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ÉDITORIAL

MANDELIEU-LA NAPOULE 
UNE AMBITION POUR NOTRE VILLE 

A
voir une ambition pour sa ville est la 
condition essentielle pour préparer 
l’avenir. Aménagement urbain avec 
« le cœur de ville », renforcement de 
l’offre de transports dans une « ville en 

mouvement » ou encore protection et développe-
ment de la « ville jardin » sont autant d’actions et 
d’enjeux pour maîtriser notre destin.

Notre « Cœur de ville »
Le grand projet de requalification du Centre-
Ville a franchi une étape très importante en 
ce mois de mai. La livraison de la 1ère phase 
d’embellissement de l’avenue de Cannes est la 
conclusion d’interminables années de procédures 
administratives, juridiques 
et financières. C’est un 
heureux dénouement 
pour les Mandolociens-
Napoulois qui ont – je 
le souligne à nouveau – 
appelé de leurs vœux, et à 
plusieurs reprises lors de concertations citoyennes, 
la redynamisation de l’artère principale. Je félicite 
l’ensemble des acteurs de cette belle entreprise : 
les élus dont le 1er Adjoint Maître Sébastien LEROY 
pour la gouvernance de ce projet, les Services 
Techniques dont Michel FRANCO, ingénieur en 
charge du suivi de Chantier et les entreprises bien 
évidemment qui ont donné vie à nos inspirations. 
Oui notre cœur de ville dévoile son nouveau visage : 
aujourd’hui un espace public rénové et embelli, 
demain une offre de logements et de commerces 
dans un cadre qualitatif et verdoyant. C'est ce que 
j'appelle le Centre-ville à visage humain !

Une « ville en mouvement »
Au fil des évolutions et des promesses tenues, 
l’offre de transports en commun se développe, 
se structure, s’adapte aux besoins du plus grand 

nombre. La finition des travaux du Bus à Haut 
Niveau de Services (BHNS) sur une voie dédiée 
des Tourrades à la Canardière augure d’une 
nouvelle ère du transport public pour l’usager : un 
bus toutes les 12 minutes, des temps de parcours 
plus courts, un confort de voyage amélioré, un 
cadre paysager de qualité ! Au final, l’ensemble 
des citoyens bénéficie de cet embellissement de 
l’entrée de ville : usagers, piétons, cyclistes et 
clientèle des commerces ! Le transport partout et 
pour tous !
 
Une « ville jardin »
Mandelieu-La Napoule est de toute évidence 
un poumon vert, « une ville jardin » forte de ses  

quelque 1 300 hectares 
de forêt et 310 hectares 
d’espaces naturels. Il est 
de notre responsabilité 
de protéger mais aussi de 
développer ce patrimoine 
exceptionnel. Depuis 2014, 

le Plan d’Extension des Espaces Verts a donné 
vie à la création de plus de 5 000 m2  d’espaces 
supplémentaires. Depuis 2014, nos très 
fréquentées berges de Siagne ont été prolongées 
et aménagées en deux phases, jusqu’à la rue 
Antoine Laurent. Avec mon équipe, nous nous 
sommes engagés à préserver ce patrimoine 
dont – faut-il le rappeler – 70  % est en zone 
naturelle protégée. Nous prenons pour les années 
à venir un engagement fort : le prochain Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) renforcera le caractère 
préservé et sécurisé de notre territoire en « vert et 
jaune », une ville jardin.

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

‘‘Notre coeur de ville :  
un Centre-Ville 

à visage humain.’’

Retrouvez moi sur www.facebook.com/henrileroy et @hleroymandelieu
et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’
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Cérémonie du 8 Mai - Le maire et son 1er Adjoint ont commémoré 
le souvenir de la  victoire de la liberté sur l’oppression aux Monuments 
aux Morts de Capitou et de la Napoule. Un rendez-vous de la mémoire 
toujours émouvant avec la participation des Jeunes Sapeurs-Pompiers et 
des collégiens d’Albert Camus. La cérémonie s’est clôturée par un apéritif 
d’honneur sur la place Jeanne d’Arc.

RETOUR EN IMAGES

Remise des képis blancs - C’est à Mandelieu-La 
Napoule que s’est déroulée cette année, la remise des 
Képis Blancs à la section de Castelnaudary, qui permet 
aux jeunes engagés de faire partie de la famille de la 
Légion Etrangère. Une cérémonie solennelle en présence 
du Président de l’AALE, Jean-Pierre BONTOUX et du 
Général de Division Jean MAURIN.

Les parcours du Cœur - Dimanche 14 mai 2017 sur le parcours 
santé des Berges de la Siagne, les Parcours du cœur, organisés 
sous l'égide de la Fédération française de cardiologie et Harmonie 
Mutuelle, ont connu un réel succès avec 67 dépistages et 56 
initiations aux premiers secours. C’était la 42éme Edition au niveau 
national et une première pour Mandelieu-La Napoule. 
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Le retour de la Saint-Fainéant - Fin avril, la ville 
a célébré la Saint-Fainéant, avec l’association 
« Les Amis de la Napoule ». Les animations se 
déroulaient sur différents sites du quartier, sur 
la plage, au château avec une chasse au trésor, 
ou encore sur la place de la Fontaine avec des 
animations musicales. 

La Saint-Pons a fêté ses 150 ans - Le quartier de Capitou a célébré 
les 150 ans de la Saint-Pons et les 25 ans de l’Académie Provençale,  
à travers 4 jours de fête. Traditionnellement, goustaroun, concours de 
boules, feu d’artifice, bal et autres jeux pour enfants étaient au rendez-
vous. Bravo au Comité de la Saint-Pons et à l’ensemble des bénévoles.

Diaporama complet dans la galerie photo sur www.mandelieu.fr

Un défilé en mode « Printemps-Eté » - C’est avec succès que s’est déroulé le dernier défilé de mode organisé par la ville en partenariat avec 
l’Hôtel Pullman. L’association « Diamond School » a présenté les dernières tendances des commerçants de la ville à travers un spectacle de 
haut niveau.
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L’AVF invite ses adhérents au spectacle de l’atelier théâtre, intitulé « Au vieux cabaret » samedi 3 juin à l’Espace Liberté. Le jeudi 8 juin 
une soirée blanche est organisée avec repas et soirée dansante à l’Hôtel du golf. Tenue blanche et bonne humeur obligatoires. Enfin 
une escapade dans le Lubéron les 12 et 13 juin, en visitant les carrières d’Ocres de Roussillon, l’Abbaye de Sénanque, Fontaine de Vau-
cluse, Gordes et l’Isle sur la Sorgue - 33, avenue Janvier Passero - Tél. 04 92 97 94 76   ////////   L’association « Les Loisirs de 
Nicole » propose un déjeuner dansant, dimanche 25 Juin, sur le thème « Elégantes en dentelles » au restaurant « Les Palmiers » à Nice, 
accompagné du duo d’artistes Élisa et Thierry. Rens. : 06 63 96 57 18 (Nicole) – Mail : lesloisirsdenicole@gmail.com - Permanence 
tous les mercredis et vendredis matins de 10h à12h à la Brasserie St Charles   ////////  L’Amicale des Gens du Nord propose à 

BRÈVES

Le club philatélique à 
l’internationale     
Le jeune Nicolas COSSO HOEDT 
est sacré « Champion de France 
Jeunesse » à Cholet (Maine et 
Loire) avec une note de 87 points 
sur 90 avec la distinction « Grand 
Vermeil  »  ! Le maximum dans la 
catégorie jeunesse. Il avait déjà 
obtenu ce titre à New York en 2016 !
De ce fait, Nicolas a été sélectionné 
pour représenter le club à 
l’international en Finlande, Bandung 
et Brasilia. 
Un grand bravo également à 
Françoise SEMAT, dont certaines 
de ses 7 collections ont eu la 
distinction « Grand Argent ».

Maison du Combattant 
33, avenue Janvier Passero 

Tél. : 06 47 75 41 85
philippeaubailly.mln@gmail.com 
http://clubphilateliquemandelieu.

jimdo.com/

Vote par procuration
pour les élections législatives 
Le vote par procuration permet à un électeur 
absent le jour d’une élection, de se faire 
représenter, par un électeur inscrit dans la même 
commune ou sur la même liste consulaire que 
lui. La démarche se fait au Commissariat, à la 
Gendarmerie, au Tribunal d’instance ou auprès 
des autorités consulaires.

