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MANDELIEU-LA NAPOULE,
ENGAGEMENT PRIS, PROMESSE TENUE

U
n engagement n’a de valeur aux 
yeux des citoyens que lorsqu’il 
devient réalité. Ce mois de Mars, 
justement, est porteur, à tout 
point de vue, d’engagements pris 

et de promesses tenues qui donnent vie au 
programme de mandat pour lequel vous nous 
avez élus.

Une fiscalité gelée…
Pour la 7ème année consécutive, nous avons gelé  
les taux communaux de la fiscalité locale. Ainsi, 
les taux communaux de la taxe d’habitation, 
de la taxe foncière 
sur le bâti, de la taxe 
foncière sur le non bâti, 
et de la taxe des ordures 
ménagères, ne subiront 
aucune augmentation. 
Avec mon équipe 
majoritaire, je ne souhaite pas alourdir la 
pression fiscale sur les ménages et, par 
conséquent, faire peser des charges financières 
supplémentaires. Comme nous le pratiquons 
depuis des années, nous appliquons 
une gestion budgétaire qui préserve 
le pouvoir d’achat des Mandolociens-
Napoulois, tout en maintenant nos capacités 
d’investissement grâce à des économies 
fortes sur nos dépenses de fonctionnement. 
Un chiffre clé : entre 2014-2016 ce sont 1,8 M€ 
qui ont été économisés et mis au service de 
l’investissement !  

…Des investissements élevés
Historique ! Le mot est approprié pour qualifier 
l’investissement record de 27,6 M€ sur l’année 
2017. Avec 7 M€ de plus qu’en 2016, notre 

budget d’investissement est ambitieux, audacieux 
et courageux comme je l’ai écrit à chacun d’entre 
vous. Il est – à vrai dire – à la hauteur des enjeux 
pour installer notre ville sereinement dans ce 
début de 21e siècle, à la hauteur également de 
vos attentes exprimées et entendues par mon 
équipe. De très nombreux projets vont être lancés 
cette année (MLN Services, Centre Maternel, 
Places du Château et de la Fontaine…), d’autres 
verront prochainement le jour à l’image des 
Berges de Siagne, du Centre-Ville ou encore du 
Parc Robinson. 

Un avenir à préparer
Animées par l’esprit de 
famille, ces réalisations 
forment peu à peu 
le fil conducteur de 
notre programme, 
dont l’objectif premier 

est de renforcer le caractère de ville préservée, 
protégée et sécurisée. Une ambition plus grande 
également nous guide : préparer l’avenir avec 
sérénité.  Depuis le début de ce mandat, plus de 
42 millions d’euros ont déjà été engagés. D’ici 
2020, nous aurons, vraisemblablement, investi 
entre 90 à 100 M€ pour notre qualité de vie.  

La ville de demain se construit chaque jour avec 
vous et pour vous, naturellement. Mandelieu-
La Napoule est unique à tout point de vue, 
notre commune mérite notre attention et notre 
engagement pour l’embellir et la sécuriser avec 
votre confiance !

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 de demain se 
construit chaque jour pour 

vous, avec votre confiance.’’

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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Une cérémonie de mise à l’honneur de la Police Municipale a eu lieu en présence du Maire, du 1er Adjoint et des élus à la Sécurité, le 8 mars 
dernier. « L’occasion de les distinguer pour leur efficacité, leur courage et leur exprimer ma profonde reconnaissance » expliquait le Maire.  Henri 
LEROY soulignait « l’excellent travail de collaboration et d’esprit d’équipe entre la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale, qui forment 
une force optimale de sécurité citoyenne ». Des diplômes ont été remis pour saluer les actes de bravoure et le sens du dévouement des agents.

RETOUR EN IMAGES

La Ville de Mandelieu-La Napoule a organisé, samedi 18 
mars, la traditionnelle « Cérémonie des Jeunes Citoyens  » à 
l’Hôtel de Ville. « Un moment important de leur vie citoyenne et 
républicaine » précisait le 1er Adjoint, Maître Sébastien LEROY.  
« Leur entrée dans la majorité leur donne en effet de nombreux 
droits, une place nouvelle dans la société, mais également 
des devoirs au nombre desquels celui du choix de leurs 
représentants ». C’est à ce titre que l’élu leur a remis leur carte 
électorale, accompagnée du Livret du Citoyen. « Etre majeur, 
c’est l’âge des prises de décisions et celui des responsabilités. 
D’ici quelques semaines, ils seront confrontés à l’heure du 
choix pour la présidentielle » concluait-il.

Le 1er Adjoint, l’élu aux anciens combattants et les Porte-
Drapeaux ont rendu hommage aux victimes de la rue d’Isly 
à Alger, lors de la commémoration qui s’est déroulée le 
26 mars dernier. Cette cérémonie s’est terminée par une 
réception à la Maison des Rapatriés et de ses Amis, place 
Andrée Gagé.
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Suite à la vétusté d’une canalisation d’eau potable 
dans le secteur du Boulevard des Écureuils, le 
délégataire Veolia a utilisé une technique de réparation 
écologique et économique sans tranchée. L’application 
d’une résine polyuréthane à l’intérieur du conduit a 
permis une réparation à moindre coût pour une durée 
de vie de 60 ans. L’intervention réduit les nuisances 
pour l’environnement de proximité des riverains. Le  
1er Adjoint était présent sur le chantier pour s’assurer 
du bon déroulement des travaux.

Dans le cadre du jumelage, des élèves de CM2 de Cottage Mimosa 
étaient en déplacement à Crans Montana, avec leur enseignant Gilbert 
DEPERI. Spontanément, les enfants ont souhaité adresser une carte 
postale au Maire de Mandelieu-La Napoule. Une gentille attention qui ne 
pouvait rester lettre morte. Afin de les remercier, Henri LEROY, avec son 
élue déléguée Muriel BERGUA, a tenu à les rencontrer en personne en 
leur amenant quelques surprises appréciées.

C’est lors du concert de Fado interprété par l’artiste portugaise CARMINHO, que  le Consul du Portugal à Marseille, Monsieur Pedro Marinho 
DA COSTA et son épouse, se sont vu remettre par le Maire, le livre de la Ville ainsi que la Marianne de Verre, « notre symbole républicain » 
soulignait Henri LEROY. La prestation de la chanteuse portugaise a ravi les spectacteurs venus en très grand nombre.
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Le Cercle arménien de Mandelieu-la Napoule rend hommage aux victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien en Arménie  
Occidentale, le 24 avril 2017, à 11h devant le khatchkar, le long des berges de Siagne   ////////  L’A.V.F. vous invite à la présentation des 
voyages du 12 au 13 juin dans le Lubéron et du 30 août au 5 septembre à Toulouse et sa région. Le 12 avril, une visite guidée est proposée à St 
Maximin la Ste Baume, et enfin le quartier de La Napoule le 25 avril - 33, avenue Janvier Passero - Tél. 04 92 97 94 76   ////////   L’asso-
ciation « Les Loisirs de Nicole » organise un déjeuner dansant sur le thème Glamour au restaurant l’Oméga à Sophie Antipolis. 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 - Per-
manence tous les mercredis et vendredis matins de 10h à12h à la Brasserie St Charles   ////////  Le Club Aéromodélisme  propose de 
vous faire découvrir le club le 9 avril de 10h à 17h, sur leur terrain situé au-dessus du cimetière St Jean. A cette occasion des démonstrations en 

BRÈVES

Le Retour de la 
“Fête des Voisins”     
Ce traditionnel rendez-vous de 
mai est un moment de convivialité 
et de bonne humeur que l’on aime 
partager avec ses voisins. C’est 
aussi l’occasion de connaître les 
nouveaux venus, et de rompre 
l’isolement de certains. Cette 
année, l’événement se déroulera 
le vendredi 19 mai 2017 : à vos 
fourneaux pour partager vos 
meilleures quiches, salades et 
autres gâteaux… 

Vous pouvez vous inscrire à partir 
du mois d’avril à la Maison des 

Quartiers et du Commerce
04 92 97 00 95 

maisondesquartiers@mairie-
mandelieu.fr. Les kits seront à 

retirer à partir du 9 mai

Une naissance à 
Mandelieu-La Napoule 

Bienvenue à la petite Auriana, née le 3 mars 
2017… dans la maison familiale. Une naissance 
à domicile souhaitée par les parents. Un 
heureux évènement suffisamment rare pour 
être souligné ! Belle et longue vie à la petite 
mandolocienne-napouloise.

Le Comité de la St Pons   
organise son vide-grenier dimanche 9 avril sur la Place Jeanne d’Arc à 
Capitou, au profit du Comité des Fêtes. Le tarif de l’emplacement est 
de 20 €, et un chèque de caution de 50 € sera demandé et restitué au 
participant, si l’emplacement utilisé est rendu en bon état. Une buvette sera 
mise à disposition avec vente de gâteaux et barbecue. Les inscriptions 
peuvent se faire au Kiosque Presse « Le Capitoulan » en les contactant au 
06 75 68 14 91. Pour information, la Fête de la St Pons se déroulera dans 
le quartier de Capitou du 12 au 15 mai 2017.

Fashion week à Mandelieu-La Napoule    
À chaque saison, son défilé de mode ! La collection printemps-été, sur 
le thème de la France, se déroulera dimanche 30 avril à 16h à l’Hôtel 
Pullman. L’occasion pour les commerçants en partenariat avec la ville, 
de présenter leurs nouvelles collections. Le show sera animé par l’école 
de danse et chant Diamond School et de nombreux stands, notamment 
de dégustation, seront présents. 

Ouverture des portes, accueil à partir de 15h30 
Entrée libre (Carte d’identité obligatoire)

Renseignements : 04 92 97 00 95 (Maison des Quartiers et du Commerce) 

V
IT

E
 D

IT

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr
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vol d’avions et d’hélicoptères seront organisées, ainsi qu’une bourse d’échanges de matériels d’occasion. D’autres membres des clubs voisins seront 
présents. Informations : www.aam06.fr    ////////    L’association l’Art du Chi-Tai Chi Chuan propose trois cours hebdomadaires de relaxation, 
respiration, auto-massages, une forme de Tai ji chuan, et des exercices de santé chinois. Rens. : 04 82 57 64 54 – artduchicannes@gmail.com   
////////   Le Lions Club Cannes Croisette Riviera en collaboration avec Les Amis du Bridge de Mandelieu-La Napoule et le Mandelieu Bridge 
Club, organise un tournoi de bridge dont les recettes seront partagées entre « les Paniers du Cœur » et « Vacances en Plein Air » le 6 avril à 14h30, 
salle Méditerranée à Estérel Gallery - 809, Bd des Ecureuils. Tarif : 15 € - Renseignements : 06 61 97 73 03   ////////   Le Scrabble Club de 
Mandelieu organise une partie de scrabble ouverte à tous dont la recette intégrale sera reversée au profit des « Paniers du cœur », le 24 avril de 14h 
à 17h, salle Méditerranée à Estérel Gallery – 809, Bd des Écureuils – Renseignements : 06 11 60 55 76 – catherine.alzina@sfr.fr 

154ème Anniversaire 
du Combat de Camerone   

L’Amicale des Anciens 
de la Légion Etrangère, 
présidée par Jean-
Pierre BONTOUX, et la 
Ville de Mandelieu-La 
Napoule, célèbreront le 
154ème anniversaire du 
Combat de Camerone, 
le samedi 8 avril à 9h30. 

