entre rêve et réalité, chagrin et désespoir 
mais aussi charme et tendresse, partez à 
la rencontre de ce couple atypique.
Une relation où tout a basculé, et qui 
vous bousculera… « Seule en scène » ou 
presque !
Tarif unique : 7 €