1er tour : dimanche 11 juin
2nd tour : dimanche 18 juin

Ouverture des bureaux : 8h-20h

Service Citoyenneté - Elections 
Tél. 04 92 97 30 95

elections@mairie-mandelieu.fr
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h 

mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
www.mandelieu.fr/election

V
IT

E
 D
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Une nouvelle adresse pour l’agence « Pôle 
Emploi » Cannes   
Afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil au public, l’agence Pôle 
emploi vous accueille dans ses nouveaux locaux depuis le 5 mai. 
Désormais, vous pourrez vous rendre à l’adresse suivante : 
Les Tourrades – Palace Center II – Allée Hélène Boucher à 
Mandelieu-La Napoule. Les horaires restent inchangés : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 avec accès libre et du lundi au jeudi 
de 12h30 à 16h15 uniquement sur rendez-vous.

Capitou fête l'été   
Pour ces premiers jours de l'été, le Comité des 
fêtes de la Saint-Pons organise un concert gratuit 
de Pierre CHARBY, le 24 juin sur la place Jeanne 
d'Arc à 20h30. Chanteur français des années 70-
80, il se fera connaître avec le slow "Oh Marie Maria" ou encore "You" 
qui lui permettra d'atteindre la 1ère place des hits-parades nationaux 
ainsi que dans 30 autres pays.
Barbecue et buvette sur place à partir de 19h30 - Rens. : 06 75 68 14 91
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ses adhérents un déjeuner dansant dimanche 4 juin, au restaurant « St Aigulf » dans la ville du même nom - 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 Fédérale des 
Donneurs de Sang Bénévoles organise une collecte de sang face au Centre Expo Congrès, mercredi 14 juin de 9h à 13h30  ////////   Le 
Club Loisirs Mandelieu a tenu son Assemblée Générale et son Conseil d’Administration au mois de mars dernier. Les membres du conseil 
ont pu témoigner de leur confiance auprès de Jean-Marc Gilleron, en lui renouvelant son mandat de Président à l’unanimité. Ce dernier en 
a profité pour remercier les membres du bureau, les animateurs et les bénévoles pour leur implication dans l’association, ainsi qu’aux élus 
« pour leur écoute permanente et leur capacité de réaction » a t-il précisé. 

Le dernier charpentier de marine à 
Mandelieu-La Napoule  

Marine 41, la société sœur de la voilerie UK Sailmakers 
France, est fière du travail réalisé par son charpentier 
de marine Jean-Pierre GOUMON, spécialisé dans la 
restauration des bateaux classiques et en particulier 
des "Pointus" de Méditerranée. 

Après une formation de charpentier de marine, 
Jean-Pierre poursuit sa formation à St Nazaire, puis 
s’installe à Mandelieu-La Napoule en 1970. Après 
son service militaire, il fut marin dans la marine 
marchande. Plus tard, il crée son entreprise en tant 
que charpentier de marine. 

Petite anecdote, Jean-Pierre a pu travailler pour 
Claude FRANÇOIS qui possédait deux bateaux à La 
Napoule !

BIOCLICK - Jérôme EVEN
Domaine du Grand Duc - 100, Avenue de la Fontaine
Tél. : 06 35 21 23 54 – Mail : bioclick06@gmail.com 
www.bioclick.fr – Page facebook : https://m.facebook.
com/bioclick06/ - Société de livraison de paniers de fruits 
et légumes certifiés bio, sur Mandelieu et alentours. Tous 
les producteurs sont de la région entre Carros et Salernes. 

OSTÉOPATHE - Thomas NAUDIN
154, av. de Cannes - Espace Mandelieu - Bt B - 2ème étage 
Tél. : 06 13 05 60 96 - naudin.thomas.06@gmail.com
L’ostéopathie pour tous, préventif, post traumatique,  
urgence. Prenez rendez-vous. 

RESTAURANT LE PASSAGE - Madame ANEDDA
Place de la Fontaine - La Napoule
Tél. : 04 93 47 51 05 - Restaurant ouvert midi et soir, 
fermé le mercredi sauf Juillet et Août - Formules du jour 
à 11€ - Fait maison avec des produits frais - Spécialités 
risotto aux artichauts, seiche grillée et bruschetta au pain 
de campagne.

RESTAURANT « L’ÎLE VERTE »
505, avenue de la Mer
Tél. : 04 93 47 19 56 / 06 60 06 97 55
M. et Mme LEPRI (Nouveaux gérants depuis le 14 avril) 
Cuisine familiale avec des produits frais et de saison (Pis-
saladière à la niçoise, petits farcis, aïoli, socca…) Ouvert 
7/7 jours de 10h à 22h30.

L’ART DE LA PÂTE - Dominique VIOLA
Le Marco Polo « Brigantin B » Côté parking
312, bd des Écureuils - Tél. : 06 72 59 01 92
Mail : lartdelapate@laposte.net
Fabrication et vente de raviolis, pâtes fraîches, épicerie fine 
italienne, plats cuisinés. Possibilité de déguster sur place, 
sur réservation. Ouvert non-stop du lundi au samedi de 9h 
à 19h30 et le dimanche te jours fériés de 9h à 13h.

CABINET MEDICAL - Docteur Armelle XERRY
28, rue de Boéri (RDC) - Place Jeanne d’Arc
Tél. : 04 92 98 60 16 - Médecin généraliste et médecin 
du sport – Consultations sur rendez-vous.

Bienvenue aux 
nouvelles entreprises 
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GRAND ANGLE

La 1ère phase inaugurée avec les citoyens - Une inauguration très suivie par les citoyens en présence d’Éric CIOTTI, Président 
du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, de Dominique ESTROSI-SASSONNE, Sénatrice des Alpes-Maritimes, de Bernard 
BROCHAND, Président de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins et de nombreux élus locaux.
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Le cœur de ville      
 a dévoilé ses nouveaux 
 espaces publics

LE 12 MAI 2017 MARQUE UN POINT D’ÉTAPE IMPORTANT DE L’OPÉRATION DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN DU CENTRE-VILLE. EN INAUGURANT LA PREMIÈRE PHASE 
D’EMBELLISSEMENT DE SON CŒUR DE VILLE, LES ÉLUS ONT MIS UN TERME À 27 MOIS 
DE RÉNOVATION DE L'ESPACE PUBLIC SUR L’AVENUE DE CANNES ET OUVRENT LA VOIE À 
LA PHASE II DE CRÉATION DE LOGEMENTS ET DE COMMERCE DU PROGRAMME « ABSOLU, 
CŒUR MANDELIEU ». ÉCHANGES AVEC LES PRINCIPAUX ACTEURS DE CE GRAND PROJET 
DE VILLE. 

Un Centre-Ville digne 
du XXIème siècle 

« La conclusion de la première phase 
d’embellissement du Centre-Ville ouvre 
une nouvelle page de notre histoire 
contemporaine. Le cœur de ville, tant 
attendu par les citoyens, sort peu à peu de 
terre, dévoilant un espace public moderne, 
habillé de matériaux nobles, et beaucoup 
plus aéré. 
C’est la conclusion d’un long projet débuté 
il y a près de 15 ans ;  c’est le reflet d’une 
volonté politique forte de mener à bien 
– malgré les difficultés et tracasseries – 
ce projet vital. C’est la promesse d’un 
engagement de doter Mandelieu-La 
Napoule d’un Centre-Ville digne du XXIème 

siècle ! »

Henri LEROY
Maire

‘‘Avec la fin de 
la première phase, 
la redynamisation 
du cœur de ville est 
clairement engagée. 
L’embellissement et 
l’esthétisme de l’espace 
public redonnent à notre 
centre-ville une image 
qualitative et attractive.’’

Maître Sébastien LEROY, 
1er Adjoint



Et l’aménagement  
des terrasses privées ?
En complément des travaux ré-
alisés sur le domaine public, la 
commune a proposé aux pro-
priétaires des terrasses situées 
devant les commerces d’amé-
nager, avec la même note es-
thétique, leurs parties priva-
tives. Il leur a été proposé un 
partenariat gagnant-gagnant 
afin que la ville puisse réaliser 
cet aménagement.