Une messe sera célébrée à l’Espace Léonard de Vinci, 
suivie de la cérémonie officielle sur l’Esplanade des 
Anciens Combattants à partir de 11h et se terminera 
par un apéritif d’honneur. Cette commémoration 
renvoie à la date du 30 avril 1863, jour funeste durant 
lequel 63 légionnaires furent attaqués par plus de 
2 000 mexicains dans le village de Camerone. 

Débroussaillement :  
des contrôles en prévision  
par l’ONF   
L’Etat a informé la Commune de contrôles 
effectués, dans les prochaines semaines, par 
un agent de l’ONF (Office National des Forêts) 
sur l’obligation de débroussailler les parcelles 
privées. «  Les installations non conformes 
pourront faire l’objet d’une verbalisation » précise 
Serge CASTEL, Directeur Départemental des 
Territoires et de la Mer (DDTM). Rappelons 
que l’absence de débroussaillement constitue 
un risque de propagation des flammes en cas 
d’incendies. Débroussailler, c’est protéger son 
habitation et le territoire !

 

Les enfants et 
les adhérents d’Eden Parc,  
une histoire de mimosa…  

Dans le cadre des échanges intergénérationnels, 
les enfants du Centre de Loisirs de Capitou sont 
venus rejoindre les adhérents d’Eden Parc, pour 
les aider à confectionner les centres de tables 
destinés au décor de la “Nuit du Mimosa” du 16 
février dernier au Royal Casino. 
En retour, les enfants ont été conviés à un cours 
de danse en ligne. 
Enfin, pour  célébrer les 20 ans de jumelage avec 
la belle ville d’Ottobrunn, les adhérentes en ont 
profité pour réaliser les blasons des deux villes 
jumelles, qui ont été remis aux maires respectifs 
au Centre Expo Congrès.
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GRAND ANGLE

Vue de Mandelieu-La Napoule depuis l’Estérel
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Budget 2017 :     
 une fiscalité gelée, 
 des investissements élevés 

LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS A ÉTÉ CONSACRÉE, NOTAMMENT, AU 
VOTE DES TAUX COMMUNAUX DE LA FISCALITÉ LOCALE… QUI N’AUGMENTERONT PAS. 
PARALLÈLEMENT, L’INVESTISSEMENT DE PLUS DE 27 M€ VERRA LA RÉALISATION OU LE 
LANCEMENT  DE NOMBREUX ENGAGEMENTS PRIS DÈS 2014.

0 % D’AUGMENTATION 
DES TAUX COMMUNAUX 

DE LA FISCALITÉ LOCALE  

C omme elle s’y est engagée, l’équipe 
municipale a reconduit, pour la 
7ème année consécutive, la non-

augmentation des taux communaux. Une 
décision renouvelée de ne pas peser sur le 
pouvoir d’achat des Mandolociens-Napoulois 
déjà confrontés à un matraquage fiscal national 
intensif.  Maître Sébastien LEROY, 1er Adjoint, 
le répète  : « le citoyen n’est pas la variable 
d’ajustement du budget communal. »  

Économiser pour investir
La méthode de gestion consiste à économiser 
pour investir. L’équipe municipale a donc 
impulsé une politique de réduction des 
dépenses de fonctionnement.

‘‘Le citoyen n’est 
pas la variable 
d’ajustement du 
budget communal.  
Nous gèlerons 
pour la 7ème année 
consécutive les taux 
communaux de  la 
fiscalité locale’’

Maître Sébastien LEROY, 
1er Adjoint
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La politique de réduction 
des dépenses de 

fonctionnement est au 
service de l’investissement

somme des 
économies de 

fonctionnement réalisées entre 2014 
et 2016. 

Cette somme est injectée en 
investissements

GRAND ANGLE

Sans cette mesure forte, la commune  
aurait dû augmenter ses taux

Concrètement, les taux communaux auraient dû être 
revus à la hausse mécaniquement pour continuer à 

réaliser le programme de mandat

Exemple avec le taux de la taxe d’habitation 
Le taux de la  taxe d’habitation aurait dû être augmenté 

de plus de 2 points, soit 2,45 % afin de pouvoir dégager 
des recettes supplémentaires à injecter en investissement.

La taxe d’habitation serait alors 
de 26,98 % au lieu de 24,53 %

Désengagement de l’Etat : un choc budgétaire sans précédent depuis 2014

0 % d’augmentation des taux communaux de la fiscalité locale

N.B. : si vous constatez une augmentation, elle est liée à la revalorisation par le Parlement des bases 
en fonction de l’évolution du coût de la vie.

9,35 % = 

= 

1,8 M€ = 

20,9 M€ 
2,6 M€ 23,5 M€ baisse des dotations de l’Etat

augmentation des dépenses 
obligatoires

perte sèche sur les 
finances communales

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TOEM) est toujours la plus 
faible du bassin de vie pour les communes de plus de 20 000 habitants.

PRÉSERVER VOTRE POUVOIR D’ACHAT : 
UN ENGAGEMENT FORT

La commune s’est engagée à maintenir des abattements sur ces 
taux communaux :

• Maintien des abattements « Handicap et famille »
• Aucune hausse d’imposition sur les résidences secondaires et le 
foncier non bâti (réforme gouvernementale)

Taxe d’Habitation 24,53 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 14,44 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 19,72 %

montant de recettes fiscales 
correspondant à 36% du 

budget général

28 M€ 
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UN INVESTISSEMENT GLOBAL DE 27,6 M€ SUR 2017  
SANS AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ LOCALE  

La stratégie budgétaire de réduction des coûts est gagnante. En 2017, le budget communal prévoit 
27,6 M€, le plus haut niveau d’investissement depuis 23 ans. Focus sur les actions majeures.

LE PARC ROBINSON 

• Objectif : renforcer la qualité du site « loisirs - 
famille - environnement »
• Nature du projet : aménagement d’un 
espace de loisirs sur le parc autour de tables et 
bancs de pique-nique, un espace de boules - 
remplacement du chapiteau à l’étude - création 
d’un cheminement piéton en stabilisé en liaison 
avec les berges de Siagne
• Actions à venir : création d’un parking en lieu et 
place de « la Maison bleue » ouvert sur les Berges 
de Siagne (continuité avec le parking de la Pinéa)

• Actions programmées en 2017 :
Parc Robinson : travaux de voirie et réseaux divers (stabilisé, éclairage, mobilier) achevés en mai

LE CENTRE MATERNEL 

• Objectif : créer une nouvelle structure petite enfance 
moderne et polyvalente mutualisant les services
• Nature du projet : Aménagement d’une multi-accueil 
sur une surface de plus de 900 m2 d’une capacité 
de 34 places (0-3 ans) et un centre de loisirs d’une 
capacité de 100 enfants (3-6 ans) 
• Actions programmées en 2017 : démarrage des 
travaux 1er semestre 2017
• Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2018

PLACES DU CHÂTEAU 
ET DE LA FONTAINE 

• Objectif : embellir le quartier historique de la Napoule 
• Nature du projet : 
- créer une continuité esthétique du Château de La Napoule 
jusqu’à la place de la Fontaine par la mise en place d’un 
dallage de couleur uniforme (porphyre / marbre)
- agrémenter le site de nouveaux mobiliers urbains
• Actions programmées en 2017 : rénovation des 
réseaux de octobre 2017 à mars 2018 et aménagement de 
surface de octobre 2018 à mars 2019
• Livraison prévisionnelle : mi 2019
• Actions à venir : rénovation des rues de la Plage et des 
Abaguiers dans le même esprit esthétique (présentation du 
projet avant l’été)

1ère esquisse du projet d’aménagement de la place de la Fontaine
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BERGES DE SIAGNE : 
3 PROJETS IMBRIQUÉS

• Objectif : renforcer l’accessibilité et la qualité de 
la liaison paysagère
• Nature du projet : 
1 / poursuite de l’extension le long des terrains 
stabilisés sur la rive gauche (2ème phase)
2 / rénovation de la passerelle d’accès du Vallon 
de la Vernède entre le gazon synthétique et le 
stade Estivals
3 / aménagement des berges entre le stade de 
Rugby et le Stade Estivals  (chemin stabilisé, 
éclairage public, mobilier…)

• Actions programmées en 2017 : 
- actions 1 et 2 : Travaux en cours - livraison au Printemps
- action 3 : Travaux 2ème semestre

GRAND CAPITOU
Début de la concertation citoyenne 

• Objectif : renforcer le caractère provençal du 
quartier et rendre la place aux piétons 
• Nature du projet : 
- rénovation du sol de la place Jeanne d’Arc
- création d’une liaison avec les berges de Siagne 
et le parc sportif
- nouvelle organisation des flux de circulation et 
création de parkings 
- création de liaisons avec les lieux de vie (crèches, 
annexe mairie, commerces…)
- rénovation de l’espace public (espaces verts, 
pistes cyclables, voirie, trottoirs, mobilier urbain…) 
• Actions programmées en 2017 : lancement d’une concertation citoyenne 

MLN SERVICES 

• Objectif : créer un bâtiment moderne accueillant 
des associations et le Centre Communal d’Action 
Sociale, création d’une salle polyvalente sur un 
bâtiment de haute qualité environnementale de près 
de 3 000 m2 (label Bâtiment Durable Méditerranéen 
niveau Bronze)
• Actions programmées en 2017 : 
démolition du bâtiment Azur Hôtel suivi du 
démarrage des travaux : 2ème  trimestre 2017.
• Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2019

GRAND ANGLE
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LE CENTRE-VILLE 

La phase des travaux de 
réaménagement des voiries 
s’achève et va se poursuivre par 
la réalisation du programme de 
logements et de commerces. 

La réalisation de ce programme 
nécessite une libération des lieux 
par La Poste. Les bâtiments 
Casinca et St Pancrace seront 
prochainement démolis.

L’opération de revitalisation urbaine 
permettra de créer 98 logements, 
1 726 m² de surface commerciale 
et 235 places de stationnement.

