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Stop aux moustiques : 
les astuces pour s’en prémunir

Fêtons les 150 ans 
de la Saint-Pons

Voyagez en toute sécurité 
sur le réseau PALMBUS

Réaménagement du Parc Robinson
pour le rassemblement de la famille, 

(environnement, loisirs et culture)
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ÉDITORIAL

LA FAMILLE, 
L’IDENTITÉ DE NOTRE VILLE

A
près le parc des Oliviers, poumon 
vert de la ville et le théâtre de plein 
air de Robinson, c’est au tour du 
parc Robinson de connaître des 
changements significatifs en termes 

d’offres de loisirs et de restauration. Avec l’ou-
verture du complexe « Le  Lagon  », conces-
sion municipale de 45 
ans, c’est une nou-
velle dynamique  qui 
est impulsée sur ce 
secteur clé, reliant le 
cœur de ville au littoral.  
Ouvert sur la Siagne et 
ses berges, connectées 
avec le cœur végétal du 
parc, le restaurant « Le  Lagon » est un modèle 
d’intégration paysagère, en harmonie avec le 
cadre qui l’accueille. 

Avec les nouveaux aménagements du Parc et 
de nos Berges de Siagne, ce site renforce ainsi 
son attractivité et son caractère familial.
Comme je m’y étais engagé, le parc propose 
aux Mandolociens-Napoulois un lieu de 
rassemblement : famille, environnement et loisirs. 
Son aménagement s’inscrit dans le droit fil des 
ambitions  de notre ville familiale. Il annonce la 
renaissance du Quartier de Robinson et de ses 
abords. 

Fêtons les 150 ans de la Saint-Pons ! 
À Mandelieu-La Napoule, nous sommes attachés 
à la transmission de nos racines provençales et 

pastorales. Nous souhaitons multiplier l’échange 
et la convivialité en maintenant les fêtes de 
quartier, patronales et identitaires, dont nous 
avons héritées de nos ancêtres. 

Comme chaque année, le deuxième week-end 
du mois de mai est consacré à la Fête de la 

Saint-Pons, dans le 
quartier le plus pro-
vençal de notre ville. 
Elément indissociable 
de Capitou, de 
son identité et de 
ses racines, les 
nombreux bénévoles 
se mobilisent aux 

côtés du Comité de la Saint-Pons, pour faire 
des 150 ans de cette fête un grand moment 
de convivialité. Garder les coutumes et les 
transmettre de génération en génération, 
perpétuer les traditions avec les anciens et faire 
de la fête de la St Pons la fête des Capitoulans, 
nous permettront d’affirmer notre identité 
provençale et de perpétuer les manifestations 
intergénérationnelles auxquelles la grande famille 
des Mandolociens-Napoulois  est très attachée.

L’aménagement du Parc Robinson, site de 
loisirs familiaux et la grande fête traditionnelle de 
la Saint-Pons s’inscrivent tous deux dans ce qui 
fait l’identité de Mandelieu-La Napoule, une ville 
familiale.

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

‘‘Le projet, issu de notre 
programme de mandat, 

correspond à 
une demande citoyenne.’’

Retrouvez moi sur www.facebook.com/henrileroy et @hleroymandelieu
et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’
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Hommage aux légionnaires - Le 154ème anniversaire du Combat de 
Camerone s’est déroulé le 8 avril dernier sous la houlette de Jean-Pierre 
BONTOUX, Président de l’Amicale des Anciens de la Légion Etrangère du 
Bassin Cannois. Une cérémonie de grande envergure qui s’est terminée par 
un apéritif d’honneur  sur l’esplanade du Centre-Ville.

RETOUR EN IMAGES

Les 100 printemps de Germaine - C’est le 21 mars 
1917 que Germaine Varnier a vu le jour à Paris. Pupille 
de la Nation, elle fera ses études de commerce puis 
de journalisme, pour aboutir au poste de journaliste de 
Nice-Matin durant 11 ans. Elle fut conseillère municipale 
déléguée à l’information et à la communication, sous le 
mandat de Louise Moreau. Le 21 mars dernier, elle fêtait 
ses 100 ans auprès de sa fille et de son petit-fils aux 
côtés de Monique Volff, Adjointe élue à l’action sociale.

La rue du Colonel Alary rénovée - La création d’un nouvel 
espace paysagé, de nouveaux trottoirs avec accessibilité 
au PMR, la rénovation des enrobés et de l’éclairage public, 
méritaient une belle inauguration le 4 avril dernier par Monsieur 
le Maire, le 1er Adjoint et les élus délégués aux travaux.
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Des citoyens engagés - Les « Concitoyens 
solidaires  », véritables ambassadeurs du bien vivre 
ensemble, se sont réunis à Eden Parc. Le 1er Adjoint, 
Maître Sébastien LEROY, a tenu à les féliciter et les 
remercier de leur engagement. Nous retrouverons cet 
esprit de fraternité le vendredi 19 mai dans le cadre de 
la Fête des Voisins.

100 % gagnants - 7 classes CM1/CM2  se sont retrouvées sur le terrain 
de la Vernède pour disputer un tournoi de balle ovale fin de cycle. Plus de 
200 enfants y ont participé grâce aux éducateurs sportifs de la Ville et les 
bénévoles du Lérins Rugby Club. Pas de classement mais beaucoup de 
plaisir partagé autour du respect des valeurs du ballon ovale. Le goûter 
de 3ème mi-temps était offert par le Lérins Rugby Club.

Un nouveau quai pour les catamarans - Le salon du bateau d’occasion « Les nouvelles vagues du nautisme » et le salon du coupé 
cabriolet et SUV, ont ouvert leurs portes le 13 avril dernier. L’occasion de dévoiler le nouveau quai catamarans en présence de son parrain, 
l’illustre Marc Pajot. Cette année encore le salon a connu un réel succès en accueillant quelque 15 000 visiteurs pour le plus grand 
bonheur des organisateurs.
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Précision  
sur les panneaux électoraux    

Dans le cadre de l’élection présidentielle, l’État 
mandate une entreprise le jour du lancement 
de la campagne officielle pour poser les affiches 
des candidats sur les panneaux électoraux. Leur 
entretien est ensuite à leur charge. Les collectivités 
locales n’interviennent nullement dans la gestion 
de ces panneaux à l’exception de leur installation.

L’A.V.F. propose une visite guidée du village de Biot avec un guide qui vous fera partager sa passion pour  le village, le lundi 15 
mai. Puis c’est à Nice que l’association vous guide mercredi 31 mai, pour visiter la Crypte archéologique, découverte lors de la 
construction du tramway, classée Monument Historique comparable à celle du Louvre - 33, avenue Janvier Passero - Tél. 04 92 97 
94 76   ////////   L’association « Les Loisirs de Nicole » sera en croisière du 6 au 13 Mai. Elle organise un déjeuner dansant 
dimanche 25 juin sur le thème « Elégantes en dentelle » au restaurant « Les Palmiers » à Nice, avec l’animation d’Elisa et Thierry. 
Rens. : 06 63 96 57 18 (Nicole) – Mail : lesloisirsdenicole@gmail.com - Permanence tous les mercredis et vendredis matins 

BRÈVES

Préparez-vous à la 
Fête… les voisins !    
Comme nous vous l’indiquions 
dans notre dernière parution, le 19 
mai est le jour J de la Fête entre 
voisins ! Cet évènement permet 
aux résidents de se retrouver et 
de partager de vrais moments de 
complicité et de convivialité. C’est 
l’occasion pour les Mandolociens-
Napoulois de prouver leurs vrais 
talents culinaires et de divulguer 
ces petits secrets que vous seuls 
connaissez ! Suite à votre inscription 
auprès de la Maison des Quartiers 
et du Commerce, les kits peuvent y 
être retirés à partir du 9 mai.  

maisondesquartiers@mairie-
mandelieu.fr – Tél. : 04 92 97 00 95

Soutenons nos blessés 
L’Association « Au-delà de nos handicaps » a pour 
projet de mettre en avant la fierté et la confiance 
qui émanent des hommes et des femmes, toutes 
armées confondues, qui ont payé dans leur chair 
un tribut pour leur pays. L’association propose 
la vente d’un calendrier qui permettra d’aider 
les familles endeuillées, et d’accompagner les 
blessés dans leur réadaptation et leur insertion.
Tarif du calendrier : 10 € à réserver avant 
le 30 mai à Solidarité Défense - 24, rue des 
Presles - 75015 Paris - Rens. : 01 53 69 69 94 
solidarite-defense@online.fr

V
IT

E
 D
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vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

Accessibilité des ERP 
(Établissements Recevant du Public) : 
attention au démarchage agressif !   
La mise en œuvre de la règlementation de mise en conformité des 
accessibilités aux personnes à mobilité réduite pour les établissements 
recevant du public, a engendré un démarchage abusif et agressif de 
certaines sociétés se donnant l’apparence de services de l’État. Ces 
sociétés harcèlent certains propriétaires et exploitants afin de réaliser 
un diagnostic payant en matière d’accessibilité. L’État n’a missionné 
aucune société et appelle à la plus grande vigilance, les démarches 
étant totalement gratuites.