Michel FRANCO, 
ingénieur en charge des travaux du Centre-Ville 

La réussite d’un projet, la réussite d’un travail 
d’équipe 
« Cette réalisation est le fruit d’un travail d’équipe unissant 
les concepteurs et les réalisateurs. Au-delà des technologies 
nouvelles et de la qualité des matériaux développés dans 
cette opération, seuls des hommes en sont les véritables 
« Maîtres d’Œuvre », qu’ils s’appellent Bureau d'Études Techniques, personnel 
de chantier ou Maître d’Ouvrage. Il en résulte un gain de temps de six mois sur 
le délai contractuel et, par conséquent, la maîtrise des dépenses. »

GRAND ANGLE

LE CENTRE-VILLE EN CHIFFRES

Coût de l’opération pour la ville : 6,5 M€ / TTC montant des travaux, de maîtrise d’œuvre, diagnostic, concessionnaires 
2 M€ Subvention du Conseil Départemental 
672 000 € Subvention de l’État dans le cadre des investissements sur le domaine autoroutier de l’entrée/sortie N°40

27 mois de travaux 
105 places de stationnement gratuites, 
3 emplacements PMR, 6 emplacements deux roues, 
1 espace partagé (soit 15 places de plus)
2 emplacements livraisons, 2 emplacements transports 
de fonds, 3 arrêts de bus 

46 candélabres 
7 800 m de réseaux d'eaux pluviales et usées 
9 700 m² de chaussées, 5 360 m² de trottoirs 
2 190 m de bordures en marbre 
46 supports de feux, répétiteurs piétons et modules 
sonores pour malvoyants 

L’étude de circulation réalisée en 2006 précise clairement que : 
1  Le foncier ne permet pas la création de cet ouvrage
- pour absorber les 30 000 véhicules /jour, l’ouvrage aurait du être similaire au giratoire de la sortie n’41. Le foncier 
disponible ne le permettait pas 
2  De réels problèmes de sécurité sont posés
- les traversées piétonnes des bretelles de l’A8 sont rendues difficiles 
- Les traversées ne sont pas protégées par un quelconque îlot. 
- le profil du rond-point ne permet pas un stationnement  latéral développé et réduit  les capacités d’accueil en sta-
tionnement de courte durée du Centre-Ville

Magali BAUTIER, citoyenne 

Le Centre-Ville s’est totalement 
transformé 
« Ce nouveau Centre-Ville est 
vraiment une belle réalisation. Il s’est 
métamorphosé, il se modernise peu à 
peu. Je suis très contente en effet de 
vivre à Mandelieu-La Napoule et d’avoir investi dans 
notre belle ville ! »

Pascal BEGUE, citoyen 

Des projets qui redynamisent 
notre ville 
« Etant Mandolocien-Napoulois depuis 
15 ans et commerçant, je ne peux être 
que ravi de ce qui se passe dans notre 
ville : l’embellissement de son cœur 
de ville, les projets pour redynamiser la ville, c’est 
génial ! » 

Paul MAARECK, Directeur Général Escota – Vinci Autoroutes
Un giratoire en cœur de ville est incompatible en termes de sécurité 
(sécurisation, voies piétonnes et cyclables)
« La création d’un giratoire dans un Centre-Ville est en effet contraire aux règles de sécurité : 
il n’est pas favorable à la circulation piétonne, il pose de réels problèmes de sécurisation des 
automobilistes avec des risques de remontées de file de véhicules  sur l’A8. »



LE CŒUR DE VILLE EN 7 POINTS
L’artère principale a troqué son gris délavé pour les couleurs 
chaudes et élégantes du marbre et du porphyre de l’Estérel, 
les réseaux souterrains (eaux usées, pluviales et potables) ont 
été remis à neuf et sécurisés, 
les voies de circulation ont été agrandies tout comme les trottoirs, 
dont la partie sud a accueilli un espace partagé « piétons-vélo », 
un tourne à gauche a vu le jour en sortie de l’A8,
le Centre-Ville a gagné des places gratuites supplémentaires, 
un mobilier urbain au design contemporain a été entièrement 
renouvelé,
le cœur de ville est plus « vert » qu’auparavant : 19 platanes 
malades ont été remplacés par 216 végétaux dont 36 micocouliers 
et 18 cycas.

Maître Sébastien LEROY, 
1er Adjoint

Un cœur de ville moderne et embelli 
« La fin de cette première phase annonce une nouvelle histoire pour notre cité, ancrée 
« dans la pierre, le marbre et la lumière ». Mandelieu-La Napoule rentre de plain-pied 
dans le XXIème siècle avec l’avènement de son cœur de ville, montre peu à peu son 
nouveau visage avec l’arrivée du Bus à Haut Niveau de Service ou encore la poursuite 
des travaux de rénovation de l’avenue de Cannes, qui continueront à terme jusqu’à la 
Napoule. La place du Mail sera également agrandie et aménagée pour être connectée 

avec le nouvel ensemble au terme du projet EIFFAGE. A retenir également la création d'un giratoire face à 
la Gendarmerie. Nous bâtissons une nouvelle ville, pour vous, avec vous, pour que Mandelieu-La Napoule 
demeure une ville familiale et conviviale. Engagement pris, promesse tenue. »

AVANT

APRÈS
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GRAND ANGLE

UN CŒUR DE VILLE À VISAGE HUMAIN
La phase II débute en septembre avec la création de 
logements et de commerces 
« Absolu, Cœur Mandelieu » est le nom du programme qui veut 
dynamiser, revitaliser et faire vivre le Centre-Ville ! Le projet est sur 
le point de sortir de terre : la première étape consiste à démolir le 
bâtiment Casinca et Saint-Pancrace, qui accueille la Poste, avant 
d’entamer la réalisation du programme mixte de logements et de 
commerces. Début des travaux en septembre 2017 pour une livraison 
estimée début 2020.

LES CHIFFRES
3 bâtiments 
99 logements 
1 726 m2 de surface 
commerciale  
187 places de stationnement pour 
les résidents 
68 places publiques gratuites

Valérie DE MENDIGUREN,  
Directrice d'Eiffage Immobilier Azur

Le programme « Absolu, Cœur 
Mandelieu » a un objectif : valoriser le 
Centre-Ville
« De nombreux enjeux sont liés à ce projet, 
qui doit avant tout valoriser le Centre-Ville 
et mieux qualifier l’entrée de ville. Il doit 
surtout permettre de connecter le centre 

commercial, les équipements publics et le Centre Expo Congrès à 
l’îlot des Termes. Cette opération de renouvellement urbain vise à 
la création d’une véritable centralité. Le programme mixte « Absolu, 
Cœur Mandelieu » répond à cette exigence : la construction de 
trois bâtiments, avec un jeu de niveaux et d’espaces végétalisés, 
intégrera en rez-de-chaussée des activités commerciales ainsi que 
de services, et en étage des logements surmontés d’une piscine 
privative sur les toits. Sur les 99 logements, 30 % sont destinés à 
de l’habitat locatif social principalement destinés aux seniors. »

‘‘La place 
du Mail sera 
ultérieurement 
agrandie et 
aménagée par 
la commune afin 
d’être connectée 
avec le nouvel 
ensemble.’’

Maître Sébastien LEROY, 
1er Adjoint



L’ENTRÉE DE VILLE EMBELLIE
Comme annoncé, le réaménagement de l’entrée de ville 
entre le rond-point des Mimosistes et la gare routière 
interviendra début 2018, pour une livraison estimée à la 
fin de l’année. Parallèlement, 8 arrêts de bus verront le 
jour de l’avenue des Anciens Combattants au terminus du 
Centre Commercial Minelle

La Poste maintenue 
en Centre-Ville

Afin de libérer l’espace durant le 
chantier, La Poste sera installée, à 
partir du 23 juin à 14h, dans des 
locaux provisoires sur le parking 
Escota. A terme, l’établissement 
public retrouvera des locaux défini-
tifs dans le cœur de ville au rez-de-
chaussée du programme « Absolu, 
Cœur Mandelieu ». Cette opération 
n'engage aucun financement mu-
nicipal.
Fermeture de la Poste le lundi 19 
juin. Ouverture dans les locaux 
provisoires (parking Escota) le 
vendredi 23 à 14h. Durant cette 
période, les usagers seront ac-
cueillis dans les annexes de La 
Napoule et Capitou.