Le déplacement provisoire      
de la Poste réglé 

L’historique
• Le  contentieux avec la Poste a débuté lorsque 
la Commune a entrepris le réaménagement de son 
Centre-Ville
• Après les multiples contentieux qui ont opposé, 
durant 10 ans, la Ville et la Poste, le Conseil d’État 
a rendu un jugement définitif le 19 juillet 2016 
reconnaissant le caractère public communal des 
locaux occupés par la Poste 

Le dialogue au service de l’intérêt général
• La Commune, La Poste et la Société EIFFAGE 
IMMOBILIER AZUR se sont rapprochées afin de 
trouver une solution négociée pour mettre un terme 
positif à cette situation de tension injustifiée puisque 
le domaine public ne peut en aucun cas s’aliéner

Un accord gagnant-gagnant
• Les parties ont ainsi conclu un accord sans aucun 
coût pour la commune
• La Poste va quitter provisoirement les lieux qu’elle 
occupe actuellement, afin de libérer le foncier
• Elle sera installée provisoirement sur le parking 
Escota le temps des travaux avant de regagner ses 
locaux définitifs au sein du nouveau Centre-Ville 

A quelle date ?
• La Poste intégrera ses locaux provisoires d’ici la 
fin du mois de juin 2017

La Ville aura, en conclusion, gagné 3 millions 
d’euros que La Poste lui réclamait en 
dédommagement

LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST PRONONCÉ FAVORABLEMENT SUR L’APPROBATION D’UNE 
CONVENTION TRIPARTITE « VILLE-EIFFAGE ET POSTE », PERMETTANT LA RELOCALISATION 
PROVISOIRE DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC SUR LE PARKING ESCOTA. 
SEULS LES 32 ÉLUS DE LA MAJORITÉ ONT APPROUVÉ LES TERMES DE CE RAISONNABLE 
PROTOCOLE. LA SECONDE PHASE DU PROJET DE REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE PEUT 
DÉMARRER.
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L
es électeurs du 
bureau de vote N°11, 
anciennement situé aux 
Tennis de l’Argentière, 

iront désormais voter à l’école des 
Boutons d’Or. Pour des raisons 
d’intérêt général et suite à une 
expertise géologique, l’ancien site 
des Tennis de l’Argentière fera 
place à une zone d’expansion 
des crues pour lutter contre les 
risques d’inondations. Tous les 
électeurs concernés ont reçu 
une nouvelle carte électorale. 
Cette décision, approuvée par 
le Préfet des Alpes-Maritimes 
ayant la compétence des affaires 
électorales, tient compte de la 
proximité du nouveau lieu de vote.

À RETENIR
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

Renseignements disponibles sur mandelieu.fr

Scrutin présidentiel : réservez votre navette  

Les électeurs qui ont des difficultés à se déplacer 
dans les bureaux de vote ont la possibilité de faire 
appel à des navettes avec chauffeur. Ces moyens 
de transport seront en service les dimanches 23 
avril et 7 mai de 8h à 18h et nécessitent de réserver 
préalablement un créneau horaire. Les électeurs 
sont invités à prendre rendez-vous en téléphonant 
au 04 92 97 30 00 la semaine qui précède le scrutin 
ou éventuellement le jour même.

Par courrier en date du 27 février 2017, le Préfet des 
Alpes-Maritimes a accepté la demande de dérogation du 
Maire pour une clôture du scrutin à 20h pour permettre 
une plus large participation. « Votre commune utilisant 
des machines à voter permettant une restitution rapide 
des résultats, j’ai décidé de donner une suite favorable 
à votre demande » précise-t’il.

Élection présidentielle
23 avril et 7 mai :

bureaux de vote ouverts de 8h à 20h  

LA VILLE AVANCE

Votre nouveau bureau 
de vote n°11 

à l’école des Boutons d’Or 

BV 11
École des Boutons d’Or 2

480 avenue du Riou

Ecole 
Les Boutons d’Or

Bureau 
n°11
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Focus sur  
la carte Nationale d’Identité biométrique   

Le Service à la Citoyenneté propose, depuis le 8 mars 
dernier, la nouvelle carte nationale d’identité biométrique. 
Elle est attribuée à tout usager désireux d’obtenir 
un premier titre ou simplement le renouvellement 
de l’ancienne carte d’identité venue à expiration*. 
Le demandeur doit se présenter en mairie muni des 
pièces justificatives (voir liste sur le site de la ville : 
www.mandelieu.fr). Un matériel informatique sécurisé 
« dispositif de recueil » permet à l’agent du service à 
la citoyenneté  de scanner les empreintes digitales, 
de numériser l’ensemble du dossier et d’enregistrer 
la carte. Selon leur convenance,  les Mandolociens-
Napoulois auront la possibilité de se présenter auprès 
de la mairie de leur domicile, de leur travail ou de leur 
lieu de villégiature, si celle-ci est équipée du dispositif. 
Cette nouvelle procédure permet notamment à l’État de 
lutter plus efficacement contre la fraude.

*Rappel : Les cartes d’identité fabriquées à compter du 2 janvier 
2004 ont une validité de 15 ans, le renouvellement est possible 

uniquement en cas de changement d’état civil ou d’adresse.

Information Générale   

Le Service des Élections informe 
que lors de l’acquisition de son 
nouveau logiciel, les codes et 
intitulés des départements de 
naissance ont été mis à jour 
automatiquement selon un 
référencement mis en place par 
l’Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (INSEE). 
Aussi, les anciens territoires 
français d’Algérie anciennement 
91, 92 ou 93 (territoire d’Alger, 
d’Oran et Constantine) présentent 
désormais le code 99, Algérie.

Rens. au Service des Élections 
04 92 97 30 95

elections@mairie-mandelieu.fr

Procuration : des permanences à la Gendarmerie
Dans le cadre de l’élection présidentielle de 2017, la brigade de Gendarmerie de Mandelieu-La 
Napoule, au 675 boulevard des Écureuils, mettra en place, en plus de l’accueil habituel, des services 
renforcés pour recevoir les personnes ne pouvant voter le jour du scrutin et souhaitant établir une 
procuration. Des permanences auront lieu aux dates suivantes :  

- mercredi 5 avril 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h
- samedi 8 avril 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- mercredi 12 avril 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h
- jeudi 15 avril 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- mercredi 19 avril 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Plus d’informations : 
Pour gagner du temps dans votre démarche, il est rappelé que vous pouvez compléter et 

télécharger le formulaire CERFA n° 14952*01 sur votre ordinateur : 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration  

et l’imprimer pour l’apporter ensuite à l’autorité habilitée 
en présentant une pièce d’identité valide.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Si votre état de santé ou une infirmité sérieuse empêche votre déplacement, vous pouvez 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.



Des œuvres d’art     
dans la roche 

L
e salon des minéraux 
semble indissociable 
de l’histoire du Centre 
Expo Congrès tant 

il semble avoir toujours été 
organisé en ces lieux. Ce n’est 
d’ailleurs pas Guillaume BLANC, 
l’organisateur, qui prétendra le 
contraire. Le salon est attaché à 
notre ville depuis 17 années. Une 
façon de dire que les fossiles ont 
de l’avenir ! Le coup de projecteur 
donné sur les trésors de notre 
«  bonne vieille terre » séduit 
toutes les générations. « La terre, 
gardienne du temps et du souvenir 
d’époques lointaines, recèle des 

fossiles et minéraux d’une valeur 
scientifique inestimable et d’une 
beauté remarquable » souligne 
Guillaume. 

Des témoignages du passé
Les collections présentées 
au regard sont en tout point 
exceptionnelles à l’image des 
dernières découvertes faites en 
Chine, Brésil ou Népal où de très 
belles pièces de couleurs et de 
formes (Améthystes de l’Uruguay, 
Cristaux de Roche (Quartz) des 
Alpes et du Brésil, Azurites du 
Var…). Deux jours denses : 
des expositions comme celle 

présentée par Robert BLANC 
« les Fossiles de la Mer », des 
conférences (La lithothérapie, Les 
minéraux, l’alchimie de l’âme…), 
mais également des ateliers sur 
la taille des pierres précieuses par 
un lapidaire ou encore la création 
de ses propres bijoux… A ne pas 
manquer, les ateliers à destination 
des enfants animés par Guillaume 
BLANC : un atelier de fouilles  
pour découvrir des moulages de 
fossiles enfouis dans le sable ou 
encore un concours de coloriage 
« Colorie un dinosaure ! » seront 
également proposés. 

LE SALON « PASSION DÉCOUVERTE » CONVIE LES PASSIONNÉS OU CURIEUX, À DÉCOUVRIR UNE 
EXPOSITION DONT CERTAINES PIÈCES SONT ÂGÉES DE PLUS DE 300 MILLIONS D’ANNÉES.

17ÈME  SALON PASSION DÉCOUVERTE
Samedi 8 et Dimanche 9 avril 2017 de 10h à 19h - Centre Expo Congrès

Minéraux - Fossiles - Gemmes - Météorites - Cristal & Bien-Être - Bijoux
Exposition-Vente - Expertises - Conférences - Ateliers Enfants

Entrée 6 euros, 3 euros pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés.
Parking gratuit « Les écureuils » de 530 places à 50 mètres.

ACTU
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Le retour de    
 la Saint-Fainéant 

U
ne nouvelle date, une nouvelle 
organisation également pour 
l’édition 2017 de la Fête de la Saint-
Fainéant. « Nous avons véritablement 

souhaité offrir aux habitants une fête qui incite 
à se rassembler  » expliquent en chœur Claude 
CARON, élue à la Vie associative et Elisabeth 
VALENTI, présidente de l’Association « Les Amis 
de La Napoule ». « Une organisation conjointe 
qui souligne notre volonté  de maintenir notre 
identité et la tradition bien vivante dans le 
quartier » souligne Cathy AIMAR, élue aux fêtes 
de quartiers. Le programme promet d’être fourni. 
Les animations se partagent entre plusieurs 
sites  : plage du Château, boulodrome Terrats, 
Château de La Napoule, Annexe Mairie ou 
encore place de la Fontaine ! Une multitude de 
lieux pour célébrer la Saint-Fainéant partout dans 
le beau quartier de La Napoule.

FOCUS

PROGRAMME

• 18h30 : Arrivée du Roi en bateau 
• Distribution de lampions & bonbons aux enfants
• 19h : Départ de la parade avec lampions par la rue Jean Honoré Carles 
jusqu’à la place de la Fontaine 
• 19h45 : Arrivée de la parade - Place de la Fontaine 
Apéritif d’honneur offert par les commerçants 
• Chant du groupe vocal gospel « Atout Choeur »
• Concert folklorique et provençal « Swing & Soul »

ANIMATIONS OFFERTES PAR LA VILLE
• Structures gonflables pour enfants - Plage du Château 
• Concours de pétanque « assise » - Boulodrome Marcel Terrats
• Chasse aux trésors au Château de La Napoule
• Balade à poney / Atelier peinture pour petits et grands 
• Exposition « l’histoire de la Saint Fainéant » Mairie annexe de La Napoule 
• 20h30-22h : groupe d’animation -  Place de la Fontaine

Renseignements à la Direction du Protocole et de l’Événementiel 
au 04 92 19 68 59

LA VILLE ORGANISE AVEC L’ASSOCIATION  « LES AMIS DE LA NAPOULE » LA FÊTE DE LA SAINT-
FAINÉANT LE 29 AVRIL. UN RETOUR AUX SOURCES QUI SENT BON LE PRINTEMPS ET LA JOIE 
DE VIVRE ENSEMBLE.

LE VIDE-GRENIER DE 
LA SAINT-FAINÉANT

Dans le cadre de la fête, 
la Pétanque Napouloise 
organise sur son boulodrome 
un vide-grenier le dimanche 
30 avril de 8h à 18h. 

Buvette et petite 
restauration sur place. 