Pour plus d’informations : 
www.alpes-maritimes.gouv.fr/politiques-publiques
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Remise de Képis Blancs  
La tradition veut que de jeunes légionnaires 
engagés volontaires du 4ème RE parcourent 
60 km à pied pour faire partie de la famille de la 
Légion Etrangère. La remise des képis blancs 
de la section de Castelnaudary se déroulera 
sur l’esplanade du centre-ville samedi 13 mai 
prochain à 10h45.

de 10h à12h à la Brasserie St Charles   ////////  L’Amicale des Gens du Nord  propose une sortie dansante au restaurant « Riu del 
Mulino » en Italie avec un arrêt à Vintimille, ainsi qu’au restaurant « Le St Aygulf » à Saint-Aygulf dimanche 4 juin – Réservation le mardi 
de 10h à 11h au 2ème étage du Centre Estérel Gallery. Rens. 04 93 93 19 32 (Mme Imbert) – agdn@sfr.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. : 07 82 57 64 54 – artduchicannes@gmail.com 

Les séjours en colonie de vacances 
Eté 2017  

La ville propose aux enfants mandolociens-napoulois :
- un séjour multi-activités en Charente-Maritime pour les 
enfants de 6/12 ans, du 8 au 20 juillet et du 4 au 16 août. 
(Réservé uniquement aux enfants n’ayant pas participé aux 
séjours été en 2016 – Colonies de vacances)
- un séjour itinérant « Circuit merveilleux » pour les 
enfants de 10/17 ans du 21 juillet au 1er août et du 6 au 
17 août. (Réservé uniquement aux enfants qui n’ont jamais 
participé à ce séjour) 

Date d’inscription : samedi 13 mai de 9h à 11h 
à l’Hôtel de ville - Service Cycle de l’Enfant.  

Pour plus d’informations : www.mandelieu.fr, 
onglet Education - Séjours de vacances

Tél. : 04 92 97 30 35 – Mail : cycleenfant@mairie-mandelieu.fr

CÉLINE COIFFURE
Céline ABATE - Tél. : 06 03 39 52 40
Coiffeuse à domicile

Samuel CHOPIN - KINÉSITHÉRAPEUTE
364, Allée de la Marine Royale Le Concorde – Entrée B
Tél. : 06 95 33 47 48

INVERSEURS MARINE INTERNATIONAL
Allée Hélène Boucher – ZI Les tourrades 3 – Bt A
Olivier DESENCLOS
Tél. : 04 93 48 49 24 ou 06 29 27 24 65
Mail : inverseurs@outlook.com
Ventes et reparations d’inverseurs marins toutes marques. 
Promotion et commercialisation des ensembles propulsifs 
applicables à tous types de navires français et internatio-
naux. Intervention sur site français ou étranger en service 
après vente quelle que soit l’application ou marque. 

Bienvenue aux 
nouvelles entreprises 
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GRAND ANGLE

LE PARC ROBINSON
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AMÉNAGEMENT DU PARC ROBINSON

Le rassemblement     
 de la famille, de l’environnement,
  des loisirs et de la culture
APRÈS LE PARC DES OLIVIERS, POUMON VERT DE LA VILLE ET LE THÉÂTRE DE PLEIN AIR 
DE ROBINSON, C’EST AU TOUR DU PARC ROBINSON DE CONNAÎTRE DES CHANGEMENTS 
SIGNIFICATIFS EN TERMES D’OFFRES DE LOISIRS ET DE RESTAURATION. AVEC LE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ET L’OUVERTURE DU « LAGON », C’EST UNE NOUVELLE DYNAMIQUE  
QUI EST IMPULSÉE SUR CE SECTEUR CLÉ, RELIANT LE CŒUR DE VILLE AU LITTORAL.

Le Parc Robinson en mode 
embellissement 
Ce parc est par excellence un lieu familial 
qui draine en toutes saisons les petits et les 
grands. Un endroit verdoyant apprécié pour 
son positionnement central, entre le cœur 
de ville et le littoral, bordé par des berges 
aménagées et relié au Théâtre Robinson. 
C’est un fait : le Parc Robinson conserve un 
fort pouvoir d’attraction auprès des habitants 
comme des visiteurs de passage. Comme elle 
s’y était engagée, la ville poursuit son train de 
mesures pour maintenir et renforcer les atouts 
de cet espace convivial. Les travaux, débutés 
mi-avril, s’achèveront mi-mai et livreront un 
cheminement piéton et stabilisé, agrémenté de 
tables et bancs de pique-nique. Parallèlement, 
pour les amoureux de la pétanque, un espace 
jeux de boules complètera cette réalisation. 
Dans l’esprit des lieux, un aménagement 
paysagé est également prévu avec la plantation 
d’arbres : acacias, saules, frênes, peupliers… 

‘‘Avec les 
nouveaux 
aménagements 
du Parc et de nos 
Berges de Siagne, 
ce site renforcera 
à la fois son 
attractivité et son 
caractère familial ’’

Maître Sébastien LEROY, 
1er Adjoint
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Parc Robinson - travaux en cours

GRAND ANGLE

EN CHIFFRES

11 800 m² pour le parc 
6 700 m² pour le Lagon

15 tables 
15 bancs

15 poubelles en bois 

Vue aérienne de l’aménagement du parc

jeux d’enfants

chapiteau

jeu de boules

tables

bancs



Futur Parking Robinson

Un nouveau parking 
prochainement
Afin d’accroître le nombre de 
places de stationnement gratuit 
dans le secteur, un parking va 
être aménagé d’ici à la fin de 
l’année 2017 entre le Parc et le  
Théâtre Robinson. La « maison 
bleue », démolie après l’été, 
cèdera sa place à 69 places 
dont 2 PMR et un espace 2 
roues. Les travaux du parking 
débuteront en septembre pour 
s’achever en décembre 2017 
(délais prévisionnels).

Le parking point par point
- Démolition de la maison « bleue » et des courts de tennis existants (à proximité du Restaurant Robinson)
- Construction d’un parking paysager  
- Création d’un trottoir et de 10 places de stationnement le long du rowing club, création d’un trottoir le long du 
parking paysager et création de murs de soutènement de part et d’autre de la rue de la Pinéa
- Réfection des escaliers menant aux berges de siagne
- Mise en place de bancs, tables pique-nique, divers mobiliers tels que corbeilles et barrières et mise en place 
d’un éclairage public économe en énergie
- Création d’une allée centrale menant au parc Robinson avec mise en place d’une fontaine enterrée, création 
d’espaces verts et transplantation de sujets et création d’un espace reliant le parking aux berges de siagne
- Déplacement du WC Public
- Création d’un réseau d’eaux pluviales et d’arrosage et modification du réseau d’assainissement et d’eau potable
- Déplacement de l’arrêt de bus

Le Théâtre Robinson, la culture de plein air
Depuis 4 ans chaque été, l’amphithéâtre des bords de Siagne créé 
l’évènement avec un festival qui a, de toute évidence, trouvé sa place 
dans la programmation culturelle de haute saison. La tarification 
étudiée au plus juste répond à la volonté de l’équipe municipale de 
favoriser les sorties familiales et fidéliser le plus grand nombre. Une 
formule d’abonnement à la carte permet en outre de répondre aux 
différents profils et envies des spectateurs. La prochaine édition 
se déroulera du 8 juillet au 25 août 2017 avec, entre autres têtes 
d’affiches, Liane FOLY, Marianne JAMES, André MANOUKIAN ou 
encore Franck LEBOEUF. 

Le Restaurant Le Robinson
Situé à deux pas du Théâtre du même nom, le 
Restaurant Robinson est ouvert depuis 2011. Dans 
ce restaurant, également concession municipale 
de 40 ans, d’environ 172 m2, la cuisine française 
et méditerranéenne est à la carte. « Le Robinson...
un chemin vers le dépaysement, une atmosphère 
chaleureuse et familiale. L’équipe du Robinson vous 
accueille 7/7jours dans une ambiance musicale et 
conviviale » précise Nicolas LAROUX, le gérant.
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GRAND ANGLE

LE RESTAURANT « LE LAGON »
• Grande piscine lagon avec îlot central

• Snack-Glacier
• Bar à cocktails au bord de l’eau 

• Cuisine Méditerranéenne 
• Ambiance musicale (Musique Live & Dj)

Le Lagon, une nouvelle offre 
de restauration-loisirs
13 mois après le premier coup 
de pioche, « Le Lagon », nou-
veau restaurant bar et piscine du  
Robinson ouvrira ses portes, cou-
rant du mois de mai. Le cadre 
fait rêver : piscine sous forme de 
lagon paysager, petite cascade 
et sa plage de sable fin venu de 
Nouvelle-Zélande, essences mé-
diterranéennes privilégiées dans 
une oasis enchanteresse… le 
tout connecté aux Berges de  
Siagne. Avec sa terrasse de 
350 m2, ce restaurant de type cali-
fornien pourra accueillir de 40 à 50 
couverts et environ 180 convives 
dans une salle attenante. 

Un esprit balnéaire et cham-
pêtre
A la tête de cette nouvelle adresse, 
Brigitte SCARINCI, Franck GRAFF, 
et Humberto ANJOS, tous issus 
de l’univers de la restauration, 
affichent plus de 20 ans d’expé-
rience chacun. « Ce projet, c’est 
un nouveau challenge, une nou-
velle ambition de travail » explique 
Brigitte SCARINCI. «  Moi qui ai 
tenu un restaurant de plage, je 
recherchais un établissement qui 
puisse concilier un esprit balnéaire 
et champêtre. L’appel à projet de 
la ville de Mandelieu-La Napoule 
– une concession municipale de  
45 ans - répondait à ce souhait 
auquel nous avons donné vie avec 
mes associés » rajoute-elle.