Les principaux aménagements :
Aménagement d’un giratoire permettant de mieux 
canaliser les flux de véhicules en provenance de 
l’avenue de Cannes, de la rue Charles de Mouchy et 
de l’avenue de Lattre de Tassigny 
Reprise de la voirie et des trottoirs afin de les 
connecter au Centre-Ville 
Création d’un pôle d’échange multimodale pour 
les lignes de transport à la fois intercommunales, 
départementales et régionales 

Jean-Philippe CABANE,  
architecte DPLG

Un projet qui donne du mouvement et de la 
lumière au cœur de ville
« Ce programme est le fruit de nombreux échanges 
avec la municipalité et le Maître d’ouvrage dans une 
volonté d’embellir et moderniser le Centre-Ville. A cette 
fin, nous avons choisi un traitement esthétique et varié 
des façades avec une subtile connotation balnéaire 

et marine, correspondant à l’identité « Mer » de Mandelieu-La Napoule. 
La ligne directrice sous forme d’ondulation qui émerge du sol et court à 
l’horizontale souligne ce parti-pris tout comme le toit en mouvement. Les 
façades sont en outre animées par des jeux de persiennes coulissantes qui 
permettent de réguler la lumière des appartements. Précision importante : 
les résidences s’ouvrent sur l’espace public contribuant ainsi à l’animation 
de la place Estérel Gallery : les commerces de bouche, entre autres, seront 
implantés vers la place. Enfin, notons que le parking public gratuit de 68 
places, situé au premier étage, bénéficie d’un éclairage et d’une ventilation 
naturelles. Pour le bien-être des résidents, le parking est surmonté d’une 
large « casquette » qui coupe les nuisances sonores. »

CENTRE EXPO CONGRÈS
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Image de synthèse du futur aménagement

AUJOURD’HUI

DEMAIN
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À VOIR

LA VILLE POURSUIT L’EMBELLISSEMENT DES BERGES DE SIAGNE AVEC LA LIVRAISON DE LA 
DEUXIÈME PHASE RÉAMÉNAGÉE (800 MÈTRES) JUSQU’EN LIMITE DE COMMUNE. EN 2019, 
800 MÈTRES SUPPLÉMENTAIRES, À L'ÉTUDE ACTUELLEMENT, SERONT AMÉNAGÉS EN RIVE 
GAUCHE. AU TOTAL, LES BERGES DE SIAGNE PROPOSERONT UNE BALADE SUR PRÈS DE 6 KM. 
DE QUOI FAIRE LE BONHEUR DES PROMENEURS ET JOGGEURS, AMOUREUX DU CADRE DE VIE 
PRÉSERVÉ ET PROTÉGÉ DE NOTRE BELLE VILLE !

Bords de Siagne :  
un environnement préservé          

pour le bonheur des promeneurs 

1ère phase - 1999 2e phase - 2015
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Préserver le cadre de vie : 
Une attention particulière a été demandée aux 
entreprises intervenantes sur le respect de 
l’environnement. Obligation d’utiliser des matériaux 
neutres pour l’environnement.

Protéger et sécuriser le site :
Mise en place de bouées de sauvetage et d’une 
signalétique adaptée. Installation d’une main 
courante dans les zones surplombant la Siagne.

AVANT

Nouveau tronçon de 800 m de promenade.

APRÈS

3e phase - juin 2017
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PALM EXPRESS, l’épine 
dorsale du réseau
La ligne « Bus à Haut Niveau de 
Service », c’est-à-dire qui roule 
majoritairement sur une voie 
dédiée, a enregistré une forte 
hausse de 5,3  % par rapport à 
l’ancienne ligne 20, soit 4 200 
voyageurs supplémentaires. Ce 
gain s’explique notamment par 
un tracé plus cohérent sur des 
secteurs particulièrement denses 
à l’image du quartier de Capitou, 
mais également par un renforce-

ment de la cadence avec un bus 
toutes les 12 minutes, en appui 
d’une offre davantage compré-
hensible pour l’usager. Rappe-
lons que le prolongement de la 
ligne PALM EXPRESS jusqu’au 
Centre Commercial de Minelle, 
a vu le jour pour répondre à une 
fréquentation en hausse sur l’ave-
nue de Fréjus. La marge de pro-
gression est en effet importante 
sur cette ligne. Malgré les tra-
vaux du Centre-Ville, le nombre 
de montées entre le Centre Expo 

Congrès et l’Avenue de la Mer af-
fiche plus de 16 % au compteur. 
A n’en pas douter, la finalisation 
du développement du site propre 
du BHNS des Tourrades jusqu’à 
la Canardière devrait amplifier ces 
bons résultats.

Lignes intra-muros pour 
voyager partout sur le 
territoire
La nouvelle offre a permis de 
redessiner un réseau et des 
dessertes en adéquation avec les 

RENSEIGNEMENTS
Site internet : www.palmbus.fr

Téléphone : 0 825 825 599 (numéro indigo 0,15 € TTC la minute)
Agence commerciale PALM BUS en Gare Routière de Mandelieu (Avenue de Cannes) : ouverte du lundi 

au jeudi de 8h à 12h et de 15h à 17h30. Fermée le vendredi, samedi, dimanche et jours fériés.

LA VILLE AVANCE

Les transports publics   
sur la bonne voie

MANDELIEU-LA NAPOULE EST LA PREMIÈRE COMMUNE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉ-
RATION CANNES PAYS DE LÉRINS À BÉNÉFICIER D'UNE NOUVELLE OFFRE QUI REPOSE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN RÉSEAU 
INTERNE COUVRANT L’INTÉGRALITÉ DU TERRITOIRE DEPUIS LE 29 AOÛT 2016. 
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besoins des citoyens. Un double 
objectif visé et atteint : une 
meilleure desserte inter-quartiers 
et une connexion améliorée à la 
ligne PALM EXPRESS.

La ligne 23 dite circulaire est 
sans conteste la ligne de proximi-
té. Cette ligne connaît une pro-
gression de 14 % de voyageurs 
supplémentaires par rapport aux 
lignes 15 et 26 qu’elle remplace. 

La ligne 620, repensée dans 
son réseau et dans ses grilles 
horaires, bénéficie d’une poussée 
remarquée de plus 70  % de 
passagers sur les 8 derniers mois. 
Formant un trait d’union entre 
Théoule-sur-Mer et Mandelieu-
La Napoule, cette ligne est mieux 
comprise par l’usager grâce à un 
itinéraire repensé et cohérent.

La ligne 22, appelée la littorale 
pour son itinéraire qui longe le 
bord de mer entre Théoule, La 
Napoule et Cannes, est la grande 
gagnante de l’offre de transport. 
Avec 157 % de progression, soit 
28 000 voyages enregistrés, la 
ligne 22 marque clairement son 
attractivité auprès des usagers. 

La connexion avec Cannes a 
gagné en rapidité depuis La 
Napoule, et particulièrement « les 
Balcons d’Azur » par rapport à 
l’ancienne ligne 620.

Les lignes scolaires R1 et 
R2 enregistrent une hausse de 
34 % grâce à un réaménagement 
des itinéraires beaucoup plus 
cohérents. Ainsi, chaque 
ligne, R1 pour le nord et 
R2 pour le sud, emprunte 
des itinéraires identiques 
à l’allée comme au retour. 
Nouveauté  : depuis le 
mois de mai, les collégiens 
de Camus habitant Bd de la 
Tavernière ou le Domaine des 
Vignerons, peuvent utiliser 
dorénavant le Transport à la 
Demande. 

Le Transport à la Demande 
(TAD) a été étendu, après le 
collinaire, aux secteurs de l’Islette 
du Riou et du Cimetière Saint-
Jean. Il est également utilisé 
en appoint pour desservir, par 
exemple, l’EHPAD Floribunda et 
l’Allée Nova à Minelle.

L’offre « Mandelieu : le dimanche à la mer », mise en place en 
novembre dernier, par connection, chaque dimanche, des lignes 
PALM EXPRESS et 22 au niveau du Centre Commercial Minelle 
est maintenue. 

Ligne 23 : Depuis le 2 mai et sur toute la période estivale, la 23 
circule également le dimanche et les jours fériés, de Capitou 
jusqu’à Robinson.