Informations 
complémentaires et 

inscription des exposants 
au 04 93 49 00 72 ou 

06 18 71 33 63 / petanque.
napouloise@orange.fr
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UN MÊME SITE POUR DEUX SALONS : PORT LA NAPOULE ACCUEILLE DU 13 AU 17 AVRIL, 
LE SALON « LES NOUVELLES VAGUES DU NAUTISME » ET LE SALON DU CABRIOLET ET DU 
SUV. UNE UNITÉ DE LIEUX POUR SOULIGNER L’EXCELLENCE DE L’OFFRE NAUTIQUE DU BASSIN 
CANNOIS ET RÉVÉLER LES DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ AUTOMOBILE.

Bateau ou Cabriolet :        
le rêve à bon port !

L 
e Salon du Bateau d’Occasion, rebaptisé 
« Les Nouvelles Vagues du Nautisme », est 
désormais le rendez-vous incontournable 
du nautisme au printemps. Il s’inscrit 

comme un véritable baromètre du marché européen 
du bateau d’occasion. Dans le cadre idyllique du Port 
de La Napoule, au pied du château éponyme, tourné 
vers l’un des plus agréables sites de navigation de 
la Côte d’Azur, l’édition 2017 des Nouvelles Vagues 
du Nautisme s’annonce avec la force de ses 27 ans 
révolus.

Sautez sur l’occasion !
Cette manifestation, véritable vitrine de la plaisance 
du day-cruiser au yacht, permet de découvrir en 
entrée libre plus de 300 bateaux à flots de 4 à 
26 mètres. Avec plus de 10 000 m2 d’exposition 
à terre et 2 km de quais, Les Nouvelles Vagues 
du Nautisme proposent cinq jours intenses en 
découvertes. Outre les centaines  de bateaux, de 
nombreux produits et services liés à la navigation 
seront également présentés. Plus de 60 grandes 

marques d’importateurs européens et mondiaux 
prendront place sur le Port. 27 d’entre elles sont 
d’ailleurs présentées, tout au long de l’année, par 
les professionnels du nautisme siégeant sur le Port. 
« Sautez sur l’occasion ! » semble la formule idoine : 
pour les fans de plaisir nautique, c’est l’opportunité 
de trouver à des prix ultra-performants l’embarcation 
dont ils ont toujours rêvé. Car davantage qu’un Salon, 
Les Nouvelles Vagues du Nautisme sont désormais 
un véritable marché de l’occasion, indicateur de 
tendances de l’univers du yachting.

Vive le Catamaran !
Pour émerveiller davantage un public averti, un 
quai nouvellement construit sera, cette année, 
spécialement dédié aux catamarans. Inauguré 
pendant le Salon, parrainé par Marc PAJOT, 
il permettra de présenter cinq catamarans 
exceptionnels de 15 à 20 mètres de long. De quoi 
ravir les plus passionnés ! Les Nouvelles Vagues du 
Nautisme feront aussi appel aux esprits aventuriers 
et curieux avec de nombreuses animations à la 



19 MLN Magazine #205 - Avril 2017   

ON Y VA

À SAVOIR
Le Salon des Nouvelles Vagues est une manifestation organisée par l’Office de Tourisme et des 
Congrès, le Port La Napoule et l’ACPN représentant vingt concessionnaires et importateurs du 
nautisme. Le Salon du Cabriolet est organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès.

carte pour le grand public et les professionnels, 
organisées par le Pôle Nautique de la Communauté 
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins. Les 
bateaux présentés réserveront à coup sûr de belles 
surprises. D’ailleurs, peu importe l’originalité, pourvu 
que le coup de cœur soit au rendez-vous. 

En Route !
Pour ceux qui ont le pied marin mais qui ne 
dédaignent pas les plaisirs de la route, pour la 3ème  
année consécutive, Port La Napoule accueillera en 

même temps le Salon du Coupé Cabriolet et SUV. 
Un salon qui s’annonce exceptionnel par la belle 
diversité en terme d’offre, complétée par la présence 
de « Test Drive » pour certaines marques. La majorité 
des marques automobiles les plus performantes a 
répondu présente sur cette édition : ALFA ROMEO, 
AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, HONDA, JEEP, 
LEXUS, MAZDA, MERCEDES, MINI, MITSUBISHI, 
SEAT, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, VOLSKWAGEN...

Rendez-vous donc du 13 au 17 Avril de 10h à 19h, Port La Napoule, 
pour le 3ème Salon du Coupé Cabriolet et SUV 

et l’édition 2017 des Nouvelles Vagues du Nautisme.
www.salondubateau.fr

www.facebook.com/saloncoupecabrioletsuvmandelieu/
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visites en février ! 

créations 
d’entreprise en 2016

Le site internet www.mandelieu.fr a 
enregistré une fréquentation record de 
près de 200 000 visiteurs sur le mois de 
février. Un effet « Fête du mimosa » qui a 

drainé chaque jour une moyenne de  7 000 
internautes intéressés par la célébration de 
la fleur australe. Sur les réseaux sociaux, 
la page Facebook a enregistré une hausse 

d’amis de près de 400 « likers ».

Des commerces de proximité, 
des artisans, des PME, 

des restaurants… ont choisi 
Mandelieu-La Napoule pour leur activité

200 000

121

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Les Berges de la Théoulière

www.mandelieu.fr

AprèsAvant
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PARTOUT SUPPRIMONS

NOUS AGISSONS SUR
L’ESPACE PUBLIC

Interventions de mai à octobre

À VOUS DE JOUER CHEZ VOUS 
DANS L’ESPACE PRIVÉ !

LES EAUX STAGNANTES

Bientôt le retour annoncé et redouté des moustiques. D’ores et déjà, partout autour de 
votre domicile, supprimez tous les points d’eau stagnante et pensez au sable mis à votre 
disposition dans les cimetières pour remplir les coupelles et vases (sable humide). De son 
côté, la ville renouvellera le traitement anti-larvaires des espaces publics courant avril, après 
surveillance des points critiques et suivant les conditions météorologiques.
En savoir plus www.mandelieu.fr/moustiques

Pas de quartier pour les moustiques 

Du nouveau du côté du cadre de vie
Le passage piéton situé rue du Colonel Alary a été équipé d’un nouvel éclairage 
laser afin d’indiquer sa présence aux automobilistes et sécuriser les piétons. 
L’inauguration aura lieu en présence des riverains le 4 avril à 11h30.

Mandelieu-La Napoule,  
ville d’art et de culture 
Sur décision du Maire, l’Office de Tourisme et des Congrès 
vient d’accueillir deux sculptures : une sur le parvis réalisée 
par Jean-Paul BONGIBAULT et l’autre devant le Centre Expo 
Congrès fournie par Talki Metal Design. Une marque d’accueil 
qui annonce, en clin d’œil, la 2ème édition de la manifestation 
« Art Shopping » du 1er au 3 décembre prochain au Centre 
Expo Congrès.

• Les travaux de confortement des Berges de la Théoulière se sont achevés le 24 février.  

Ces derniers consistaient à reprendre les berges qui s’étaient affaissées de part et d’autre 

des rives sur une dizaine de mètres suite aux intempéries d’octobre 2015. 

• Des enrochements, côté rive gauche ainsi que l’installation de palplanches, rive droite, 

ont consolidé ce vallon. 

• Le chantier a été cofinancé à hauteur de 50 % par la Ville et 50 % par l’ASL Cannes Ma-

rina (Association Syndicale Libre). 

• Coût global des travaux : 532 886 € TTC.
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Vendredi 5 mai 2017 à 18h
Centre Expo Congrès

Cérémonie 
CHAMPIONSCHAMPIONSdes 

Mandelieu-La Napoule, 
� ère de ses sportifs

SPORTEZ-VOUS BIEN

Le CNM gonfle les voiles 
Les stages de printemps du Centre 
Nautique Les Voiles de Lérins débuteront 
le 10 avril 2017 pour 2 semaines du 
lundi au vendredi. Les différents stages 
adaptés à l’âge et au niveau de pratique 
des enfants et adolescents :
- Pour les 6/8 ans : Optimist de 
9h15 à 12h15 ;
- Pour les 8/12 ans : Catamaran 
débutant de 9h15 à 12h15, Catamaran 
moyen et avancé de 14h à 17h ;
- Pour les 13/16 ans : Catamaran 
Twixxy débutant de 9h15 à 12h15, 
Catamaran moyen et avancé de 14h à 
17h ;
- À partir de 10 ans : Planche à voile 
moyen et avancé de 14h à 17h.

Rens. : 04 92 97 07 70

…Et le Triathlon International 
de Cannes, Acte II  
Comme l’an passé, près de 2 000 concurrents 
du Triathlon International de Cannes passeront 
sur le territoire de la commune pour l’épreuve 
cycliste, le Dimanche 16 avril. Le public pourra 
les apercevoir à l’aller entre 8h30 et 9h30 pour 
la montée du Tanneron par le boulevard des 
termes et, pour le retour, entre 10h50 et 13h30 
par le contournement du collège Mimosas. 

Le Fishing à l’initiation
Dans le cadre du Salon Nautique de 
Mandelieu, sous réserve de météo 
favorable, le Fishing Club Napoulois 
propose une animation gratuite ‘‘sortie 
initiation pêche”,  le 14 avril, de 14 à 17h, 
réservée particulièrement aux jeunes de 
10 à 15 ans (un accompagnant possible 
suivant les places disponibles). Matériel 
et appâts fournis. 

Rens. et inscriptions : Michel 
BEGUE au 06 15 12 35 54

Rolland De Toni : la pétanque de Mandelieu-
La Napoule perd un illustre représentant
Rolland De Toni, figure de la pétanque locale, s’est éteint à l’âge 
de 86 ans, le vendredi 17 mars. Il était un véritable passionné du 
sport, de football pour commencer, qu’il pratiqua à l’âge de 16 ans 
comme gardien de but dans l’équipe Juniors de football de l’USMN, 

puis en séniors dans l’équipe de Promotion d’honneur. Très vite, il embrasse la « cause » de 
la pétanque, devenant en décembre 1977, et ce durant 32 ans, président du Club Bouliste de 
Mandelieu (CBM). Ce sera sa passion et sa vie. Il sera à la fois un joueur accompli (Champion 
Départemental Vétérans et Triplette en 1994) et un président apprécié des membres du 
Club. De nombreuses distinctions nationales lui seront décernées. Il organisera de très 
nombreux concours, et notamment avec la Fédération les Championnats de France de jeu 
Provençal en 1989 dans la commune. La Médaille de la Ville de Mandelieu-La Napoule lui 
sera remise par le Maire pour ses 25 ans de carrière sportive en 2003. Puis, en 2008, le 
boulodrome, implanté le long de la Siagne, sera baptisé du nom de « Rolland De Toni », 
soulignant la qualité et l’investissement d’un homme humble. Sportif et homme d’entreprise 
également devenant, aux côtés de son père, entrepreneur de maçonnerie pendant plus de 
40 ans. Il se mariera avec Anna avec qui il aura deux enfants Jean-Sébastien et Sylvie. Henri 
LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule ainsi que son équipe municipale, particulièrement 
ses élus aux sports, font part de leur tristesse à sa famille, son entourage et le Club Bouliste 
de Mandelieu qu’il a porté tant d’années.  