Un site à vocation familiale
« Le restaurant « Le Lagon » est 
une belle réussite architecturale. 
Le restaurant apporte une nouvelle 
offre aux spectateurs du théâtre 
de plein air, construit à proximité 
et qui anime déjà le quartier  », 
expliquait Maître Sébastien 
LEROY, 1er Adjoint  lors d’une 
visite récente du chantier. Cette 
réalisation annonce la renaissance 
du Quartier de Robinson et de 
ses abords. « Avec les nouveaux 
aménagements du Parc et de 
nos Berges de Siagne, ce site 
renforcera à la fois son attractivité 
et son caractère familial  » 
concluait-il.



FOCUS

LES ÉLÈVES DES CLASSES DE 3ÈME DES COLLÈGES MIMOSAS ET CAMUS ONT PARTICIPÉ 
AUX VOYAGES DE LA MÉMOIRE EN SE RENDANT SUR LES TRISTEMENT CÉLÈBRES SITES 
D’AUSCHWITZ ET DE BIRKENAU, EN POLOGNE, JEUDI 9 FÉVRIER 2017.

Voyages de la Mémoire :       
les collégiens au chevet de l’Histoire

L 
e collectif des élèves du voyage à Auschwitz 
a souhaité revenir en quelques lignes sur 
cette visite marquante à tout point de vue. 
« Finalement on ne peut pas se rendre 

compte de l’ampleur des atrocités humaines et 
de ce qu’elles peuvent engendrer dans le futur… 
Toutes ces manifestations du vivant dans ces lieux 
de mémoires sont autant de témoignages, de 
preuves de ce qui s’est passé. Pour conclure, il faut 
du temps pour construire sa réflexion, poser des 
mots sur ce que l’on a ressenti ; mais il nous reste 
notre mission de passeur de mémoire dont nous 

sommes investis. » 

Une initiative unique du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes
A travers ces voyages, le Département souhaite 
sensibiliser les jeunes générations aux horreurs 
commises durant la guerre et leur permettre 
d’approcher avec lucidité et courage les conditions 
dans lesquelles l’irréparable et l’indicible ont été 
commis, afin que jamais de telles tragédies ne se 
reproduisent. « Les Voyages de la mémoire sont une 
véritable invitation au recueillement et à la tolérance » 
soulignait Eric CIOTTI, Président du Département des 
Alpes-Maritimes à la presse. En 2017, 800 élèves des 
Alpes-Maritimes se sont déplacés en Pologne sur les 
sites d’Auschwitz et Birkeneau. Les collégiens - de 3ème, 
pour la plupart - sont ainsi confrontés à l’horreur des 
camps et encouragés à devenir des ambassadeurs 
de la paix. 

AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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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

L
e moustique tigre, 
très actif dans le 
département depuis 
2006, fait l’objet d’une 

surveillance renforcée et d’un plan 
de lutte contre la propagation 
des maladies vectorielles qu’il 
pourrait transmettre (dengue, 
chikungunya et zika). Dans le 
cadre de cette lutte,  la commune 
réactive son dispositif « Pas de 
quartier pour les moustiques » en 
suivant les directives précisées 
par l’Arrêté Préfectoral mis à jour 
annuellement. 
Les campagnes de traitement an-
ti-larvaire sont en effet reconduites 
mensuellement par pulvérisations 
des réseaux d’eaux pluviales ainsi 
que certains dessableurs ponc-
tuellement en eaux stagnantes. 
L’action se porte aussi sur les val-
lons et dessableurs en eaux sta-
gnantes permanentes par traite-
ment tous les mois et demi.

A vous de jouer chez vous
En complément de l’action 
publique et pour une efficacité 
redoublée, la ville rappelle aux 

citoyens les gestes à adopter 
pour lutter préventivement contre 
la présence des moustiques 
en habitat collectif comme 
individuel  avec pour objet 
l’élimination des gîtes larvaires 
dans les écoulements pluviaux des 
bâtiments, sur les toits terrasse 
en supprimant l’eau résiduelle 
et les flaques, dans les espaces 
communs, dans les logements 
en vidant les surplus d’eau, en 
remplissant les soucoupes de 
sable et en réparant les fuites, 
sous les terrasses, dans les 
vides sanitaires en enlevant les 
eaux stagnantes, les débris, en 
nettoyant, en installant un grillage 
(<1 mm hermétique) aux trappes 
et bouches d’aération.

N.B. : L’ensemble de ces gestes 
sont encadrés par les obligations 
imposées par le règlement 
sanitaire départemental.

EN SAVOIR PLUS
Pour tout renseignement complémentaire, conseil ou détection, le référent communal est à votre 

disposition sur appel téléphonique à la Direction Générale des Services Techniques (04 92 97 30 37).
Renseignements disponibles sur mandelieu.fr

LA VILLE AVANCE

Stop aux moustiques :  
les astuces pour s’en prémunir

L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS ET LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES SE TRADUISENT 
SYSTÉMATIQUEMENT PAR LE RETOUR DES MOUSTIQUES ET EN PARTICULIER LES NUISANCES 
PROVOQUÉES PAR LE MOUSTIQUE TIGRE. SUR LE DOMAINE PUBLIC, LA COMMUNE RÉACTIVE 
SES CAMPAGNES « PAS DE QUARTIER POUR LES MOUSTIQUES ». LA VILLE NE POUVANT 
INTERVENIR JURIDIQUEMENT DANS LE PRIVÉ, CHACUN DOIT POUVOIR ENGAGER DES 
MESURES D’ÉRADICATION DANS SON ESPACE DE VIE.
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Le traitement anti-adulte 
déconseillé
Par ailleurs, dans le cadre de la 
protection de l’environnement, il 
est important d’éviter le recours 
au traitement anti-adulte répété. 
L’usage de ce traitement n’est 
pertinent que si l’ensemble des 
actions préventives sont menées 
à bien. En effet, ces traitements  
sont classés « dangereux pour 
l’environnement  » et ne doivent 
être utilisés que de nuit. Ce type 
de traitement est réservé au 
Département pour la lutte anti-
vectorielle, c’est à dire contre les 
moustiques vecteurs de maladie. 
En effet, l’emploi de ces produits 
à d’autres fins que la lutte 
sanitaire doit rester exceptionnel 
afin de limiter le développement 

de phénomènes de résistance 
aux substances utilisées pour 
lutter contre la dissémination 
du chikungunya et de dengue, 
et éviter également les effets 
négatifs à l’encontre de la faune 
et de la flore. Enfin, une source 
importante de prolifération de 
moustiques reste les cimetières 
où nombre de lieux de ponte 

sont possibles par la présence 
de vases, soucoupes et autres 
réceptacles. Il est donc primordial 
de suivre les consignes indiquées 
sur place en utilisant le sable mis 
à disposition pour remplir ces 
gîtes potentiels.

Le moustique tigre présente plusieurs particularités qu’il est tout 
d’abord important de rappeler : il pond ses œufs à sec ou au-dessus 
de l’eau, chaque femelle peut pondre plus de 200 œufs, il est très 
adaptable au milieu urbain et péri urbain avec une multitude de types 
de gîtes larvaires. A l’état adulte, il présente une forte agressivité, à 
une dispersion d’environ 150 mètres autour de son gîte de naissance 
et a une durée de vie d’environ 3 semaines.

BON À SAVOIR 

Chenilles processionnaires : 
les bons gestes à suivre 

En présence d’un nid, il est déconseillé de s’approcher 
et d’entrer en contact avec l’insecte. Ces chenilles 
provoquent en effet de vives réactions allergiques, 
notamment au niveau des yeux, sur le plan cutané voire 
des difficultés respiratoires. En cas de contact, il est 
conseillé de consulter sans tarder un médecin. La chenille 
processionnaire se manifeste au Printemps et en été 
sur les chênes et en hiver sur les pins. Précisons que la 
Direction Générale des Services Techniques n’intervient 
aucunement sur le domaine privé pour la destruction 
des nids, l’échenillage des arbres et arbustes fait partie 
de l’entretien courant des jardins privatifs dans le cadre 
du décret 87-712 du 26/08/1987. Le particulier doit ainsi 
s’adresser à son jardinier ou entreprise d’espaces verts.

Document de l’Agence Régionale de Santé sur 
www.mandelieu.fr/chenilles

En savoir plus ?
www.ars.iledefrance.sante.fr

Ces chenilles provoquent des  réactions allergiques

Je ne m’approche pas
et je ne touche pas

les chenilles
ou leur nid

Chenilles
processionnaires
du chêne et du pin :

attention aux poils

En savoir plus ?
www.ars.paca.sante.fr
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ON Y VA

1 000 CHORISTES, ET PAS UN DE PLUS ! ILS SERONT 1 000 VOIX DU MONDE ENTIER À SE 
PRESSER AU CENTRE EXPO CONGRÈS DU 22 AU 29 JUILLET POUR UNE SEMAINE DE RÉPÉTITION, 
AVANT DEUX CONCERTS UNIQUES AU PALAIS DES VICTOIRES DE CANNES, QUELQUES JOURS 
PLUS TARD. ET SI VOUS DONNIEZ DE LA VOIX ?

Centre Expo Congrès :         
1 000 chanteurs répètent en « chœur »

P 
our cette édition 2017, l’association 
«  Chœur en fête »  fête les 70 ans du 
Festival de Cannes avec comme invités 
d’honneur : Vincent NICLO, Patrick FIORI 

et Patrick BRUEL. Les artistes invités interviendront 
sur quatre ou cinq chansons avec ce chœur formé 
spécialement pour l’événement. L’accompagnement 
musical est assuré par deux orchestres rythmiques 
et symphoniques professionnels. Les arrangements 
vocaux sont écrits par cinq chefs de chœur de 
renommée internationale.