BON A SAVOIR

LA VILLE AVANCE

DERNIÈRE MINUTE 
Les travaux du BHNS de l’avenue Lyautey seront inaugurés le 

mercredi 7 juin à 15h sur le parking-relais de la Canardière (face 
à Décathlon). Ce chantier porté par la Communauté d’Agglomération 
Cannes Pays de Lérins consiste à adapter l’espace public au passage 
des bus sur une voie dédiée dans un cadre paysager et de qualité. Des 
trottoirs, des pistes cyclables et des liaisons piétonnes sécurisées ont 
vu le jour de part et d’autre des voies de circulation. Le parking Relais 
accueille dorénavant une station de bus. 
À suivre début 2018, les travaux d’embellissement de l’entrée de ville 
sur l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (devant le parking Béguier), 
comprenant la création d’un giratoire et la création d’un pôle 
d’échange multimodal pour les lignes de transport intercommunales, 
départementales et régionales. Livraison 2nd semestre 2018 (cf. page 13).

INAUGURATION DU BHNS - MERCREDI 7 JUIN À 15H
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FOCUS

Pour les plages, il est demandé 
une eau de baignade de « qualité 
excellente  » avec cinq contrôles 
par saison, un point d'eau po-
table, des poubelles sur la plage, 
la collecte sélective d'au moins 
trois types de déchets - papier, 
plastique ou verre - avec une 
politique de recyclage et la mise 
en place d'actions d'éducation à 
l'environnement Le palmarès Pa-
villon Bleu 2017 témoigne de la 
volonté des communes littorales 
et intérieures françaises de pro-
mouvoir un développement tou-

ristique durable de leur territoire.
En 2017, les jurys français et in-
ternational du Pavillon Bleu ont 
retenu 173 communes lauréates 
en France représentant au total 
390 plages et 102 ports de plai-
sance. Dans les Alpes-Maritimes, 
34 plages ont été labellisées.

Le suivi du "Pavillon Bleu" 
relève des attributions du 
Service des Ports et Plages.

L'entretien de nos plages est 
assuré par les agents de la Di-

rection Générale des Services 
Techniques. Notre littoral n'est 
pas très étendu (3 km de côtes) 
mais très dense. Ce service a la 
responsabilité de la mise en place 
de la sécurité des plages en col-
laboration avec les pompiers et 
la police municipale, mais aussi 
l'installation du balisage régle-
menté par arrêtés préfectoraux et 
municipaux.

www.mandelieu.fr/pavillonbleu

La plage des Sables d’Or  
et Port La Napoule    

obtiennent le Pavillon Bleu
C’EST UNE PREMIÈRE POUR MANDELIEU-LA NAPOULE QUI VOIT LA PLAGE DES SABLES D’OR 
OBTENIR LE LABEL. PORT LA NAPOULE, POUR SA PART, A RENOUVELÉ LA DISTINCTION. CRÉÉ 
EN 1985, CE LABEL EST REMIS CHAQUE ANNÉE ET RÉCOMPENSE LES CANDIDATS POUR LEUR 
BONNE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT, DES DÉCHETS ET DE L'EAU. L'OBTENTION DU LABEL 
SUPPOSE DE LA PART DES COMMUNES ET PORTS DE RÉPONDRE SCRUPULEUSEMENT À UNE 
SÉRIE DE CRITÈRES.
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FOCUS

LA VILLE ENGAGÉE AUX CÔTÉS 
DU DÉPARTEMENT 

Pour la 2ème année consécutive, le Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes a convié élus et 
agents territoriaux à un séminaire consacré à la lutte 
contre le frelon asiatique. En raison de la menace 
environnementale qu’il représente en s’attaquant aux 
colonies d’abeilles, le Département se mobilise à la fois 
autour des apiculteurs dans le cadre du Plan Apicole 
mais aussi des particuliers en ayant lancé depuis 
2015 une campagne gratuite de destruction des nids 
de frelons asiatiques. Pour 2017, le Département 
missionne jusqu'au 8 décembre, des entreprises 

spécialisées pour assurer leur 
destruction.

www.departement06.fr/lutte-contre-
les-especes-envahissantes

Les frelons asiatiques        
sous haute surveillance

I 
l est encore temps d'agir  !  
Dès le mois de mai, les 
nids sont plus facilement 
repérables, la période est 

idéale pour leur destruction. C’est 
en effet au printemps que la reine 
fondatrice construit seule son nid 
dit primaire dans un lieu souvent 
protégé. Après avoir constitué 
un groupe d’ouvrières, la colonie 
n’hésitera pas à déménager si 
l’emplacement ne convient plus 
notamment par manque de 
place et construira alors un nid 
secondaire en haut des arbres 

et bien souvent difficilement 
repérable. L’intervention doit être 
réalisée par des professionnels 
habilités utilisant du matériel de 
protection adapté et disposant 
d’un matériel permettant l’accès 
aux nids. L’intervention se fera 
à l’aube ou au crépuscule pour 
toucher tous les individus de 
la colonie et éviter ainsi un 
essaimage.

La Ville à votre écoute
Pour toutes interrogations, merci 
de contacter le référent commu-

nal en charge du recensement 
des nids de frelons asiatiques sur 
le domaine communal comme 
privé. 

Si vous avez repéré un nid de 
frelons asiatiques dans votre 
propriété, cet agent est à votre 
disposition sur appel télépho-
nique à la Direction Générale 
des Services Techniques (04 92 
97 30 37) pour vous indiquer la 
procédure à suivre.

Quel danger représente-t-il ?

Un frelon asiatique tue une abeille en quelques 
secondes ; et peut détruire une ruche en peu de 
temps. L'abeille étant pollinisatrice de plus de 
20  000 espèces de plantes sur notre continent, 
dont 40 % de fruits, légumes et oléagineux, Vespa 
Velutina déséquilibre l’écosystème. En Europe, il 
n'existe pas de prédateurs ou de régulateurs du 
frelon asiatique ; d’où l’importance de la détection 
et de l’éradication du parasite.

Comment reconnaître cet insecte ?

Pour mémoire, le frelon asiatique à pattes jaunes, 
Vespa Velutina, est à dominante noire, avec une 
large bande orange sur l’abdomen et un liseré 
jaune sur le premier segment. Sa tête, vue de face 
est orange et les pattes sont jaunes aux extrémités. 
Il mesure entre 17 et 32 mm. 

BON À SAVOIR 

Pour plus d’informations sur les différentes espèces, consulter la
fiche d’identification du Muséum National d’Histoire Naturelle
sur le site du Département des Alpes-Maritimes :

www.departement06.fr
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VOUS AVEZ UN NID DE FRELONS ASIATIQUES 

DANS VOTRE PROPRIÉTÉ : 

LE DÉPARTEMENT MISSIONNE DES ENTREPRISES

SPÉCIALISÉES POUR VOUS EN DÉBARRASSER

LUTTE CONTRE 

LE FRELON ASIATIQUE

Comment reconnaître
le frelon asiatique ?

• À dominante noire avec une large bande
orange sur l’abdomen, tête orange vue de
face, pattes jaunes aux extrémités

• Mesure environ 3 cm de long (plus petit que le frelon européen)

Ne confondez pas le frelon asiatique avec :

Le frelon européen
• Très utile, grand prédateur de moustiques
• Abdomen à dominante jaune clair, 

avec des bandes noires
• Thorax et pattes 

noirs et brun-rouge
• Taille : environ 4 cm

La guêpe
• Plus petite que le frelon
• Mesure entre 1 et 2 cm

LES AUTRES HYMÉNOPTÈRES
La scolie à front jaune
• Pilosité très épaisse
• Corps noir brillant et 4 zones jaunes et

glabres sur l’abdomen
• Tête jaune pour la femelle, noire pour le

mâle
• Peut atteindre 4 cm

Le sirex géant
• La larve se nourrit de bois et des larves 

de hannetons
• Peut atteindre 4,5 cm
• Antennes longues jaunes, présence d’une

longue tarière pour pondre dans le bois
• Insecte inoffensif

Depuis l’introduction accidentelle du frelon asiatique
sur le territoire national en 2004, sa présence pro-
gresse de façon très importante. Cet insecte re-

présente une menace pour l’équilibre environnemental
en affaiblissant, voire détruisant, les colonies d’abeilles si
essentielles à la fonction de pollinisation et au maintien
de la biodiversité.