Trail des Balcons d’Azur : le sport fait 
corps avec la nature
11 ans. 11 ans d’exploits dans un décor suspendu entre mer et 
montagne, 11 ans de dépassement de soi, de souffrance aussi, 
de joie surtout  lors du franchissement de la ligne d’arrivée. C’est 
cela le Trail des Balcons d’Azur et bien plus encore ! Le rendez-
vous Trail nature, porté par Philippe CORDERO et les bénévoles, 
soutenu par la Ville de Mandelieu-La Napoule, fait corps et âme 

avec notre patrimoine, le transcende même. Il faut les voir ces sportifs professionnels comme amateurs avertis 
fendre les crêtes de l’Estérel avec la Grande Bleue en toile de fond. Une  vraie performance dans un cadre préservé 
à laquelle participe près de 1 000 coureurs, engagés sur une distance de 80 km, 47 km et 25 km avec un dénivelé 
positif respectif de 3 500 m, 2 200 m et 1 000 m. Les plus audacieux n’hésitent pas à cumuler les 25 km et les 
80 km ! A retenir, l’épreuve fait partie intégrante du Challenge Trail Nature 06 du Département des Alpes-Maritimes.

22 et 23 avril - http://www.traildazur.com/fr/ - https://www.facebook.com/mandelieu.traildesbalconsdazur
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Vendredi 5 mai 2017 à 18h
Centre Expo Congrès

Cérémonie 
CHAMPIONSCHAMPIONSdes 

Mandelieu-La Napoule, 
� ère de ses sportifs

LA VILLE MET À L’HONNEUR LES SPORTIFS TITRÉS DE 2016 À L’OCCASION D’UNE CÉRÉMONIE 
ORGANISÉE LE 5 MAI AU CENTRE EXPO CONGRÈS A 18H.

« N ous sommes tous fiers de ces  
sportifs, de ces talents qui, 
podium après podium, portent 

haut les couleurs de Mandelieu-La Napoule » 
souligne Sébastien LEROY, 1er Adjoint. « Par leurs 
performances, ces champions contribuent au 
rayonnement de notre ville » rajoute-il. Sur l’année 
2016, 72 titres ont été remportés à l’échelle 
départementale, régionale et nationale par environ 
130 sportifs. Les classements individuels ou par 
équipe soulignent l’engagement  mais également la 
passion de sportifs, le plus souvent, amateurs dans 
la réussite. La preuve, s’il en était encore besoin, 
que Mandelieu-La Napoule aime VRAIMENT le 
sport ! 

Des champions et des clubs
Les élus aux sports ont souhaité marquer leur 
fierté en organisant une cérémonie des champions 
au Centre Expo Congrès. Une soirée placée sous 
le signe de l’exploit et du dépassement de soi : 
chaque sportif montera sur scène pour recevoir la 
marque de la reconnaissance de la ville. L’occasion, 
également, de souligner le rôle déterminant des 
associations dans la progression de leurs membres 
et l’investissement des bénévoles qui forment 
l’épine dorsale d’un club.

Fiers de nos Champions !    

CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS 2016

Vendredi 5 mai 2017 à 18h 
Centre Expo Congrès

Entrée Libre
Rens. : 04 92 97 49 70

Les chiffres 
- 10 titres départementaux

- 17 titres régionaux
- 10 médailles de bronze nationales
- 10 médailles d’argent nationales

- 13 titres nationaux
- 6 podiums internationaux

- 2 titres mondiaux
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Expo de peintures de Mireille BERRARD, 
représentée par Brigitte RIVES, de 
Gérard BOST et de Alain VIBERT

Jusqu’au 9 avril - Tous les jours de 11h à 
18h30 - Espace Henri Mathieu - Entrée libre

Exposition des élèves d’arts 
plastiques et de céramique du 

Centre Culturel Municipal
Jusqu’au 9 mai - Galerie du Centre 
Culturel et Galerie marchande d’Estérel 
Gallery

Expo de Giuliano ZOPPI
Jusqu’au 28 avril - Du lundi 
au vendredi, 8h30 /12h30 et 
14h/17h - Annexe Mairie de 
Capitou

Expo de sculptures de Françoise 
CHASSONNERIE, de peintures de 

Dominique CHIERICO et de photos 
de Amely MUELLER

Du 11 au 23 avril - Tous les jours de 11h 
à 18h. Espace Henri Mathieu – Vernissage 
le14 avril à 17h -  Entrée libre

Exposition de peinture  
de Jeany BRUSSELAERS    
Du 25 avril au 7 mai - 
Horaires : de 11h à 13h et 
de 15h à 18h du lundi au 
samedi.  De 15h à 19h le 
dimanche - Espace Henri 
Mathieu - Entrée libre

CULTURE & VOUS

Nostalgie 
quand tu 

nous tiens …
Jacques DUTRONC, Johnny 
HALLIDAY et Eddy MITCHELL 

font un tabac sous le nom « les 
Vieilles Canailles » en hom-
mage à Serge Gainsbourg. Dans 
le cadre des Royals Notalgiques, 

la ville de Mandelieu-La Napoule, 
en partenariat avec le Royal Casino, 
propose « Les Vieilles Canailles 
bis » sous les noms de Johnny  
VEGAS, Eddy DEVILLE et 
Jacques MAILLY qui interprèteront 
les grands classiques de ces trois 
grandes stars, suivis d’une après- 
midi dansante animée par Patrick  
LEMONT 

Dimanche 9 avril à 15h30
Tarif : 12 €

1 place achetée = 1 boisson et accès 
à l’après-midi dansante offerts

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

Lily Cabaret Show
Folie passagère est un spectacle qui se 
promène entre cabaret et music-hall, entre 
rêve et réalité. C’est un spectacle où se 
côtoient les chansons d’hier et d’aujourd’hui. 
Les 14 artistes de tous âges qui se produiront 
sur la scène de l’Espace Léonard de Vinci 
réveilleront vos souvenirs et vous évaderont durant une heure et demie de 
spectacle dans un univers unique, celui de Lily Cabaret Show. 

Samedi 22 avril à 20h30
Sur réservation : 06 46 64 38 41 ou 06 81 87 51 55

LE COIN DES EXPOS

L’Actu de la Médiathèque 
Jeudi 6, 13, 20 et 27 avril - Atelier informatique pour adultes débutants « Les bases 
de l’informatique » de 9h30 à 11h - Tarif : 12 € adhérents et 20 € non adhérents – Sur 
inscription - Nombre de places limité
Samedi 8 avril - Atelier « viens créer ton carnet de voyage » de 10h à 11h30 – Pour 
les enfants de 6 à 10 ans – Tarif : 6 € adhérents et 10 € non adhérents – Sur inscription 
Nombre de places limité
Jeudi 20 avril - Atelier « Création Instrument de musique » à partir d’éléments de recy-
clage - de 14h30 à 16h - Pour les enfants de 8 à 12 ans – Tarif : 6 € adhérents et 10 € non 
adhérents – Sur inscription - Nombre de places limité
Samedi 29 avril - « Cuisine santé » de 10h à 12h - Conférence-dégustation, les vertus 
santé de la cuisine provençale et méditerranéenne, par Lucy COURBIER naturopathe et 
Brigitte CARPENTIER, créatrice culinaire et restauratrice. Tout public à partir de 12 ans  
Tarif : 16 € sur inscription – Espace Léonard de Vinci – 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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Tout le monde a dû voir au moins une fois Sarah 
DORAGHI dans l’émission Télématin. Aujourd’hui, 
poussée par Isabelle NANTY, la journaliste d’origine 
iranienne raconte sa vie avec humour dans un one 
woman show, en racontant son exil français et en 
partageant sa joie de vivre ici. Sarah, la Franco-
Iranienne démontre, pourtant, de manière éclatante 

- 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

« Un grand cri d’amour » est d’abord un film réalisé 
par Josiane BALASKO sorti en 1998, puis adapté 
en pièce de théâtre. Cette comédie raconte l’histoire 
d’un couple, Gigi et Hugo, unis dans la vie comme à la 
scène, mais séparés depuis 10 ans. Afin de remonter 
leur popularité qui est au plus bas, Hugo qui prépare 
son retour sur scène, apprend la défection de sa 

qu’on peut être drôle sans être acide. Arrivée à l’âge 
de 10 ans sans parler un mot de français, elle raconte 
comment elle est devenue « bien de chez nous » sans 
pour autant gommer ses origines. Un spectacle plein 
d’humour et de légèreté que vous ne serez pas prêts 
d’oublier. 
Samedi 8 avril 2017 - 20h30 - À partir de 9 €

partenaire. Son metteur en scène a l’idée géniale de 
réunir le couple mythique et d’en faire un évènement 
médiatique. Les répétitions vont vite devenir un enfer... 
Parviendront-ils à rejouer ensemble et faire remonter 
leur côte de popularité ?

Vendredi 28 avril 2017 - 20h30
À partir de 9 €

Sarah DORAGHI    
change de file 

« Un grand cri d’Amour » !  



RISQUE INONDATIONS

LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATIONS (PPRI) A ÉTÉ ARRÊTÉ PAR LE PRÉFET 
EN 2003. SUITE AUX INTEMPÉRIES D’OCTOBRE 2015, LES SERVICES DE L’ÉTAT ONT RÉALISÉ 
UN ÉTAT DES LIEUX POUR RÉVISER CE ZONAGE QUI DÉFINIT LE PROJET DE PORTER À 
CONNAISSANCE (PAC). LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DEVRA INTÉGRER LES 
SPÉCIFICITÉS DU PAC.

Le projet de        
« Porter à Connaissance » présenté aux citoyens

« T 
oujours attaché au dialogue 
de proximité, j’ai voulu réunir 
les habitants, en présence du  
Sous-Préfet de Grasse, Philippe 

CASTANET, afin qu’en toute transparence soit exposée, 
par la Direction Départementale du Territoire et de la 
Mer (DDTM), l’évolution de notre territoire en matière de 
prévention des risques environnementaux » expliquait 
en préambule Henri LEROY, Maire de Mandelieu-La 
Napoule.  

Le projet de Porter à Connaissance : lutter 
contre le risque Inondabilité pour renforcer 
au maximum la protection des personnes, des 
biens et des habitations.
• L’événement climatique du 3 octobre 2015 a dépassé 
les simulations utilisées pour les Plans de Prévention 
des Risques Inondations.

« Un événement qui restera une référence locale 
au même titre que la crue du Var du 5 novembre 
1994 et nationale au regard du coût de la 
catastrophe et du lourd bilan humain » Serge 
CASTEL, Directeur DDTM

• L’article L.121-2 du code de l’urbanisme impose 
à l’État de réaliser un Porter à Connaissance des 
communes en matière d’urbanisme au vu du caractère 
exceptionnel des pluies.
• L’état de lieux réalisé par les services de l’Etat révèle 
des zones Inondations à « Fort Aléa à Modéré » (voir 
page de droite) en bordure notamment du cours d’eau 
du Riou de l’Argentière.