Donnez de la voix !
Si vous êtes passionné par le chant choral amateur, 
cette aventure est pour vous. Venez rejoindre 
la grande famille des 1 000 choristes dans une 
ambiance conviviale et studieuse dans l’auditorium 
du CEC. Aucun casting, ni audition, il est simplement 
demandé un travail personnel avant la semaine pour 
pouvoir travailler les nuances et les intentions plutôt 
que de déchiffrer des notes. Tous les titres seront en 
effet disponibles deux mois avant l’événement sur le 
site internet de « Chœur en fête » et classés par voix 
pour se préparer au mieux. Dirigée par cinq grands 
chefs de chœur de renommée internationale, cette 
semaine de travail et d’apprentissage se terminera 

par deux concerts uniques et exceptionnels. Quoi 
de mieux que de travailler avec les chefs qui ont 
harmonisé et écrit les partitions ?

Le déroulé de la semaine 
Afin d’accompagner cet ensemble vocal durant la 
semaine, le pianiste répétiteur Gaëtan ROBERGE 
venu du Québec sera présent. Les choristes, présents 
sur le site de répétition huit jours avant le concert, 
travaillent sept heures par jour sur le programme du 
spectacle final. C’est une véritable formation vocale 
que reçoivent les choristes participants à l’aventure !

www.choeur-en-fete.com

VOCES 8 en concert gratuit 
L’association Chœur en fête convie les habitants 
à assister gratuitement au concert de VOCES 
8, le dimanche 23 juillet 2017 à 21h sur la place 
Jeanne d’Arc. VOCES 8, lauréat de nombreux 
prix internationaux, est l’un des principaux jeunes 
ensembles vocaux britanniques, qui propose 
un répertoire allant des polyphonies anciennes 
jusqu’au jazz en passant par des arrangements 
populaires. VOCES 8 a également sorti un album 
en janvier 2015 chez Decca : « LUX »
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En savoir plus
Mode de calcul et de reversement de la taxe, exonération… sur www.mandelieu.fr/taxedesejour

A votre écoute
Solange KOOTSTRA , agent référent au 04 89 87 52 43 

Hôtel de Ville - Service taxe de séjour  BP 46 - 06212 MANDELIEU-LA NAPOULE 

Bien comprendre la Taxe de séjour  
- La taxe de séjour a été instituée pour favoriser le développement touristique des communes. Elle est applicable 
quelle que soit la nature de la location à titre onéreux. Le dépôt de votre déclaration de meublés de tourisme ou de 
chambres d’hôtes en Mairie générera automatiquement votre inscription pour la taxe de séjour. 
- Un accusé de réception vous sera transmis en retour, ainsi que la délibération fixant les modalités et les tarifs à 
appliquer. 
- Vous aurez alors l’obligation de collecter la taxe de séjour auprès des personnes qui séjournent dans votre 
hébergement. Il faudra ensuite procéder à la déclaration et au reversement de la somme perçue auprès de la 
commune.
Le manquement à l’une de ces obligations peut donner lieu à une infraction punie par une  peine d’amende. 

FOCUS

LES BEAUX JOURS ARRIVENT, VOUS AVEZ UN APPARTEMENT, UNE VILLA EN RÉSIDENCE 
SECONDAIRE OU UNE OU PLUSIEURS CHAMBRES MEUBLÉES SUR MANDELIEU-LA NAPOULE ? 
VOUS SOUHAITEZ LES METTRE À LA LOCATION DURANT TOUTE L’ANNÉE OU POUR UNE BRÈVE 
PÉRIODE ? VOUS COMPTEZ RÉALISER VOS LOCATIONS DE PARTICULIER À PARTICULIER, OU 
PAR LE BIAIS DE L’UNE DES PLATES-FORMES DE VENTES OU DE MISE EN RELATION SUR 
INTERNET ? VOUS ÊTES CONCERNÉS ! 

Meublés de tourisme, 
chambres d’hôtes, taxe de séjour :        

tout à déclarer ! 

1   Vous devez vous déclarer 
en mairie
Toute personne qui offre à la location 
un meublé, que celui-ci soit classé 
ou non, doit en avoir préalablement 
fait la déclaration auprès du Maire 
de la commune. Pour ce faire, 
téléchargez, complétez et adressez 
le document officiel CERFA 
en mairie, au service Finance 
(disponible sur www.mandelieu.fr/
taxedesejour)
- pour Les meublés de tourisme : 
CERFA N° 14004*02 
- les chambres d’hôtes : CERFA 
N° 13566*02

2  Vous déclarez votre taxe 
de séjour : un formulaire vous 
sera adressé pour chaque 
période
La déclaration et le reversement 
de la taxe de séjour s’effectuent 
trimestriellement selon le calendrier 
ci-dessous :
- Avant le 20 avril, pour les taxes 
collectées du 1er janvier au 31 mars
- Avant le 20 juillet, pour les taxes 
collectées du 1er avril au 30 juin
- Avant le 20 octobre, pour les 
taxes collectées du 1er juillet au 30 
septembre

- Avant le 20 janvier N+1, pour 
les taxes collectées du 1er octobre 
au 31 décembre

N.B. : Si le meublé de tourisme est 
votre résidence principale, vous 
serez dispensé de déclaration 
en Mairie, mais vous devrez faire 
enregistrer votre location auprès du 
service taxe de séjour.
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Contrairement à ce qui a été écrit dans le MLN Mag 
d’Avril, les travaux de confortement des Berges 
de la Théoulière ont été cofinancés par le Port de 
Cannes Marina et non par l’ASL Cannes Marina, 
ainsi que par la ville de Mandelieu-La Napoule.

Mandelieu-La Napoule est attachée «  au 
respect de la République française, à son 
identité » souligne régulièrement Henri LEROY. 
Récemment installé sur le rond-point de 
l’Espace avenue de Cannes, le drapeau tricolore 
habille fièrement notre espace urbain à nos 
entrées de villes, dans nos écoles et sous les 
ponts.

Erratum

Le carrefour 
de l’Espace aux 

couleurs tricolores

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

La ville poursuit     son plan Lumière Eco-Watt

1,8 M€  
ont été engagés entre 2014 et 2017 

pour rénover et moderniser 
l’éclairage public. 14 éclairages 

ont été créés, et 118 modernisés. 
Les dernières actions 
se sont portées sur :
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La loi sur la transition énergétique, interdit depuis le 1er janvier 2017, à l’Etat, aux collectivités locales et aux 
établissements publics d’utiliser des pesticides chimiques pour l’entretien des espaces verts, en dehors de 
certaines exceptions. 
À Mandelieu-La Napoule, des actions alternatives préventives ont déjà été mises en place afin de ne plus recourir 
à ce type de traitement. L’emploi du paillis (minéral ou végétal) ou la plantation de plantes vivaces persistantes 
sont ainsi privilégiées. Le désherbage n’est donc pas systématique et est effectué selon la nature du terrain. Les 
terre-plein centraux des grands axes routiers, pour lesquels la loi fait exception, sont en revanche toujours traités 
par méthode chimique suivant des précautions d’emploi strictes. Quant aux désherbages ponctuels, ceux-ci seront 
réalisés avec des produits de bio contrôle à base d’acide pélargonique. Des interventions mécaniques viendront 
compléter ces traitements.

Le Parc Départemental du San Peyre va très prochainement accueillir 
un parcours sportif. Le projet d’itinéraires balisés souhaité par l’équipe 
municipale a en effet obtenu l’accord du Conseil Départemental qui 
envisage sa réalisation d’ici la fin du 1er semestre 2017. Ce circuit utilisera 
les sentiers existants et sera jalonné de bornes indiquant la distance 
parcourue. 

Le saviez-vous ? 
la Ville privilégie le traitement naturel 
de ses mauvaises herbes  

Bientôt un parcours sportif au San Peyre

La ville poursuit     son plan Lumière Eco-Watt

mâts remplacés en luminaires Led 
sur l’Impasse Carbon. Coût : 15 000 €luminaires rénovés et 1 neuf sur le petit parking 

de l’office du tourisme. Coût : 6700 € 

 luminaires Led sur l’avenue 
de la république. Coût : 24000 € 

 luminaires led remplacés et mâts rénovés 

sur le chemin de la Théoulière et rue Mme de Sévigné. 
Coût : 7150 € + 12 000€

1,8 M€  4 4 

11 12 

Engagement pris 

Promesse tenue
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SPORTEZ-VOUS BIEN

MNAC :  
l’école des jeunes excelle  

Les championnats inter-régionnaux 
organisés à Rocbaron le 5 février 
dernier n’ont pas déçu, loin s’en faut ! 
Malgré une pluie battante, les jeunes 
ont accroché les podiums.  Côté filles, 
les benjamines ont terminé à la 8ème 
place avec une performance d’Emma 
MOURA décidément intouchable. 

Depuis le début de la saison, 
personne ne lui a résisté ! Pour les 
minimes, Manon RODRIGUES devient 
Championne Interrégionale de cross. 
Les cadettes ne déméritent pas avec 
la qualification d’Eva EXCOFFIER pour 
les Championnats de France de cross 
en terminant à la 12ème place lors 
des Championnats Interrégionaux de 
cross. Elle terminait à la 3ème place lors 
des Championnats Départementaux 
et de nouveau à la 3ème place lors des 
Championnats Régionaux. 