Le caractère invasif et nuisible de cet insecte a été confirmé
en 2012 par un arrêté ministériel qui le classe dans la liste
des dangers sanitaires de deuxième catégorie. Ce statut
donne aux professionnels et aux collectivités locales la
possibilité de faire reconnaître des programmes de lutte
contre ce nuisible.  

Ainsi, en tant que professionnels, les apiculteurs, directe-
ment touchés, participent activement à la lutte contre sa
propagation notamment dans le cadre du Plan apicole dé-
partemental.

Afin de ne pas laisser à la seule charge des particuliers la
lutte contre cette espèce invasive, le Département a
lancé en 2015, une campagne de destruction des nids de
frelons asiatiques. 

Les opérations prises en charge par le Département sont
réalisées par des entreprises spécifiquement mandatées
et sont entièrement gratuites pour les demandeurs.

Toutefois les interventions d’urgence restent du ressort
des services de sécurité. 

Plus de 300 nids ont ainsi été détruits en 2015. Cette action
qui permet de faire baisser la pression de prédation sur
nos ruchers se poursuit en 2016 avec des objectifs renforcés.

Tous ensemble, nous pouvons agir pour protéger nos
abeilles.

Eric CIOTTI
Député
Président du Département 
des Alpes-Maritimes
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DEPUIS LE 19 AVRIL 2017, DES TRAVAUX DE VOIRIE ONT LIEU SUR L’AVENUE DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE. CETTE PREMIÈRE ÉTAPE SE TERMINERA LE 16 JUIN 2017. CES TRAVAUX S’INSCRIVENT 
DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION DE REMPLACEMENT DU VIADUC DE LA SIAGNE, MENÉE PAR 
SNCF RÉSEAU, QUI AURA LIEU EN 2018.

Les premiers travaux de voirie         
sur l’avenue du Général de Gaulle

« Une rampe d’accès pour les poids-lourds 
approvisionnant le chantier a été construite sur 
l’actuel terrain de tennis afin de permettre leur 
passage de l’avenue du Général de Gaulle au parking 
de la Siagne » précise Christine ROCHWERGER, 
Ingénieur SNCF Réseau. 
Cette première étape de travaux comprend égale-
ment :
- La modification des îlots avenue du Général de 
Gaulle
- Le déplacement des activités de Jet Ski en aval
- La réalisation de divers aménagements sur l’avenue 
de la Mer

Le chantier de voirie est réalisé de jour
« Toutefois, la circulation sur l’avenue du Général 
de Gaulle est maintenue pendant toute la durée de 
l’opération, avec la mise en place d’une circulation 
alternative lors de certaines phases du chantier  » 
souligne-t-elle. La deuxième étape du projet 
débutera en septembre 2017, après la période 
estivale. « Il s’agira de l’installation de la base travaux 
sur le parking de la Siagne et de la création d’un 
passage souterrain sous la voie ferrée » conclut 
Christine ROCHWERGER. Bien qu'amputé d'un 
tiers de ses places à partir de septembre, le reste du 
parking restera ouvert au public

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

remplacement-du-viaduc-de-la-siagne 
www.mandelieu.fr

Contact-paca@reseau.sncf.fr (en précisant « viaduc de la Siagne » dans l’objet du mail)

Travaux viaduc SNCF
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Laïcité : le courrier adressé      
à H&M 
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La ville s’était engagée à finaliser les travaux 
de création d’un réseau d’évacuation des eaux 
pluviales en sortie de la résidence des Trois Rivières. 
La première tranche, achevée en 2016, se poursuit 
par la réalisation de cet exutoire en enrochement, 
une canalisation de 1 200 m le long du terrain de 
Rugby. Coût : 300 000 €. 

La Ville poursuit son action de protection des 
personnes, des biens et des habitations face au 
risque inondation.

Lutte contre  
les inondations

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Mandelieu-La Napoule, terre de rugby
Bientôt un nouveau terrain (Délais prévisionnels : travaux mi-juin - fin septembre 2017)

1,15 M€  

10 000 m2   

d’investissement

de surface rénovée 
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5 boîtes à livres ont été installées dans les quartiers mi-mai par la ville avec 
le Lions Club Mandelieu Théoule Estérel. Le principe : vous déposez un livre, 
vous empruntez, vous lisez et vous le rapportez, le tout gratuitement ! Une 
volonté partagée de donner un accès à la culture, partout et pour tous.

Où les trouver ?
Boulevard des Ecureuils devant le Centre Expo Congrès - Les Termes
Avenue de la République entre le jardin Magali et le skate Parc - Les 
Termes
Avenue de Fréjus - devant le Terminus du Centre Commercial - Minelle
Avenue du 23 août - Place Saint-Fainéant - La Napoule
Angle Rue du Café - Boulevard Jeanne d’Arc - Capitou
Plan géolocalisé sur www.mandelieu.fr

Afin de favoriser le stationnement également en périphérie 
du parking des Ecureuils, la ville a créé 4 emplacements 
supplémentaires à l’angle de la rue Marcel Pagnol. 
A Mandelieu-La Napoule, le stationnement est toujours gratuit 
sur plus de 5 700 places !

Cultivons le goût de lire !  

Parking gratuit : et de quatre !

Mandelieu-La Napoule, terre de rugby
Bientôt un nouveau terrain (Délais prévisionnels : travaux mi-juin - fin septembre 2017)

joueurs lors du Tournoi de la ville 
de Mandelieu-La Napoule, les 10 et 11 juinmatchs par an 

heures d'utilisation du terrain 
par semainelicenciés au Lérins Rugby Club 

1,15 M€  

10 000 m2   

1 000 61 

22350 
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Ailes d’Azur :   
Ludovic s’envole !  

Ludovic ABRIGNANI, adhérent des « Ailes 
d’Azur », poursuit sa progression. En 
2016, ce jeune champion en hélicoptère 
« RC 3D et Drone FPV racer » s’est ins-
tallé à chaque fois sur les podiums : une 
belle 3ème place à Puget-sur-Argens et une 
2ème place à Périgeux. Le jeune champion 
défendra les couleurs le 7 juillet aux cham-
pionnats du monde hélicoptère « le Global 
3D  » à Venlo aux Pays Bas. Avant cela, 
Ludovic s’est démarqué au « Furtivos Fun 
Fly » Hélicoptère - la plus grosse manifes-
tation à l'échelle internationale - à Barce-
lone, les 13 et 14 mai derniers.

https://m.youtube.com/
watch?v=64u0b8w4jYQ

Longe Côte : 
le rendez-vous du 10 juin  
Le club Alison Wave Attitude organise pour la  
3ème année consécutive son Trophée AWA le samedi 10 
juin 2017, plage Robinson à Mandelieu. Un défi toujours 
impressionnant à découvrir à partir de 9h30.

Mandelieu-La Napoule, 
aime le rugby féminin ! 
Notre ville a accueilli le 27 avril dernier, 
et pour la 4ème année consécutive, 
l'organisation de l'option facultative 
"Rugby Féminin" aux baccalauréats 
généraux, technologiques et 
professionnels de l'Académie de Nice. 
Une cinquantaine de bachelières ont 
profité des installations sportives du 
stade Estivals pour tenter d'obtenir des 
points précieux pour leur bac.

Le Fishing Club à l’initiation 
A la demande de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, le 
Fishing Club Napoulois a organisé une sortie 
en mer dans le cadre du Salon Nautique de 
Mandelieu-La Napoule, pour les enfants, dans 
le but de faire une initiation à la pêche et de 
créer un appel vers son école de Pêche où sont 
enseignés le respect de la mer, la connaissance 
des poissons, les différentes techniques de 
pêche et leurs mises en pratique lors de sorties 
en bateau.

Rens. :  Michel BEGUE au 06 15 12 35 54

« Frenchy US Camp » : 
le stage 100 % basket, 100 % anglais
Le Mandelieu-La Napoule Basket Avenir (MLNBA) propose en 
avant-première un stage "The Frenchy US Camp" du 10 au 14 
juillet prochain au gymnase Les Mimosas à Mandelieu, de 9h 
à 17h. Le stage se déroule avec des intervenants américains 
joueurs professionnels en collaboration avec Frenchy Associate 
qui s'occupera de l'encadrement. Ce camp est ouvert à toutes 
les catégories des U9 aux U20 filles et garçons. L'objectif étant 
une immersion totale sportive et linguistique dans le monde du 
basket "américain" afin de progresser en langue et en basket 
de façon ludique, motivante et personnalisée selon l'âge de l'enfant. Un concept qui plaira 
assurément aux stagiaires comme aux parents ! Le prix de la semaine est de 235 €/pers. 
(places limitées). Un maillot, goodies et diplôme par joueur sont inclus dans le prix.