« Le rôle de l’État est de repenser l’aménagement 
du territoire en terme de droit urbanistique » 
Philippe CASTANET, Sous-Préfet de Grasse

• Cette procédure s’imposera à la ville dès sa 
notification avant la mise en œuvre d’un nouveau Plan 
de Prévention des Risques Inondations (18 à 24 mois), 
lui-même intégré à notre Plan Local d’Urbanisme.

« Vous pouvez compter sur moi et mon équipe 
pour renforcer les dispositifs de protection des 
habitants et du territoire » Henri LEROY

• La Zone d’Expansion des Crues sur le camping et le 
tennis de l’Argentière ainsi que les Vergers de Minelle, 
est encouragée par les services de l’État.

La crue du 3 octobre 2015, devenue la crue de référence, a impacté 
dramatiquement le territoire, notamment en périphérie du Riou de 
l’Argentière. Lors de ces pluies torrentielles, les tennis municipaux de 
l’Argentière ont subi de considérables dommages, connaissant plus de 
1,5 m d’eau. Ils présentent désormais un caractère de dangerosité 
pour la pratique sportive. Sur ce même motif, le Préfet des Alpes-
Maritimes, par courrier en date du 31 mars 2016, a ordonné la fermeture 
définitive du camping de l’Argentière. Le Maire, après le respect de la 
procédure réglementaire, a donc pris un arrêté de fermeture le 28 avril 
2016.

Le nouveau contexte de risques environnementaux induit des travaux 
complémentaires 
Les travaux, programmés dans le cadre du PAPI 2 du Riou de l’Argentière 
sont en effet calibrés pour une crue, antérieure aux intempéries du 3 octobre 
2015. Le Maire a saisi la société Canal de Provence, son mandataire 
hydraulicien, afin d’engager des travaux complémentaires pour canaliser 
une crue dite centennale.

A la demande de la ville, Canal de Provence a été mandatée pour 
présenter des travaux complémentaires au PAPI 2 et assurer ainsi 
une protection optimale. A ce titre, elle a répondu à l’appel à projets de 
l’Agence de l’Eau pour le compte de la commune afin de créer une zone 
d’expansion de crues. Cet aménagement a pour objectif de renforcer la 
protection des personnes, des biens et des habitations en évacuant l’eau 
sur les terrains non habitables. Pour réaliser ce projet, la mobilisation du 
foncier des tennis dont la ville est propriétaire est une nécessité absolue. 
Au nom de la sécurité publique et de l’intérêt général, la résiliation 
anticipée de la Délégation de Service Public (DSP) a pris effet le 
19 mars 2017. Ayant repris possession des lieux, la Ville entreprend les 
démarches administratives et techniques afin de procéder à la démolition 
des installations. 
Plusieurs réunions se sont tenues en Mairie, et ce dès le 16 janvier 
2016, au cours desquelles, la Commune, a exposé au Délégataire et à 
l’association, en toute transparence, les impératifs de sécurité publique et 
leurs conséquences sur le devenir des tennis.

Fermeture des Tennis de l’Argentière : la 1ère étape de la future Zone d’Expansion des Crues
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PROJET PAC MANDELIEU-LA NAPOULE
Cartographie présentant le projet de Porter à Connaissance 
exposée aux citoyens

Sources • CEREMA, DDTM06, DGFIP
1:6 000

Vergers 
de Minelle

La Napoule

Cannes Marina

Centre Ville
Les Termes

Minelle

Collinaire

Capitou

En savoir plus > Document de présentation du Porter à Connaissance 
sur www.mandelieu.fr/PAC

Du PAC au Plan de Prévention des 
Risques Inondations (PPRI) 
Issu de la loi Barnier, le PPR est de la 
responsabilité de l’État : (Art. L. 561-1 code 
de l’environnement)
Il vise à faire prendre en compte les 
phénomènes naturels (aléas)  afin de :
- Mieux protéger les personnes et les biens 
exposés ;
- Limiter le coût pour la collectivité de 
l’indemnisation systématique des dégâts 

engendrés par les phénomènes. Pour cela, 
le projet de PPR contient un zonage et un  
règlement qui identifient :
- Des zones de risque fort, où 
l’urbanisme est sujet à des interdictions ou 
à de fortes prescriptions 
- Des zones de risque modéré, où 
l’urbanisme fait l’objet de prescriptions plus 
souples

De l’événement du 3 octobre 2015 au 
Porter à Connaissance (PAC)
L’événement a dépassé les simulations utilisées 
pour les PPRi.  L’article L.121-2 impose à l’État 
de porter à la connaissance des communes les 
informations nécessaires à leurs décisions en 
matière d’urbanisme en attendant le PPRi
Comment ? L’État (DDTM) a missionné le CEREMA 
(Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) 
pour réaliser une cartographie du nouvel aléa issu 
de l’événement 



Dans le cadre du dispositif d’information des citoyens 
face aux risques majeurs, la préfecture a procédé, le jeudi 
23 mars à un essai de la nouvelle sirène d’alerte, installée 
en Centre-Ville, sur le bâtiment Estérel Gallery. Ces tests 
ont eu pour objet la vérification du bon fonctionnement de 
la sirène en vue de sa réactivation. A compter du mois 
d’avril, un test de la sirène sera effectué tous les 1ers 

mercredis du mois à 12h. 
Mandelieu-La Napoule est la première commune à 
disposer d’une nouvelle sirène à l’échelle du Département. 
La seconde sirène, présente au Château Agecroft,  sera 
prochainement mise en œuvre. A noter qu’à la demande 
de la Ville, une sirène supplémentaire sera installée sur 
le collège Albert Camus afin de quadriller l’ensemble du 
territoire. Le site internet de la Ville renseigne les citoyens 
sur l’activation de ce système d’alerte. Consultez-le !

Code National du signal d’alerte
Signal sonore modulé montant et descendant pendant une minute 
et quarante et une secondes, ce signal prolongé est émis trois fois 
entrecoupé d’un intervalle de cinq secondes.

 

1 minute et 41 secondes

5 secondes5 secondes

30 secondes

SIGNAL D’ALERTE

FIN D’ALERTE : 
signal sonore continu de trente secondes

Un essai mensuel est effectué tous les 1er mercredis du mois à 12h

1 minute et 41 secondes 1 minute et 41 secondes

Le Réseau National d’Alerte        
réactivé le 23 mars

RISQUE INONDATIONS

gagner, sans délai, un 
endroit clos sans fe-
nêtre, en bouchant si 
possible toutes les ou-

vertures (fentes, portes, aérations).

le meilleur moyen pour 
être tenu informé est 
de se mettre immédia-
tement à l’écoute de : 

France Bleu Azur - 103.8 FM et de 
toutes les radios locales.

les enseignants et les 
éducateurs sont là pour 
assurer leur sécurité. Ils 
sont les mieux informés 

des conduites à tenir avec les en-
fants, en cas d’alerte.

il faut cesser de rouler 
pour permettre aux ser-
vices de secours et aux 
autorités de circuler.

le réseau téléphonique 
ne doit pas être saturé 
et doit rester disponible 
pour les services de se-

cours.

SE METTRE À L’ABRI

LES CONSIGNES 
EN CAS D’ALERTE

ÉCOUTER LA RADIO

NE PAS TÉLÉPHONER

NE PAS ALLER CHERCHER LES 
ENFANTS À L’ÉCOLE

NE PAS RESTER DANS SON 
VÉHICULE
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Cette table ronde s’est déroulée en présence du Sous-Préfet de Grasse, 
Philippe CASTANET, du Directeur Départemental du Territoire et de la 
Mer, Serge CASTEL, du Président de la Communauté d’Agglomération 
de Cannes Pays de Lérins, du Maire de Mandelieu-La Napoule, du 
Maire des Adrets de L’Esterel, de l’Adjoint aux travaux de Fréjus ainsi 
que du Président de la Communauté de Commune du Pays de Fayence.

Lutte contre l’inondabilité :  
poursuite des actions sur le cours d’eau du 

Riou de l’Argentière et ses affluents 

E
n préambule, Henri LEROY, Maire de 
Mandelieu-La Napoule a tenu à rappeler 
que « la loi impose aux propriétaires riverains 
de cours d’eau et de vallons, un entretien 

permettant la libre circulation des eaux ». En ce sens, 
des courriers ont été envoyés par la Communauté 
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (CAPL) et par  
la Ville aux riverains pour leur rappeler leurs obligations 
au titre du  Code de l’Environnement. « Cette action va 
se poursuivre » rajoutait David KONOPNICKI, Manager-
Général de la ville.
« Toutefois, afin de renforcer l’obligation d’entretien » 
précisait un responsable de la CAPL, « nous avançons  
en collaboration avec la commune de Mandelieu-
La Napoule, sur le dossier de Déclaration d’Intérêt 
Général (DIG) qui permettra à terme de pénétrer sur 
les propriétés privées, pour effectuer l’entretien en lieu 
et place du propriétaire si celui-ci est défaillant et ce, 
selon un calendrier de travaux défini » précisait-il.  A ce 
titre, des études Faune Flore et d’état des lieux sont 
lancées préalablement.
 
Une cohérence d’actions pour viser l’efficacité
« Il est impératif de mener cette action sur l’ensemble 
du bassin versant pour mieux protéger les populations » 
précisait Caroline HEMINGWAY, Chargée de Missions 
en charge du dossier à la Ville. Une évidence imposée 
par la complexité du cours d’eau du Riou de l’Argentière 
à cheval sur deux départements (Alpes-Maritimes 
et Var) et quatre communes (Mandelieu-La Napoule, 

Tanneron, les Adrets de l’Estérel et Fréjus). Entre les 
cours d’eau et les vallons, le Riou de l’Argentière court 
en effet sur 180 km de linéaire !
Une cohérence de l’action publique bien comprise par 
les participants qui ont décidé à l’unanimité de conduire 
deux Déclarations d’Intérêt Général (DIG) : la 1ère sur le 
territoire de la commune de Mandelieu-La Napoule et 
la seconde sur le territoire des trois communes du Var. 
« La lutte contre l’inondabilité est une priorité » soulignait 
le Maire. « Les collectivités locales accompagnées de 
leurs intercommunalités, travaillent ainsi main dans 
la main afin de se coordonner pour la protection des 
personnes, des biens et des habitations » concluait-il.

LA RÉUNION, ORGANISÉE LE 28 FÉVRIER À L’INITIATIVE DE LA VILLE ET DE LA CAPL, A FIXÉ 
UN PLAN D’ACTIONS POUR L’ENTRETIEN DES PARCELLES PRIVÉES. DEUX DÉCLARATIONS 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL VONT ÊTRE LANCÉES POUR TRAITER L’ENSEMBLE DU BASSIN VERSANT.

Les riverains informés  
des dispositifs de protection

A l’invitation du Maire, 23 présidents de conseils syndicaux et les syndics impactés par le Riou, ont été conviés en 
salle du Conseil Municipal, le 7 mars, afin de leur présenter les résultats de l’audit de vulnérabilité, engagé dans le 
cadre du PAPI II du Riou de l’Argentière. « Avec l’État, la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, la 
Région, nous travaillons pour une prise en charge financière de 80% des travaux de sécurisation des copropriétés » 
expliquait le Maire, Henri LEROY.