Quant aux minimes garçons, « pas 
de classement, mais la participation 
appréciée de Christophe et Nathan » 
souligne la présidente, Christine 
WELKER.

L’escrime toujours 
à la pointe  
Dimanche 12 mars ont eu 
lieu les 2èmes Championnats 
Départementaux d’Escrime 
à Vence. Ces championnats 
s’adressaient aux jeunes de 
moins de 17 ans garçons et 
filles, jusqu’ à 10 ans, pour les 
3 armes. 

En moins de 14 ans  : Pierre 
MAYER a fini 3ème au sabre 
masculin, Yohann KOZAK 8ème 
au fleuret masculin. 

En moins de 11 ans : Lilou BLACK 1ère, Noémie KROSS-BIXIO 3ème au sabre dames ;  
Alessandro ROSACI 2ème au sabre hommes, Marguerite GEITNER 5ème au fleuret dames. 
Enfin, au fleuret hommes : Marc-Émilien GEITNER 11ème, Alexandre BAROGHEL 32ème, 
Mattias GALLE 39ème et Arthur WARIN 41ème. 

A ces résultats il faut ajouter l’excellente 3ème place du tournoi au sabre M9 de Hugo 
RAGAGEOT qui s’est déroulé à Antibes début mars.

Les parcours du cœur 
Mandelieu-La Napoule sera la ville référente dans les Alpes-
Maritimes de la manifestation des « Parcours du Cœur »  le 
dimanche 14 mai organisée par la Fédération Française de 
Cardiologie. Des actions de prévention et initiation aux gestes 
de premier secours  seront proposées sur le site du Parcours 
Santé des berges de Siagne de 10h à 17h. 

Parallèlement, deux parcours du cœur se dérouleront en matinée 
et après-midi autour d’une ou plusieurs activités effectuées 
en groupe, sans esprit de compétition en appui de conseils 
prévention à appliquer quotidiennement. Cet événement a 

pour objectif de « faire reculer les maladies cardiovasculaires par l’information, le dépistage, l’apprentissage de 
pratiques plus saines afin d’éviter les comportements à risque ».

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

J'aime mon  cœur,
je partic ipe.

Participez au Parcours du Cœur et découvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer 
toute l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires.

du 18 mars au 14 mai 2017
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LA VILLE MET À L’HONNEUR 
LES SPORTIFS TITRÉS DE 2016 À L’OCCASION 

D’UNE CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS

Vendredi 5 mai 2017 à 18h 
Centre Expo Congrès - Entrée Libre

Rens. : 04 92 97 49 70
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L’ENVIE DE PIQUER UNE TÊTE VOUS DÉMANGE DÉJÀ ? LES ACTIVITÉS « MER ET PISCINE  » 
PROPOSÉES DU 3 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2017 PAR LE SERVICE DES SPORTS SONT 
POUR VOUS ! LES INSCRIPTIONS DÉBUTENT LE MARDI 6 JUIN 2017 AU SERVICE DES SPORTS. 
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE,  LA VILLE PROPOSE DES COURS D’AQUABIKE POUR RÉPONDRE À UNE 
DEMANDE DES USAGERS.

Activités proposées :
Enfants : 
-  cours collectifs de natation débutant et 
perfectionnement à partir de 6 ans révolus, inscription 
à la semaine, 4 cours en matinée ;
-  éveil aquatique à partir de 3 ans révolus et en 
présence d’un parent, chaque mercredi matin ;
- cours particuliers de natation à partir de 5 ans 
révolus.
Adultes :
-  cours d’Aquafit, activité dynamique pour modeler 
son corps et améliorer sa condition physique, 5 cours 
par semaine proposés, forfaits 1, 5 ou 10 cours.

Le Service des Sports propose également des séances 
d’Aquagym en mer, du lundi au jeudi de 8h à 9h sur la 
plage du Centre Nautique Municipal. 5 € la séance en 
vente sur place.

Pensez également à réserver vos stages de voile.
Renseignements et inscriptions au Centre Nautique 
Les Voiles de Lérins - Tél. : 04 92 97 07 70

L’été approche : 
plongez ! 

Plannings détaillés sur mandelieu.fr
Renseignements et inscriptions 

au Service des Sports
04 92 97 49 70

sports@mairie-mandelieu.fr

Nouveauté 
Aquabike, cours collectifs 

de vélo aquatique pour adultes
de niveau intense idéal 

pour remodeler son corps, 
6 cours par semaine proposés, 

12 € la séance 
(forfaits 5 et 10 cours possibles). 

Places limités. 
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Exposition de Sylvie 
MARCEL  

et Giuliano ZOPPI
du 9 au 21 mai – Espace Henri 
Mathieu – Tous les jours de 10h 
à 17h30 – Vernissage 9 mai à 
17h – Entrée libre

Exposition de Chantal 
BEDOUT-ROMBI

du 6 au 18 juin – Espace 
Henri Mathieu de 10h à 12 et 
de 14h30 à 17h. Vernissage 
7 juin à 17h – Entrée libre

Exposition de Francine 
CARRE et de Francis 

MANGANI
du 23 mai au 4 juin, tous 
les jours de 10h à 18h. 
Vernissage mardi 23 mai à 
partir de 17h – Entrée libre

CULTURE & VOUS

Le silence…  
et les non-dits familiaux
A travers un spectacle-confé-
rence-débat, vous pourrez échan-
ger sur les problèmes des non-dits 
familiaux. En effet, Daniel SERRUS 
débutera cette rencontre en inter-
prétant un extrait de la pièce « Le 
partage des vérités », monologue 
adapté de Manon des Sources 
de Marcel Pagnol. Puis Toussaint 
CORTICCHIATO, analyste trans-
générationnel et psychopraticien 
prendra la parole lors d’une confé-
rence  sur l’impact des non-dits fa-
miliaux. Se taire parce que ce n’est 
pas le bon moment, par honte, par 
culpabilité ou par amour. A partir 
d’exemples concrets, nous pour-
rons voir comment les secrets se 
transmettent sans se dire. 

Samedi 13 mai à 16h 
Espace Léonard de Vinci

Tarif : 7 € 
Rens. : 04 92 97 49 65

Examen de danse des élèves du Centre Culturel Municipal
Treize élèves de l’école de danse du CCM ont passé l’examen de fin de cycle. Elles 
ont toutes obtenu leur examen dont, une avec mention très bien, trois avec mention 
bien et six avec mention assez bien. Félicitations à ces jeunes filles ainsi qu’à leurs 
professeurs qui les accompagnent avec professionnalisme, sérieux et bienveillance 
dans leur parcours artistique.

Salle comble pour le concert des élèves du CCM
D’année en année, le concert des élèves gagne 
en qualité ! En effet, la prestation fournie par 
chacun d’entre eux fût un enchantement pour 
tous et notamment pour les parents heureux 
d’évaluer l’évolution artistique de leurs enfants. 
Le Centre Culturel Municipal est fier de ses 
élèves et de l’enseignement dispensé par les 
professeurs qui transmettent leur amour de la musique de manière remarquable 
créant ainsi une réelle motivation.

LE COIN DES EXPOS

L’Actu de la Médiathèque 
Ateliers Informatique adultes débutants de 9h30 à 11h30
Jeudi 4 et 18 : Manipulation des tablettes et smartphone ANDROID - Apprendre l’utilisation des 
tablettes et smartphones et les techniques de manipulations nécessaires.
Jeudi 11 : Entretenir et protéger son PC - Apprendre les différentes manipulations afin de maintenir 
le bon fonctionnement de son PC et de le protéger des virus, cookies…
Payant - adhérents : 12 € - non adhérents : 20 € - Sur inscription – Nombre de places limité.
Atelier « Carnet de Voyage » (2ème partie) - Samedi 13 mai de 10 h à 11h30
Un atelier ludique et créatif qui mêle habileté et imagination. Pour les enfants de 6 à 10 ans
Payant : adhérents : 6 € - non adhérents : 10 € - Sur inscription – Nombre de places limité
Écriture de Poème pour la Fête des Mères - Samedi 20 mai de 14h à 15h30
Écriture de poème  « Quelques mots doux pour Maman ». La Médiathèque propose aux enfants de 
créer un poème dédié à leur maman à l’occasion de leur fête. Pour les enfants de 7 à 11 ans - Gratuit 
– Sur inscription – Nombre de places limité 

Mardis 23 et 30 mai de 18h à 20h : ouverture exceptionnelle de la médiathèque pour 
les étudiants - Soirée dédiée uniquement aux révisions estudiantines (lycées, post-
BAC) - Le nombre de places étant limité, il sera demandé, à l’accueil, la présentation de la carte 
d’étudiant. WIFI gratuit, accès au cyberespace et possibilité d’impression selon les modalités du 
règlement intérieur de la médiathèque.

 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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On ne présente plus Gil ALMA, le fameux « Minou » 
dans « Nos Chers Voisins » la mini-série quotidienne 
qui cartonne sur TF1 ! Le voici dans un tout autre 
registre, un One Man Show dans lequel vous pourrez 
découvrir ses doutes, ses galères, son histoire… Il est 
sur scène, comme à la ville, sans prise de tête et un 
poil barré. Il vous reçoit au théâtre comme dans son 
salon. Il partage sa joie de vivre et son quotidien, le 
boulot, la vie de couple, le mariage, l’argent, à travers 

Dans le cadre des « Royals Nostalgiques », ce mois-
ci c’est Sandy SIMS qui vous fera revivre les plus 
grands tubes de la  star des années disco, la grande 
DALIDA. Danseuse de formation, Sandy SIMS dont la 
réputation n’est plus à faire, nous promet un spectacle 
inoubliable ! Accompagnée de ses deux danseurs, elle 
incarnera DALIDA, avec toute la grâce et l’élégance 

un humour touchant. 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 ».