Inscription sur www.frenchyassociate.com - Stage ouvert aux jeunes licenciés ou 
non licenciés - Rens. Valérie au 06 17 98 23 21

La tournée HandiVoile au Centre Nautique Municipal 
Le mercredi 28 juin, la tournée HandiVoile du Conseil Départemental proposera des activités voile et kayak 
gratuites pour les personnes en situation de handicap et leur famille. Pour la 12ème édition, 4 sorties par jour par 
type d’activités seront réalisées sur les différentes embarcations, avec une capacité d’accueil possible de plus 
de 100 personnes par jour. A cette occasion, l’association de Longe Côte Alison Wave Attitude proposera de 
découvrir son activité.
Inscription en ligne sur https://handivoile.departement06.fr 
Renseignements : handivoile06@departement06.fr - Département des Alpes-Maritimes 
Tél : 04 97 18 73 15 ou 72 57 - Portable : 06 66 10 89 58 
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LE 5 MAI DERNIER, LA VILLE CÉLÉBRAIT SES TALENTS SPORTIFS LORS DE LA « CÉRÉMONIE DES 
CHAMPIONS », EN PRÉSENCE DE LUDOVIC GIULY, FOOTBALLEUR  INTERNATIONAL. LA RICHESSE 
DE NOTRE TISSU ASSOCIATIF ET LES PERFORMANCES DE NOS SPORTIFS ÉTAIENT À L’HONNEUR. 
72 RÉCOMPENSES ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES À ENVIRON 130 PERSONNES.

« P
lus que jamais nous sommes 
une ville familiale et sportive et 
ce soir là tout le monde était à 
l’honneur, car cette victoire c’est 

la leur. Cette cérémonie n’est que la première pierre. 
Nous allons ensemble bâtir une nouvelle aventure 
qui fera de Mandelieu-La Napoule plus que jamais la 
capitale du sport sous toutes ses formes, de la mer 
à la montagne, individuel ou collectif, nous serons 
une ville de passion, nous serons une ville de valeurs, 
nous serons une ville de sports ». C’est en ces termes 
que le 1er Adjoint Maître Sébastien LEROY, résumait la 
soirée, placée sous le parrainage de Ludovic GIULY, 
ancien footballeur international, vainqueur de la ligue 
de Champion avec le FC Barcelone, accompagné de 
Wilfried GOHEL, ancien joueur de l'AS Cannes.

« Ville active et sportive »
Et le champion de compléter : « Mandelieu-La 
Napoule a célébré ses 130 sportifs de haut niveau 
et les bénévoles de son tissu associatif sportif. Ces 
champions départementaux, régionaux, nationaux 
et mondiaux, portent haut les couleurs de cette ville 
dynamique qui s'investit pour ses sportifs ». 

Consacrant son engagement, cette cérémonie a  
également été l’occasion pour Pierre CAMBRÉAL, 
Président Délégué du Comité Régional Olympique 
et Sportif de la Côte d’Azur de remettre à notre 
Cité le «  Label OR - Ville sportive  » : véritable 
reconnaissance du mouvement sportif de 
l’investissement de la ville dans l’égalité des 
chances, la cohésion sociale et l’aménagement du 
territoire. Un grand bravo à toutes et à tous !

Cérémonie des Champions : 
Mandelieu-La Napoule fière de ses sportifs
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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 d’Angèle PIZZO et de 
Christian COURONNE

du 20 juin au 2 juillet de 
10h à 13h et de 15h à 
19h 
Espace Henri Mathieu 

 Entrée libre

CULTURE & VOUS

Prix littéraire des écoles 
2ème Edition
La médiathèque organise le  
2ème Prix Littéraire des écoles, 
destiné aux classes de CM1 et 
CM2. L’objectif est de favoriser 
une culture littéraire commune à 
tous les enfants et développer la 
compréhension, la réflexion et la 
discussion autour des livres dans 
les écoles. La médiathèque s’en-
gage à fournir 4 livres à chaque 
classe participante. 

Un trophée sera remis à la classe 
gagnante, jeudi 22 juin à 9h30 

Centre Expo Congrès

Après le vote, les ouvrages resteront 
acquis à la classe. 

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

www.mandelieu.fr 

Galerie Virtuelle 
Nouveau à Mandelieu-La Napoule…  
Exposez vos œuvres et créations 7 jours/7, 24h/24, sans murs, ni vitrine !  
(Réservé aux Mandolociens-Napoulois)

Si l’expérience vous tente et que vous répondez aux critères de sélection, merci 
d’envoyer les éléments suivants :
• 10 photos maximum, plus une photo de l’artiste (format jpeg) : le côté le plus long de 
l’image devra avoir la taille minimum de 1200 pixels, pour un poids minimum de 500 ko 
(kilo octets)
• Un texte de présentation de l’artiste sur fichier Word ou équivalent (1 page maximum), 
ainsi que la liste des œuvres 
• Vos coordonnées : adresse, mail, téléphone, site web

Envoi des documents par mail à l’adresse suivante : com@mairie-mandelieu.fr 

* Les œuvres devront répondre aux critères de sélection posés par la charte de la 
médiathèque consultable en ligne sur le site de la ville - http://mediatheque.mairie-
mandelieu.fr

Renseignements au 04 92 97 49 61 - mediatheque@mairie-mandelieu.fr
Arrêt de bus : Centre Expo Congrès - PALM EXPRESS et Ligne 23

LE COIN DES EXPOS

L’Actu de la Médiathèque 
Ateliers Informatique adultes débutants de 9h30 à 11h30 
Tarifs - adhérents : 12 € - non adhérents : 20 € - Sur inscription – Nombre de places limité

• Jeudi 8 : Windows 10 « Découvrir et utiliser les fonctions du système d’exploitation Windows 
10 »
• Jeudi 15 : Utiliser Internet « Se connecter, surfer… »
• Jeudi 22 : La Messagerie « Créer une adresse, l’utiliser, envoyer et recevoir des mails »

Mardis 6 et 13 juin jusqu’à 20 h  : 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.

Samedi 10 juin de 14h à 15h30 : écriture de poèmes pour les papas
La Médiathèque propose aux enfants de venir créer un poème à l’occasion de la fête des Pères. 
Pour les enfants de 7 à 11 ans - Gratuit – Sur inscription – Nombre de places limité

Samedi 24 Juin de 15h à 16h : Blind-test musical

 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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DU 8 JUILLET 
AU 25 AOÛT 2017

Nuits Robinson
5e édition | FESTIVAL

deLe
s

www.mandelieu.fr

M A N D E L I E U - L A  N A P O U L E

MUSIQUE  |  DANSE  |  THÉÂTRE  |  CINÉMA 

21h | Théâtre Robinson

Depuis 4 ans, chaque été, le Théâtre Robinson crée 
l’évènement avec un festival qui, de toute évidence, 
a trouvé sa place dans la programmation culturelle 
de haute saison. Un cadre enchanteur à l’acoustique 
exceptionnelle, une scène intimiste qui privilégie les 
rencontres entre le public et les artistes.

Pour cette 5ème édition, le plateau réunit des artistes 
confirmés et reconnus et des interprètes qui méritent 

Vendredi 23 juin - 20h - Jazz
Samedi 24 juin - Spectacles de danse
14h - Jazz et Street Jazz (niveau des tout petits - éveil et 
initiation)
18h - Classique et contemporain (tous niveaux : éveil à adultes)
21h - Ragga et Street Jazz

Centre Expo Congrès
Tarif : 7 € et gratuit pour les – de 12 ans

une meilleure résonance de leurs talents. Liane FOLY, 
Marianne JAMES, André MANOUKIAN et encore bien 
d’autres artistes nous font l’honneur de leur présence. 
« Mandelieu-La Napoule, ville d’art et de culture » elle 
l’est assurément !