DES NOUVELLES DE L’AGGLO
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ACTU

Ecole Frédéric Mistral :        
ni la nourriture ni l’eau ne sont responsables 
des désagréments ressentis par les enfants 

le 14 mars dernier 

Mercredi 15 mars
Dans le cadre de la procédure 
sanitaire déclenchée la veille, 
la Direction Départementale 
de Protection des Populations 
(DDPP) des Alpes-Maritimes a 
confirmé, après contrôle sur site, 
le strict respect des procédures 
d’hygiène alimentaire (aucune 
anomalie aux normes HACCP - 
Hazard Analysis Critical Control 
Point). L’intoxication alimentaire 
a été écartée par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).

Le Maire a ordonné des 
mesures supplémentaires : 
• fourniture d’eau minérale et gel 
antiseptique pour le lavage des 
mains 

• désinfection à l’eau de javel de 
toutes les poignées de portes et 
des robinets 
• déclenchement d’un contrôle 
approfondi de la qualité l’eau 
auprès des experts de VEOLIA. 

Vendredi 17 mars 
Les résultats des analyses 
poussées du réseau public d’eau 
potable commandées par la Ville 
n’ont révélé aucune anomalie, ni 
chimique, ni bactériologique. 

Samedi 18 mars
La Ville a diligenté un contrôle 
sur le réseau d’eau spécifique à 
l’établissement (école maternelle 
et élémentaire) afin qu’il soit 
désinfecté sans délai, par mesure 

de précaution. Les analyses de 
l’eau, transmises à la Mairie mardi 
21 mars 2017 se sont toutes 
avérées conformes aux normes 
de potabilité fixées par le Code 
de la Santé Publique.

Mardi 21 mars
Les rapports d’analyse des plats 
témoins prélevés le 15 mars 
2017 sur le site de la cuisine 
centrale ELIOR de Mandelieu-
La Napoule sont satisfaisants 
pour les germes pathogènes et 
la toxine recherchés ; confirmant 
que les denrées alimentaires ne 
sont pas en cause.

MARDI 14 MARS 2017, QUATORZE ÉLÈVES DE L’ÉCOLE FRÉDÉRIC MISTRAL ONT ÉTÉ 
INDISPOSÉS SUITE AU DÉJEUNER. LES ENFANTS PRÉSENTAIENT ESSENTIELLEMENT DES 
VOMISSEMENTS ET DES MAUX DE VENTRE. DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE SANITAIRE, 
LE GROUPE ELIOR, LA VILLE ET L’ÉDUCATION NATIONALE, EN ONT ÉTÉ INFORMÉS. LE MAIRE A 
IMMÉDIATEMENT DEMANDÉ AU GROUPE ELIOR DE DILIGENTER LES CONTRÔLES ADÉQUATS. 
PETIT RÉCAPITULATIF CHRONOLOGIQUE DES PROCÉDURES SANITAIRES ET DE PRÉCAUTIONS 
MISES EN PLACE PAR LA VILLE : 
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PASSÉ / PRÉSENT

Port de La Napoule :   
d’une petite jetée-embarcadère  
à un port de plaisance moderne  

Au siècle dernier, la « French 
Riviera » devint la destination 
favorite de la haute société 
britannique puis de toutes 
les têtes couronnées 
d’Europe.

La mode des « vacances d’hi-
ver  » et de ses salutaires bains 
de mer fut lancée. La Napoule, 
petit village de pêcheurs, devint 
une destination prisée et né-
cessita la construction d’équi-
pements divers afin d’accueillir 
ses nombreux estivants.  Ainsi, 
le 6 août 1905, le Maire Ludovic 
Guize informa le Conseil Munici-
pal d’une pétition demandant la 
construction d’une « jetée-em-
barcadère ». 
Le Conseil Municipal, considé-
rant que cet équipement pou-
vait «  contribuer à l’extension 
de la charmante station de La  
Napoule » décida d’ajouter 100 fr 
aux 4000 fr déjà récoltés auprès 
de souscripteurs et de solliciter le 
concours du Département et de 
l’État. Le 5 août 1906 le Conseil 
Municipal décida cette construc-
tion et c’est très solennellement  
que fut posée, le 1 mai 1909, la 
première pierre par le Grand-Duc 
Michel de Russie, bienfaiteur de 
La Napoule. 
La petite jetée-embarcadère 
grandit pour devenir le bel équi-

pement moderne d’aujourd’hui. 
Port La Napoule inaugurera, du-
rant le salon « Les Nouvelles Va-
gues du Nautisme », le nouveau 
quai pour l’accueil de Catama-
rans. 

Retrouvez le film de la construction 
les documents originaux et 
l’exposition aux Archives 

Municipales, carrefour de l’Espace. 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h 

à 17h. 

www.mandelieu.fr/archives

Arrêt de bus : Centre Expo Congrès
PALM EXPRESS et Ligne 23 

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

Vos archives 
nous intéressent !

Dans le cadre des Jour-
nées du Patrimoine de 
septembre 2017, le service 
des Archives Municipales 
fait un appel aux Mando-
lociens-Napoulois afin de 
récolter photos, articles ou 
documents sur les fêtes 
patronales de Mande-
lieu-La Napoule : St Pons, 
St Fainéant, St Louis et 
St Jean. Les documents 
seront restitués immédia-
tement après copie numé-
rique. 

Renseignements 
au 04 92 97 37 11

Archives Municipales 
archive@mairie-mandelieu.fr
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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)
Comme l’a rappelé le Maire lors 
la dernière séance du Conseil 
Municipal, notre politique s’articule 
sur la COHERENCE des mesures 
ainsi que sur le RESPECT DE 
NOS ENGAGEMENTS, lesquels  
s’articulent autour de cinq axes 
majeurs pour faire de notre cité : 
une « ville jardin » en préservant et 
en embellissant les espaces verts 
ainsi que nos Collines et la vallée 
de la Siagne ;  
une « ville éco-citoyenne » en 
développant (entre autres !) les 
modes de transport « doux » avec 
le BHNS et les pistes cyclables… ; 
une « ville sécurisée », que ce 
soit face aux risques naturels 
(incendie, inondation, submersion) 
ou à la délinquance (grâce au 
développement des caméras, 
notamment) ; 

une « ville à dimension humaine », 
où la croissance démographique 
sera maintenu en deçà de 4,3 % 
d’ici 2030 ; 
et, enfin, une «  ville au 
développement harmonieux  », 
où les infrastructures comme les 
services doivent répondre aux 
besoins des citoyens.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
CAMBRIOLAGES 
Grosse inquiétude de nos conci-
toyens due à une nette recrudes-
cence des cambriolages depuis 
quelques mois.
Sur les 70 agents annoncés sur 
le MLN 204, seulement 41 sont 

policiers municipaux (source Mai-
rie au 01/01/17). Leur effectif a 
diminué de 23  % entre 2009 et 
2017 au détriment de notre sé-
curité et nos biens. Malgré le re-
marquable dévouement des poli-
ciers municipaux sur le terrain, la 
situation continue à se dégrader. 
Il est donc nécessaire de prévoir 
un accroissement des effectifs 
« ...au service de la tranquillité pu-
blique. »
 

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 

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

15/16/17 avril - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

22/23 avril  - LES TERMES 
319 av. de Cannes - 04 93 49 04 13

29/30 avril  - MINELLE 
884 av. de Fréjus - 04 93 49 24 43

1er mai - GRAND PRÉ 
822 av. J. Passero - 04 93 93 01 46

6/7 mai - LA SUMERIE 
293 av. J. Passero - 04 93 49 70 23

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

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

15/16/17 avril - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

22/23 avril - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

29/30 avril / 1er mai - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

6/7/8 mai - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

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
Olivia COMETTI, le 16/02
Chloé BAZAS, le 17/02
Melyna VENDRIES AFONSO, le 20/02
Timéo LETEURE, le 20/02
Damian SILLA, le 20/02
Elly LEPAGE, le 23/02
Alessia MACHILLOT, le 24/02
Rosie LEPRAND PEDRO, le 24/02
Paul SOUSSAN CAVA, le 25/02
Callie BALMA MINGUES, le 25/02
Tim BRANLY, le 28/02
Auriana PERNIN, le 03/03 à Mande-
lieu-La Napoule 
Camila GJUZI, le 12/03
Liam MARINI, le 12/03

Décès
Daniel PILLON, le 06/02
Joëlle CARELS, le 16/02
Renée BALARD veuve DEBAT, le 16/02
Serge VERGNES, le 16/02
Peter MARFFY MANTUANO, le 19/02
Eléonore LEJOT veuve FALIÈS, le 20/02
Marc LOVERA, le 22/02
Gilbert LELEU, le 23/02
Jeanne BURGOS-CAYETANO veuve CAHN, 
le 23/02
André-Jean ZAHRA, le 27/02
Pierre DEVISSE, le 28/02
Marguerite BRUNIAUX, le 01/03
Madeleine ZOCCOLA épouse LISLE, le 
04/03
Louis GOURC, le 5/03
Eric QUINARD, le 6/03
Jacqueline RICHEROT épouse ZANTA,  le 
10/03
Pierre SAMANNA, le 14/03
Rolland DE TONI, le 17/03
Marie-Louise ROUSTAN, le 17/03
Paule CRÉPEAUX, le 20/03

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 

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

Jusqu’au 28 avril
Exposition de dessins et peintures 
de Giuliano ZOPPI - Capitou - Entrée 
libre

1er et 2  Avril 
JUDO – Challenge de la Ville
JEU PROVENCAL : Souvenir Miccio-
Butelli – Capitou Parking Estivals

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  (Amicale Anciens 
Légionnaires) / 9h30 : Messe – 
Espace Léonard de Vinci / 10h45 : 
Cérémonie – Esplanade des 
combattants d’Afrique de Nord et 
d’Indochine – Allocution – Lecture 
du combat de Camerone – Dépôt 
de gerbe / 11h45 : Aubade par la 
musique de la Légion Etrangère
12h : Apéritif

Samedi 8 Avril 
10h-11h30 : Médiathèque – Atelier 
3 sessions ludiques et créatives, 
basé sur le recyclage de papier, 
pour enfants de 6 à 10 ans : « Viens 
créer ton carnet de voyage » - Tarifs : 

6 € pour les adhérents et 10 € 
non adhérents, sur isncription à la 
médiathèque – 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 » - Mise en scène 
Isabelle Nanty et Sharzad Doraghi-
Karila - Espace Léonard de Vinci - 
Tarif à partir de 9 € - Centre Culturel 
Municipal – 04 92 97 49 65
www.mandelieu.fr

Dimanche 9 Avril 
15h30 : Royals Nostalgiques 
« Les Vieilles Canailles bis »  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

Dimanche 9 Avril 
Toute la journée : Vide-grenier du 
comité St Pons – Place Jeanne d’Arc 
– Renseignements et réservations : 
06 75 68 14 91 (Mme Rebuffel)