Vendredi 12 Mai à 20h30 – Espace Léonard 
de Vinci – Tarif : à partir de 9 €

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

qu’on lui connaissait. Un hommage éblouissant à la 
hauteur de son succès. 

Dimanche 21 mai à 15h30 – Hôtel Pullman 
Tarif : 12 € 

avec un accès à l’après-midi dansante
Renseignements : 04 92 97 49 65 

culture@mairie-mandelieu.fr

Gil ALMA    
de « Nos Chers Voisins » au One Man show 

Sandy SIMS chante DALIDA  



Fêtons les 150 ans      
de la Saint-Pons !  

L
a Saint-Pons est au 
quartier de Capitou, 
ce qu’est la Grande 
Bleue à la Côte d’Azur, 

un élément indissociable de son 
identité et de ses racines. En 
coulisse, on retrouve de nouveau 
des bénévoles mais également 
une nouvelle présidente, Chantal  
REBUFFEL, bien connue des ha-
bitants. Issue d’une vieille famille 
de Capitou depuis 5 générations, 
fille et petite-fille d’agriculteur (mi-
mosiste et maraicher), Chantal est 
une enfant du pays qui aime pro-
fondément son quartier. Elle y a 

grandi, avec ses frères et sœurs. 
Aux côtés des bénévoles et des 
membres du bureau de l’asso-
ciation, tous très investis, Bruno  
MUNIER, Adjoint délégué au 
Quartier de Capitou «  souhaite 
garder les coutumes et les trans-
mettre de génération en généra-
tion » dit-il. « Il est évidemment im-
portant de perpétuer les traditions 
avec les anciens et faire de la fête 
de la Saint-Pons, la fête des Capi-
toulans. » Avec la ville, le Comité 
et ses bénévoles entendent bien 
faire des 150 ans de la Saint-Pons 
un grand moment de convivialité.

COMME CHAQUE ANNÉE, LE DEUXIÈME WEEK-END DU MOIS DE MAI EST CONSACRÉ À LA 
FÊTE DE LA SAINT-PONS, DANS LE QUARTIER LE PLUS PROVENÇAL DE NOTRE VILLE.

FÊTE DE LA SAINT-PONS
du 12 au 15 mai 2017 - Quartier de Capitou

Durant la fête : A gagner «  1 jambon et 1 panier garni »

Rens. : Comité de Saint Pons - 06 75 68 14 91
Programme disponible sur  www.mandelieu.fr et dans les lieux publics

ACTU
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Voyagez en toute sécurité   
 sur le réseau Palm Bus 

L
a « loi Savary », relative à la sûreté et aux règles 
de conduite dans les transports, permet en 
effet aux policiers municipaux de constater 
les infractions spécifiques et d’intervenir sur 

le territoire de plusieurs communes de notre périmètre 
intercommunal. Ainsi, la Communauté d’agglomération 
Cannes Pays de Lérins met en application la loi en 
réalisant une convention avec l’État afin d’étendre 
les compétences des policiers municipaux sur son 
territoire. Elle va matérialiser également une convention 
locale de sureté des transports collectifs entre les 5 villes 
et mettre en place un Comité Directeur de Sécurité.

Un accès libre pour les Policiers Municipaux
Cette convention entre l’État et la Communauté  
d’agglomération Cannes Pays de Lérins permet de 
conforter le rôle de la police municipale dans sa mission 
de surveillance des transports publics des voyageurs. 
Les policiers municipaux en tenue peuvent doréna-
vant accéder librement dans les bus. Ils peuvent ainsi  

utilement exécuter la 
surveillance générale 
de leur commune en 
combinant patrouille 
pédestres et dépla-
cement en bus  pour 
contribuer à la sécuri-
sation du réseau.

Un engagement de longue date
La lutte contre les incivilités, la fraude, les actes 
malveillants et le vandalisme, est plus qu’un 
engagement partagé par les communes membres 
de l’intercommunalité du bassin cannois. Elle fait 
l’objet d’actions concrètes avec l’État et les forces 
de sécurité locales et nationales et permet d’accroître 
l’efficacité des mesures de sécurisation dans les 
transports urbains.

Dernière minute
Dès juillet, la ligne Palm Express, la colonne 
vertébrale du réseau Palm Bus, proposera un bus 
toutes les 12 mn.

EN TANT QU’AUTORITÉ ORGANISATRICE DES TRANSPORTS 
URBAINS SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL, LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LÉRINS 
FAIT DE LA MODERNISATION ET DE LA SÉCURITÉ DES USAGERS 
DE SON RÉSEAU PALM BUS SES PRIORITÉS. 

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

Stop à la fraude ! 
Palm Bus et la 
Communauté 
d’agglomération 
Cannes Pays de Lérins 
poursuivent leur 
dynamique contre les 
actes de fraude. Une 
nouvelle campagne 
s’affiche actuellement 
sur le réseau et dans les 
villes.

La ligne 23 : même le dimanche et jours fériés !
La ligne circulaire intra-muros prend sa vitesse de 
croisière. 8 mois après sa mise en route, la 23, connaît 
une progression de 14 % de passagers supplémentaires 
par rapport à la 15 et la 16 qu’elle remplace. À compter 
du 2 mai, sur toute la période estivale, la ligne intra-muros 
circulera également les dimanches et les jours fériés sur sa 
partie sud, comprenons du quartier de Capitou à Robinson.

Le saviez-vous ?
La ligne 18 permet de rejoindre Pégomas au départ de 
Mandelieu-La Napoule, et vice-versa, depuis le 3 avril 
dernier. 17 voyages par jours, de 7h à 20h10, du lundi 
au samedi (sauf jours fériés), la ligne relie ainsi le littoral à 
l’arrière-pays grassois. 

Informations sur www.sillages.paysdegrasse.fr
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Quel type de prestations propose le SSIAD ? Le SSIAD intervient à domicile pour 
dispenser des soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Il contribue au 
maintien des séniors à leur domicile. Les soins sont de deux types : des soins dits de 
« nursing » réalisés par une équipe d’aides-soignantes diplômées d’État (soins d’hygiène, 
habillage, surveillance cutanée…) mais également des actes infirmiers (tension artérielle, 
injections, pansements, distribution de médicaments…)
Qui peut en bénéficier ? Les personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou en perte 
d’autonomie. Les personnes de moins de 60 ans handicapées ou atteintes d’une maladie 
chronique.

Quels sont les objectifs du SSIAD ? Prévenir la perte d’autonomie - Eviter une hospitalisation - Faciliter le retour à 
domicile après une hospitalisation - Retarder une entrée dans un établissement d’hébergement. Ces interventions peuvent 
être de courte, de moyenne ou de longue durée selon l’état de santé et les besoins du patient.
Quel coût ? Les prestations du SSIAD sont prises en charge à 100% par la Sécurité Sociale et se font sur prescription 
médicale.
Bon à savoir : Créé en 1982, le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) du CCAS de Mandelieu-La Napoule est 
autorisé à intervenir par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il a une capacité d’accueil de 45 places et intervient 7 jours sur 
7 sur le secteur de Mandelieu-La Napoule et Théoule-sur-Mer. 

Rens. : Service de Soins Infirmiers à Domicile – 76 Chemin de la Théoulière
Du lundi au vendredi de 7h30 à 15h

Tél. : 04 92 97 69 20 - ssiad@mairie-mandelieu.fr

Connaissez-vous le  
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) ?

MARTINE FRADIN, RESPONSABLE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE, PRÉSENTE CE 
SERVICE GÉRÉ PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le recensement sera mis en œuvre 
dès le mois de mai à l’aide d’un 
courrier et d’un questionnaire. Pour les 
personnes n’ayant pas reçu le courrier 
et souhaitant s’inscrire, le CCAS et 
les annexes mairies, la Maison des 
quartiers, la Médiathèque, tiennent 
à leur disposition le questionnaire à 
compléter. Si vous connaissez une 
personne âgée de plus de 65 ans 
résidant à son domicile, une personne 
isolée et ou handicapée de plus de 

60 ans, informez-la de cette démarche et participez à 
son recensement (identité, âge et domicile). En cas de 
déclenchement du Plan d’Alerte, le CCAS instaurera une 
veille téléphonique auprès des personnes qui en auront 
fait la demande afin de prendre de leurs nouvelles.

En savoir plus
CCAS - 89 avenue de Fréjus - Paul Ricard

Tél. : 04 92 97 30 50 - ccas@mairie-mandelieu.fr 
Lignes bus Palm Express ou 23
Arrêt « Rond-Point de l’Espace »

Veille Canicule :   
pour un été en toute sérénité

COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE PRÉPARE 
LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION DU PLAN CANICULE EN CAS DE VAGUE DE 
CHALEUR. PRÉCISONS QUE L’ALERTE EST DONNÉE PAR LA PRÉFECTURE À PARTIR DE 3 JOURS ET 
3 NUITS CONSÉCUTIFS DE TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.

SOLIDARITÉ
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PASSÉ / PRÉSENT

Saint-Pons : la fête de Capitou 

Il y a environ 150 ans, naissait 
la fête patronale de la Saint 
Pons. Saint Pons, Évèque 
de Cimiez décapité en mai 
258, est choisi comme 
Saint Patron de Mandelieu, 
protecteur des campagnes.

Cette fête coïncidait autrefois 
avec « la foire aux herbages ». 
Ces jours-là, les cultivateurs de 
la Plaine de Laval se réunissaient 
à Mandelieu pour y fixer le cours 
du fourrage et le prix de la jour-
née du faucheur.

Depuis lors, comme le veulent 
la coutume et la tradition ances-
trale, cet hommage se perpétue 
chaque année et la fête est cé-
lébrée le premier ou deuxième 
week-end du mois de mai. Cette 
fête patronale représente pour 
les habitants du quartier de Ca-
pitou bien plus qu’une fête mais 
un rite, un symbole !

Ainsi, le comité de la Saint Pons 
doit organiser, en collaboration 
avec les jeunes gens et jeunes 
filles qui le souhaitent, les anima-
tions qui permettront aux man-
dolociens de profiter pleinement 
de ces 4 jours de festivités sur la 
place de Capitou. 
Ces journées sont ponctuées 
par des jeux, concours de pé-

tanque, farandoles, danses folk-
loriques et bals, messe en plein 
air suivie d’une procession, dis-
cours du maire et  apéritif d’hon-
neur, embrasement du pin et feu 
d’artifice. 
Sous le chapiteau, le traditionnel 
« Goustaroun » achève ces fes-
tivités.

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

L’an mil huit cent soixante et un et le dix-neuf du mois de mai, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune de Mandelieu se sont réunis dans le lieu ordinaire 
des séances sous la présidence de M. le maire. Présents Messieurs…

M. le Président a représenté au Conseil qu’il serait très urgent de demander à 
l’autorité supérieure, l’établissement d’une foire à Mandelieu, qu’il en résulterait un 
avantage immense vu que n’ayant que de très minces ressources, elle pourrait s’en 
créer en établissant une taxe sur les places occupées par les marchands, forains et 
le bétail.
En outre, les habitants de la Commune y trouveraient eux-mêmes un avantage. 
Cette foire leur permettrait de les défaire de leurs denrées à un prix plus avantageux. 
M. le Maire prie le Conseil de délibérer dans cette circonstance. Dans l’intérêt de 
tous, le Conseil Municipal, d’après l’exposé de M. le maire, considérant en outre 
que Mandelieu, quoique petite commune, nourrit dans son sein une quantité 
considérable de gros et mince bétail ; ainsi que de vastes prairies dont la vente des 
foins a ordinairement lieu le jour de la Saint Pons ainsi que celle du bétail, demande 
donc à l’autorité supérieure la création d’une foire à Mandelieu et qu’elle soit fixée le 
jour de la Saint Pons, le 11 mai.

Fait et délibéré à Mandelieu les jours, mois et an dudit et ont signé.
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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  
Lundi, mercredi, vendredi 
de 8h30 à 12h 
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)
Chacun d’entre nous sait que la 
Saint Pons est l’occasion de faire 
la fête à Capitou. Mais ce n’est pas 
une simple fête de quartier, comme 
il en est partout en France ! C’est 
la fête provençale par excellence, 
avec ses aubades et processions, 
la danse de la souche au son 
des fifres et des tambourins de 
l’Académie Provençale, le feu 
d’artifice sur le parvis de l’église 
suite à la retraite aux lampions, 
les Goustarouns, les concours de 
boules et de belote… sans oublier, 
bien sûr, la fête foraine avec ses 
attractions et l’apéritif d’honneur 
sous le chapiteau ponctué par le 
discours du maire.
Toutefois, cette année, il est à parier 
que festivités et agapes seront 
encore plus «  extraordinaires  » 
qu’à l’habitude  : en effet,  nous 

célèbrerons le cent-cinquantième 
anniversaire de notre fête 
patronale ! Alors : un grand bravo et 
un chaleureux merci à l’ensemble 
des membres du Comité de la 
Saint Pons !

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
MON CŒUR DE VILLE PASSE 
DU VERT AU GRIS !
10 ans de concertation pour rien. 
Les citoyens se sont prononcés 
favorablement au projet initial 
du maire : 3 bâtiments (apparte-
ments - commerces) organisés 
sur 2 secteurs. Aujourd’hui, sans 
nouvelle concertation, il impose 
un nouveau projet avec plus de 
béton : 4 bâtiments, dont la future 
mairie implantée de façon peu ju-
dicieuse. Il en résultera un cœur 
de ville soumis à bétonisation 
encore plus intensive et une as-

phyxie certaine du quartier. Adieu 
le centre-ville verdoyant et les es-
paces verts promis…

La Mairie répond : « La Commune, en rela-
tion avec les services de l’Etat, s’assure de 
l’harmonisation de la poursuite du projet du 
Centre-Ville avec la configuration initiale, et la 
préservation d’aménagements paysagers sur 
le site. La SHON d’origine était de 10 000 m2. 
A ce jour, deux secteurs sont toujours prévus 
et  l’ensemble immobilier, logements, par-
kings, commerces, porte sur deux blocs prin-
cipaux et  sur 7910 m2 de surface plancher.
De surcroît, contrairement aux propos tenus, 
le choix d’implanter la nouvelle Mairie en 
centre ville résulte d’un choix parfaitement 
judicieux et répond à une attente sans cesse 
exprimée par nos concitoyens. »  

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
Dimanches de 8h30 à 19h30
jours fériés de 8h30 à 19h30 

7 mai et 25 mai - LA SUMERIE 
293 av. J. Passero - 04 93 49 70 23

8 mai  - LES TERMES 
319 av. de Cannes - 04 93 49 04 13

14 mai  - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

21 mai  - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

28 mai  - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

4/5 juin - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

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

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

13/14 mai - Docteur NEACSU 
06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 

20/21/25 mai - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

27/28 mai - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

3/4/5 juin - 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
Paloma ANTON CAVAGNA, le 15/03
Margaux CARTIER, le 17/03
Lou CURTI, le 21/03
Matthieu AUDIBERT, le 21/03
Irina BEYRIS, le 26/03
Giulia PEREZ le 30/03 à Mandelieu-La 
Napoule
Merwan KOBZILI, le 07/04
Assia CHENOUFI, le 07/07
Lyam MARHUENDA, le 08/04
Téa BIETTA, le 09/04
Maélie OGIER, le 10/04
Ayline GUELLAOUI, le 10/04
Liam PRÉVOT, le 13/04
Janna SMIDA, le 14/04
Hannah DEBECHE, le 14/04

Mariages
Sabrina DUARTE et Kelly ONRUBIA le 
08/04

Décès
Michelle SIMON, le 10/03
Irène LISINSKI veuve BAKOWSKI, le 14/03
Morys PLARD, le 18/03
Jacqueline GRENON veuve DÈBRAIS, le 19/03
Michel DEBUIRE, le 23/03
Stanislas PAWLAK, le 24/03
Jean MICHEL, le 24/03
Laure MARQUIGNY veuve LOGEZ, le 25/03
Michel SEGARRA, 31/03
Yvonne FEUGER veuve AYMONIN, le 01/04
Zilda GIRAUDI veuve LACOUR, le 04/04
Jack VOLCKAERT, le 05/04
Philippe MARCONNET, le 10/04
Madeleine POUISSET veuve DACKO, le 21/04

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 1er au 30 Juin 
Exposition de peintures de Bernard 
RICARD - Annexe Capitou - Entrée 
libre

Mardi 2 Mai 
P’tits Lutins - Carnaval

Jeudi 4 Mai 
9h30-11h30 : Ateliers informatique 
« Découverte et manipulation des 
tablettes et smartphones Androïd » 
- Tarif : 12 € adhérents et 20 € non 
adhérents - Médiathèque : 04 92 
97 49 65 - mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

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

Lundi 8 Mai 
Anniversaire de la victoire de 39-45
9h30 : Monument aux Morts de la 
Napoule - Dépôt de gerbes
10h30 : Monument aux Morts de 
Capitou - Dépôt de gerbes - Lecture 
du message - Discours du Maire - 
Dépôt de gerbes
11h30 : Apéritif d’honneur place 
Andrée Gagé 

Du 6 au 8 Mai 
Beach Rugby – Plage Robinson

Jeudi 11 Mai 
9h30-11h30 : Ateliers informatique 
« Entretenir et protéger son PC » 
Tarif : 12 € adhérents et 20 € non 
adhérents - Médiathèque : 04 92 
97 49 65 - mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Du 12 au 15 Mai 
Fête de la St Pons - Capitou
• 12/05 - 14h30 : Concours de 
Belote - A partir de 18h : Barbecue 
- 20h30 : Loto • 13/05 - 8h : 
Goustaroun - 14h30 Concours de 
pétanque doublette - 21h30 : Défilé 
aux lampions - 22h : Feu d’artifice
22h30 : Bal avec DJ
• 14/05 - 9h30 : Aubade avec 
l’Académie Provençale - 10h : Messe
11h : Procession et danse de la 
souche - 12h : Exposition de voitures 
américaines - Apéritif d’honneur 
- Discours - 14h : Musique avec 
l’Académie Provençale
• 15/05 - 8h30 : Goustaroun - 10h : 
Concours de boules provençales - 
13h : Repas de la St Pons - 15h : 
Concours de pétanque en doublette

Vendredi 12 mai
•  20h30 : Gil Alma « La vie est 
belle » Mise en scène David Salles 
- Espace Léonard de Vinci - Tarif 
unique : à partir de 9 € - Centre 
Culturel Municipal - 04 92 97 49 65 
www.mandelieu.fr