8 et 9 Avril 
10h-19h : Salon des Minéraux – 
Centre Expo Congrès – www.ot-
mandelieu.fr -  Tél. : 04 93 93 64 64 

13 au 17 Avril  
27ème Salon du Bateau d’occasion  
« Les Nouvelles Vagues du 
Nautisme » / 3ème Salon du Coupé 
Cabriolet et SUV - Port la Napoule Bd 
Henry Clews – www.ot-mandelieu.fr 
Tél. : 04 93 93 64 64 

Jeudi 13 Avril 
Les Petits Loups – Chasse aux oeufs

Vendredi 14 Avril 
Les Pitchounets – Chasse aux œufs 
dans le jardin du CLSH

Dimanche 16 Avril 
Triathlon International de Cannes

Du 18 au 21 Avril 
Les Bouts d’chou : Activités et 
animations autour du thème de 
Pâques

Jeudi 20 Avril 
P’tits Lutins – Chasse aux œufs dans 
le jardin

Jeudi 20 Avril 
14h30 - 16h : Médiathèque – Atelier 
« Création Instrument de musique » à 
partir d’éléments de recyclage - Pour 
les enfants de 8 à 12 ans – Tarif : 6 € 
adhérents et 10 € non adhérents – 
Sur inscription - Nombre de places 
limité - Rens. : 04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Samedi 22 Avril 
Rugby – Challenge International 
rugby Seniors

Samedi 22 Avril 
19h30 : Cabaret Music Hall – Espace 
Léonard de Vinci

22 et 23 Avril 
Trail des Balcons d’Azur – Quartier 
de la Napoule

Dimanche 23 Avril 
Toute la journée : Vide-grenier 
organisé par l’Association Camille – 
Parking Géant Casino

Lundi 24 Avril 
11h : Cérémonie  patriotique  devant 
le Khatchkar en bord de Siagne – 
Génocide Arménien

Du 25 avril au 7 mai 
Exposition de peinture de Jeany 
BRUSSELAERS - Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre    

Vendredi 28 Avril 
20h30 : Comédie – « Un grand cri 
d’amour ! » Une comédie de Josiane 
Balasko - Espace Léonard de Vinci - 
Tarif : A partir de 9 € - Centre Culturel 
Municipal – 04 92 97 49 65 
www.mandelieu.fr

Samedi 29 Avril 
10h-12h : Médiathèque – « Cuisine 
santé » - Conférence-dégustation, les 
vertus santé de la cuisine provençale 
et méditerranéenne, par Lucy 
COURBIER naturopathe et Brigitte 
CARPENTIER, créatrice culinaire et 
restauratrice. Tout public à partir de 

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 9/04  - 15h CHACUN SA VIE de Claude Lelouch / 18h MR ET MME ADELMAN de Nicolas Bedos 

Lun 10/04  - 15h MR ET MME ADELMAN / 18h CHACUN SA VIE

Dim 16/04  - 15h LA BELLE ET LA BETE / 18h SAGE FEMME avec C. Deneuve et C. Frot

Lun 17/04  - 15h LES SCHTROUMPFS film d’animation  / 17h30 LA BELLE ET LA BETE

Dim 23/04  - 15h LES SCHTROUMPFS / 18h A BRAS OUVERTS avec Christian Clavier 

Lun 24/04  - 15h SAGE FEMME avec C. Deneuve et C. Frot / 18h A BRAS OUVERTS

Dim 30/04  - 15h C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE de Gérard Jugnot / 18h SAGE FEMME

Lun 1/05  - 15h A BRAS OUVERTS / 18h C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE

Dim 7/05  - 15h BOULE ET BILL 2 avec F Dubosc / 18h SOUS LE MEME TOIT avec G Lelouche 

Lun 8/05  - 15h SOUS LE MEME TOIT avec G Lelouche  / 18h UN PROFIL POUR DEUX avec P. Richard 
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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12 ans – Tarif : 16 € sur inscription 
– Espace Léonard de Vinci – Nombre 
de places limité - Rens. : 04 92 
97 49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Du 29 au 30 Avril 
Fête de la Saint-Fainéant – Quartier 
de la Napoule / 14h-16h : Chasse au 
trésor – château de la Napoule
18h : Conteuse – Plage du Château
18h30 : Arrivée du Roi – Distribution 
de lampions et bonbons aux enfants
19h : Départ de la parade aux 
lampions / 19h45 : Arrivée place 
de la Fontaine – Apéritif d’Honneur 
– Chant du groupe vocal gospel 
« A tout chœur » / 20h30 : Groupe 
d’animations place de la Fontaine

Dimanche 30 Avril 
16h : Défilé de mode « Printemps-
Eté » Hôtel Pullman
Pétanque : Prix M. le Maire – 
Boulodrome De Toni

Tout le mois de Mai
Médiathèque – Concours réalisation 
mini-vidéo thématique sur un site, un 
lieu emblématique de « Mandelieu-
La Napoule » (3 à 5 mn) pour les 
ados de 12 à 16 ans.
Rens. : 04 92 97 49 61 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr 

Mardi 2 Mai 
P’tits Lutins – Carnaval

Vendredi 5 mai 
18h : Cérémonie des Champions – 
Centre Expo Congrès

Du 6 au 8 Mai 
Beach Rugby – Plage Robinson

Lundi 8 Mai 
Anniversaire de la victoire de 39-45
9h15 : Monument aux Morts de la 
Napoule - Dépôt de gerbes
9h45 : Messe de la St Pons
10h45 : Monument aux Morts de 
Capitou – Dépôt de gerbes – Lecture 
du message – Discours du Maire – 
Dépôt de gerbes / 11h45 : Apéritif 
d’honneur place Jeanne d’Arc

AMICALE DES GENS DU NORD
809, Bd des Ecureuils – Tél. : 06 
23 71 37 67 – agdn@sfr.fr
> Dimanche 9 Avril 
Déjeuner dansant au restaurant « Les 
Palmiers »
> Dimanche 7 Mai 
Déjeuner dansant au restaurant « Rio 
del Mulino »

LES LOISIRS DE NICOLE 
Nicole au 06 63 96 57 18 
ou Suzanne au 06 84 90 54 
63 - Permanences : tous les 
mercredis et vendredis matin 
de 1Oh à 12h à La Brasserie St 
Charles Mandelieu
lesloisirsdenicole@gmail.com
> Dimanche 23 Avril     
Déjeuner dansant sur le thème 
« Glamour » au restaurant l’Oméga  à 
Sophia Antipolis. Animation assurée 
par Elisa et Thierry

AVF 
33 avenue Janvier Passero 
04 92 97 94 76  du lundi au 
vendredi de 14h30 à 17h30 
sauf le mercredi de 9h30 à 12h
avf.mandelieu@orange.fr
> Jeudi 6 Avril  
Présentation des voyages de juin à 
septembre : 
- 12 et 13 juin : Lubéron
- Du 30 août au 5 septembre : 
Toulouse et la région d’Agen
> Mercredi 12 Avril 
St Maximin la Ste Baume - Visite 
guidées de la Basilique, du cloître et 
du musée des gueules rouges
> Mardi 25 Avril 
« La Napoule » visite guidée du 
quartier de la Napoule et de son 
Château, ancienne forteresse 
médiévale

TENNIS COUNTRY CLUB 
BARBOSSI 
Tél. : 04 86 11 91 52
> Du 1er au 16 Avril 
Tournoi annuel

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
Parking Robinson               
> Lundi 3 Avril  
MF de la Duchesse  (F1-350m- 
4h30) Rdv 8h15.
Sauna Longa (F2-750m-5h30) Rdv 
7h15.
> Jeudi 6 Avril 
Croix de Cabris (F2- ½ journée- 
210m-3h30) Rdv 7h45.
Roc d’Orméa (F3-1000m-6h) Rdv 
6h45.
> Lundi 10 Avril  
Lac des Escarcets (F1-180m-5h) 
Rdv 8h15.
La Séréna (F2- 730m-5h30) Rdv 
7h15.
> Jeudi 13 Avril  
Montagne de Thiey (F2- ½ journée- 
350m-3h) Rdv 7h45.
Circuit Caussols du Pilon (F3-990m-
7h) Rdv 6h45.
> Lundi 17 Avril 
Point sublime du Daluis (F1- 400m-
4h30) Rdv 8h15.
Puy de Naouri (F2- 550m-5h30) Rdv 
7h15.
> Jeudi 20 Avril 
Traversée de l’Estérel (F2-  journée- 
600m- 5h) Rdv 7h45.
Rocher de Roquebrune (F3- 750m-
6h30) Rdv 6h45.
> Lundi 24 Avril 
Baou des Blancs (F1- 350m-4h30) 
Rdv 8h15.
Baisse colllet St. André (F2- 750m-
5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 27 Avril 
Canaux (F2-1/2 journée-350m- 
3h30) Rdv 7h45.
Charamel et l’Arpille (F3- 900m- 6h) 
Rdv 6h45.

CLUB AÉROMODÉLISME 
LES AILES DE MANDELIEU
www.aam06.fr 
> Dimanche 9 Avril 
10h-17h : Démonstration en vol – 
Accueil des membres clubs voisins 
et bourse d’échanges de matériel 
d’occasion.

SCRABBLE CLUB DE 
MANDELIEU
Tél. : 06 11 60 55 76
> Lundi 24 Avril 
14h-17h : Partie de scrabble 
caritative, au profit du « Panier du 
cœur » 
Salle Méditerranée – Estérel Gallery

PÉTANQUE NAPOULOISE 
petanque.napouloise@
orange.fr 
Tél. : 04 93 49 00 72 ou 06 
18 71 33 63
> Dimanche 30 Avril 
Toute la journée : vide-grenier  - Rue 
du chantier naval sur le boulodrome 
Marcel Terrats

LES AMIS DU BRIDGE
Tél. : 06 61 97 73 03
> Jeudi 6 Avril 
14h30 : Tournoi de bridge – Salle 
Méditerranée – Participation : 15 €

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

Gil alMa  
« la vie est belle »

MISE EN SCÈNE DAVID SALLES - HUMOUR

Vendredi 12 mai - 20h30

Vous l’avez vu au cinéma et surtout à la télé. Depuis 4 ans, 
il est ‘‘Alain’’ ou plutôt ‘‘Minou’’ dans ‘‘Nos Chers Voisins’’, 
le programme qui cartonne sur TF1 chaque soir.
Venez maintenant le découvrir sur scène dans son One 
Man Show ! Vous découvrirez ses doutes, ses galères, 
son histoire : la vraie, bref la vie d’un voisin ordinaire. Il est 
sur scène comme il est à la ville et à la télé : sans prise de 
tête et un poil barré.
Dans ce spectacle, Gil nous démontre avec humour que 
notre quotidien est stressant et source d’embrouilles : le 
boulot, la vie de couple, le mariage, l’argent, l’éducation 
des enfants... Nous nous retrouvons tous parfois à la limite 
de la crise de nerf ! Mais quand on prend un peu de recul, 
un peu de distance, on se rend compte que « La Vie est 
Belle » !

Tarif à partir de 9 €