• 10h30 Inauguration de la phase 1 
de l’embellissement du Centre-Ville
« rénovation de l’espace public »
Esplanade des Anciens Combattants 
d’Indochine et d’Afrique du Nord

Samedi 13 mai 
• Canoë kayak : Championnat 
Départemental Canoë kayak Polo 
2017
• 10h-11h30 : Suite de l’atelier 
« Carnet de voyages » pour les 
enfants de 6 à 10 ans - Tarif : 6 € 
adhérents et 10 € non adhérents, 
sur inscription à la médiathèque - 
Nombre de places limité - Rens. : 
04 92 97 49 61 - mediatheque@
mairie-mandelieu.fr 
• 10h45 : Remise des Képis Blancs - 
Esplanade Centre-ville
• 16h : Spectacle - Conférence - 
Débat « Après le silence… L’impact 
des non-dits familiaux » avec la 
participation de Toussaint Corticchiato 
- Espace Léonard de Vinci - Tarif 
unique : 7 € - Centre culturel 
municipal : 04 92 97 49 65 

Dimanche 14 Mai 
Parcours du cœur - Parc Body 
Boomer
Athlétisme Meeting 06 - Benjamins-
Minimes - Stade Estivals

Jeudi 18 Mai 
9h30-11h30 : Ateliers informatique 
« Découverte et manipulation des 
tablettes et smartphones Androïd » 
- Tarif : 12 € adhérents et 20 € non 
adhérents - Médiathèque : 04 92 
97 49 65 - mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Vendredi 19 Mai 
Fête des voisins

Samedi 20 Mai 
• 14h-15h30 : Ecriture de poème 
pour la « Fête des Mères » - 
Médiathèque : 04 92 97 49 65 - 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr - 
Entrée libre sur inscription - Nombre 

de places limité 
• 20h30 : Pièce de théâtre jouée 
par la troupe « La Mandolo’scène » 
- Espace Léonard de Vinci - Tarif : 
7€ - Gratuit pour les – de 12 ans 
-  Rens. : 04 92 97 49 65 - culture@
mairie-mandelieu.fr
• Football : tournoi débutants - stade 
Estivals

20 et 21 Mai 
Ocean Racing - Course de Pirogues 
en mer organisé par le club 
Omnisport de Valbonne

Dimanche 21 Mai 
Tennis de Table  - Journée des titres 
départementaux
Aviron - Défi entreprises - Base 
Aviron
Dimanche 21 Mai 
15h30 : Royals Nostalgiques 
« Sandy Sims chante Dalida » 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

Mardi 23 Mai 
18h30-20h : Ouverture 
exceptionnelle de la médiathèque  
dédiée uniquement aux révisions 
estudiantines (lycées, post-bac)  
Nombre de places limité, sur 
présentation de la carte d’étudiant 

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 7/05  - 15h BOULE ET BILL 2 avec F Dubosc / 18h SOUS LE MÊME TOIT avec G Lelouche 
Lun 8/05  - 15h SOUS LE MEME TOIT avec G Lelouche / 18h UN PROFIL POUR DEUX avec P. Richard  
Dim 14/05  - 15h BABY BOSS  / 18h CESSEZ LE FEU avec Romain Duris
Lun 15/05  - 15h UN PROFIL POUR DEUX  / 18h CESSEZ LE FEU 
Dim 21/05  - 15h  JOUR J de Reem Kherici  / 18h LE PROCÈS DU SIÈCLE
Lun 22/05  - 15h LE PROCÈS DU SIÈCLE avec Rachel Weisz / 18h JOUR J
Dim 28/05  - 10h Conférence sur l’art - De Magritte à Dali : énigmes dans l’image
      15h  BRAQUAGE À L’ANCIENNE / 18h AURORE avec Agnés Jaoui

Lun 29/05  - 15h AURORE  / 18h BRAQUAGE À L’ANCIENNE avec Morgan Freeman
Dim 04/06  - 15h LE ROI ARTHUR de Guy Rictchie / 18h LES FANTOMES D’ISMAEL 
Lun 05/06  - 15h / 18h  LES FANTOMES D’ISMAEL d’Arnaud Desplechin 
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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Médiathèque : 04 92 97 49 65 - 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr 

Du 23 Mai au 4 Juin 
Exposition de Francine CARRE et 
Francis MANGANI - Espace Henri 
Mathieu - Entrée libre - Vernissage 
mardi 23 mai à partir de 17h.

Mercredi 24 Mai 
UNSS - Sandball - Plage Robinson
Athlétisme : Championnat 
Départemental toutes catégories - 
Stade Estivals

27 et 28 Mai 
Tir à l’Arc - Compétition FITA à 50m

Samedi 27 Mai 
19h30 : Ballets d’Azur - Espace 
Léonard de Vinci

Mardi 30 Mai 
18h30-20h : Ouverture 
exceptionnelle de la médiathèque  
dédiée uniquement aux révisions 
estudiantines (lycées, post-bac)  
Nombre de places limité, sur 
présentation de la carte d’étudiant 
à l’accueil - Médiathèque : 04 92 
97 49 65 - mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Mercredi 31 Mai 
UNSS - Beach Volley - Plage 
Robinson

Fin mai 
USMN - Tournoi de jeunes de football
Ocean Racing - Pirogue Tahitienne

Samedi 3 Juin 
• Pétanque - Prix de la municipalité 
Capitou et Estivals
• 15h : Auditions de musique CCM - 
Espace Léonard de Vinci

Dimanche 4 Juin 
• Tir à l’Arc - Compétition FITA 70m 
- Stade Estivals
• Jiu Jitsu Brésilien - Championnat 
de France Enfants/Ados
• Sandball : Challenge Bartolli
• 20h : Spectacle So Fitness - CEC

AMICALE DES GENS DU NORD
809, Bd des Ecureuils – Tél. : 
06 23 71 37 67 – agdn@sfr.fr
> Dimanche 7 Mai  
Déjeuner dansant au restaurant 
« Rio del Mulino »
> Dimanche 4 Juin  
Déjeuner dansant au restaurant 
« Le St Aygulf »

LES LOISIRS DE NICOLE 
Nicole au 06 63 96 57 18 
- Permanences : tous les 
mercredis et vendredis matin 
de 1Oh à 12h à La Brasserie 
St Charles Mandelieu
lesloisirsdenicole@gmail.com
> Dimanche 25 Juin     
Déjeuner dansant sur le thème 
« Elégantes en dentelle » au 
restaurant « Les Palmiers » à Nice 
Animations assurée par le duo 
d’artistes 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
> Mercredi 3 Mai 
Assemblée Générale
> Lundi 15 Mai 
Visite historique guidée du village 
de Biot
> Mercredi 31 Mai 
Visite guidée de la Crypte 
archéologique à Nice, puis temps 
libre pour flâner dans le vieux Nice

PONEY CLUB DES ÉCUREUILS
89, Chemin de Maure-Vieil
> Jeudi 25 Mai 
Concours de sauts d’obstacles

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
Parking Robinson               
> Lundi 1er Mai  
Gros Chêne, Baou de la Gaude  
(F1-450m- 5h) Rdv8h15.
Cistes du Blavet (F2-600m-6h) Rdv 
7h15.
> Jeudi 4 Mai   
Aire de l’Olivier (F2- ½ journée- 
300m-3h) Rdv 7h45.
Cadières de Brandis (F3-1000m-
6h30) Rdv 6h45.
> Lundi 8 Mai 
Baisse de la Croix (F1-400m-4h30) 
Rdv 8h15.
Mont Falourde (F2- 750m-5h30) 
Rdv 7h15.
> Jeudi 11 Mai 
Littoral St. Raphaël (F2- ½ journée- 
110m-3h) Rdv 7h45.
Chapelle Ste Eurosie (F3-950m-
6h30) Rdv 6h45.
> Lundi 15 Mai  
La Grande Auzière (F1- 350m-
4h30) Rdv 7h45.
Plateau de Calerne (F2- 700m-6h) 
Rdv 7h15.
> Jeudi 18 Mai  
Les Pivoines (F2-  journée- 550m- 
5h30) Rdv 7h45.
Le Lachens (F3- 900m-6h) Rdv 
6h45.
> Lundi 22 Mai 
Tour du Mt. Auvare (F1- 450m-
4h30) Rdv 7h45.
Audibergue, Cascade de Ray (F2- 
750m-5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 25 Mai 
Lac de St. Cassien (F2-1/2 jour-
née-320m- 3h) Rdv 7h45.
Montagne de Robion (F3- 1100m- 
6h30) Rdv 6h45.
> Lundi 29 Mai 
Madone d’Utelle (F1- 420m- 4h30) 
Rdv 7h45.
Mt Moulines et Pierrous (F2-780m-
5h30) Rdv 6h45.

PÉTANQUE NAPOULOISE 
petanque.napouloise@
orange.fr 
Tél. : 04 93 49 00 72 ou 06 
18 71 33 63
> Du 25 au 28 Mai  
Concours fédéral - Boulodrome M. 
Terrats

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE  SANG BÉNÉVOLES DE 
MANDELIEU-LA NAPOULE ET 
THÉOULE-SUR-MER
> Vendredi 26 mai     
Mandelieu Contact - Capitou de 
14h30 à 19h

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



Inauguration 
de la phase 1 de 

l’embellissement du Centre-Ville 
« rénovation de l’espace public »

Vendredi 12 mai 2017 à 10h30

Esplanade des Anciens Combattants 
d’Indochine et d’Afrique du Nord
Renseignements :  04 92 97 30 00