Programme complet en dernière de couverture 
et sur www.mandelieu.fr

Samedi 10 juin - 20h30 - Pièce de théâtre jouée par les 
enfants et adolescents (6 à 18 ans).
Samedi 17 juin - 20h30 - Pièce de théâtre jouée par les 
adultes.
Mercredi 28 juin - 18h45 - Comédie Musicale
Vendredi 30 juin - 20h30 - Récital de chant lyrique

Espace Léonard de Vinci
Tarif : 7 € et gratuit pour les – de 12 ans

Le Centre Culturel Municipal en représentation
Comme chaque année, les élèves des cours de théâtre, danse, comédie musicale et chant lyrique se produiront 
lors des spectacles de fin d’année :
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Tous en scène       
à Mandelieu-La Napoule !  

P
our débuter la soirée, la 
ville organise en 1ère partie, 
un concours de chant pour 
celles et ceux qui aiment « 

donner de la voix ». Pour y participer, il 
vous suffit d’adresser une bande vidéo 
ou audio par mail (environ 1 min), à 
Yvan GLASIAN (yvan.glasian@bbox.
fr) au plus tard le 11 juin dernier 
délai  ! Le gagnant aura accès à un 
studio d’enregistrement professionnel 
et pourra réaliser le CD de ses rêves* 
(condition d’âge minimum : 18 ans). 
Michael BESIGOT, Directeur 
artistique de Diamond School, a 
choisi Marine, demi-finaliste de « The 
Voice Kids » pour faire partie du 

jury, qui interprétera deux chansons 
à l’issue de la délibération. En  
2ème partie, suivra un concert des 
élèves « Master Class » de la Diamond 
School Compagnie avec un répertoire 
moderne, mais également des 
chansons qui traversent le temps…

* Studio Mercure Production, 261 allée des 
Chardonnerets - 06250 Mougins

PRENEZ DATE ! LE 21 JUIN, LA FÊTE DE LA MUSIQUE VALORISE LES TALENTS LOCAUX SUR LA 
PLACE ESTÉREL GALLERY DE 19H À 21H.

ACTU

La Médiathèque 
propose également 

une animation de 16h 
à 17h

PIZZICATO, déambulatoire 
musical piquant pour deux 
voix et un accordéon, par-
tagera quelques instants de 
musique et de poésie avec 
le public.

Médiathèque - Tout public 
Entrée libre 

Tél. : 04 92 97 49 61
Arrêt de bus : Centre 

Expo Congrès - PALM 
EXPRESS et Ligne 23

LES FEUX DE LA SAINT-JEAN 
SUR LA PLAGE ROBINSON

Comme une ode à l’été, la fête de la Saint-Jean invite au 
rassemblement convivial et festif - La ville de Mandelieu-La Napoule et 
MLN Jumelages Amitiés donnent rendez-vous à tous les Mandolociens-
Napoulois, vendredi 23 juin à partir de 19h, sur la plage Robinson, pour 
fêter l’arrivée des beaux jours. De nouveau, cette année, 30 bénévoles 
s'investissent pour accueillir environ 450 personnes. Au programme  : 
la désormais traditionnelle paëlla géante accompagnée du feu de la 
St Jean. La soirée sera animée par DJ Jean-Charles. Vous souhaitez 
participer à cette grande soirée ? 

Il est indispensable de réserver avant le 20 juin,  
auprès de MLN Jumelages Amitiés 

au 06 80 23 90 91 ou auprès de votre association. 
Permanences à Eden Parc pour les inscriptions  

les 9, 16 et 19 juin de 9hà 12h
Tarif : 18 € pour les adultes et 10 € pour les - de 10 ans
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Fête des Voisins :    
  la convivialité a droit de cité !

UNE BELLE ÉDITION ENCORE CETTE ANNÉE AVEC PRÈS DE 90 RÉSIDENCES PARTICIPANTES, 
HABITATS COLLECTIFS OU PAVILLONNAIRES. LES CITOYENS APPRÉCIENT TOUJOURS 
CE RENDEZ-VOUS EN SOIRÉE EMPREINT DE CONVIVIALITÉ QUI PERMET DE MIEUX FAIRE 
CONNAISSANCE AVEC SES VOISINS. COMME CHAQUE ANNÉE, UNE DÉLÉGATION D’ÉLUS ET 
DE CADRES A RENDU VISITE AUX HABITANTS POUR ÉCHANGER SUR LE VIVRE-ENSEMBLE 
MAIS ÉGALEMENT SUR LES QUESTIONS DE VIE QUOTIDIENNE.

RETOUR EN IMAGES

Résidence Le Suffren

Rue Princesse Zita

Résidence Les Sirènes 2

Lotissement Les Grands Espaces

Résidence Autonomie Arc-en-Ciel

Résidence Les Jardins Fleuris

Diaporama dans la galerie photo sur www.mandelieu.fr
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Une belle initiative pour lutter contre la précarité énergétique ! Le CCAS vient de 
signer une convention avec CNERGIE permettant de remettre des ampoules 
basse consommation à des personnes en difficultés suivies par le CCAS. Les 
ampoules sont offertes par CNERGIE, mandataire des vendeurs d'énergie qui ont, 
notamment, pour mission d’encourager les habitants à réduire leur consommation. 
Concrètement, cet acteur souhaite contribuer à l’allégement des charges des 
ménages en difficulté pour régler leurs factures d’énergie en traitant une partie du 
problème à la source : l'équipement des logements avec des ampoules à LED à 
très basse consommation est l'une des réponses apportées (5 par ménage). Cette 
mesure est sous condition de ressources.

Mode opératoire :
Fournir l’un des justificatifs suivants :
• Avis d’imposition sur le revenu ou de non-imposition N-1
• Facture EDF comprenant le Tarif de Première Nécessité (TPN)
Rens. : CCAS au 04 92 97 30 50

Un kit d’ampoules Led offert 

Le PLIE est un dispositif visant 
à favoriser l’accès à l’emploi 
durable des personnes en 
difficulté d’insertion professionnelle 

(demandeurs de longue durée, 
bénéficiaires RSA, TH…).  Pour sa 
part, la Mission Locale a pour objet 
de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 
à 25 ans. En accueillant le PLIE et 
la Mission Locale, dont les actions 
sont complémentaires de celles du 
Centre Communal d’Action Sociale, 
une réponse de proximité cohérente 
est apportée aux Mandolociens-
Napoulois en difficulté d’insertion 
professionnelle.

Permanences  
sur rendez-vous  

au CCAS

• Pour le PLIE
Éric CHAUMIER, Président

lundi et mardi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

• Pour la Mission Locale
Julie BENICHOU, Présidente

lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Deux nouveaux services    
au CCAS

LA MISSION LOCALE DES PAYS DE LÉRINS ET LE PLIE (PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI) 
VIENNENT D’ÉLIRE DOMICILE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS), DÉBUT MAI. 
LEURS ACTIONS VIENNENT COMPLÉTER LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DU CCAS.

SOLIDARITÉ

Le Dr Vanessa Ferreira-Gomes, pharmacien chargé du projet « Médicaments Infos Service Seniors », du Centre 
Hospitalier de Cannes propose, en partenariat avec le CCAS, un atelier d’échange pour tout savoir sur les médicaments 
le mardi 13 juin de 15h à 17h à la Résidence Autonomie Arc-En-Ciel. (Inscription réservée aux seniors à 
l’accueil de l'établissement - Tél. : 04 93 49 71 39).

Atelier participatif « Médicaments et Seniors » 
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Christiane GANDAR,    
parcours d’une passionnée

PASSIONNÉE, VOILÀ L’ADJECTIF QUALIFICATIF POUR CETTE 
FÉRUE DE LANGUE FRANÇAISE. NE LUI DITES PAS QUE LA 
GRAMMAIRE EST DÉMODÉE, QU’ELLE NE SERT À RIEN, CAR 
LA GRAMMAIRE, C’EST TOUTE SA VIE ET C’EST AUSSI NOTRE 
PATRIMOINE À TOUS ! 

LES GENS D'ICI

Une vie riche de sens pour 
Christiane GANDAR. Après une 
enfance vagabonde mais heureuse 
passée entre trois pays, l’Algérie 
où elle naquit puis l’Indochine 
et le Maroc, Christiane entame 
des études qui la mène vers 
la grammaire pour laquelle elle 
développe une passion qui l’anime 
encore aujourd’hui. Comprendre 
« la mélodie des mots  », la 
construction d’une phrase, tous 
les mystères de notre belle langue, 
devint pour elle une quête. Plus 
encore, l’envie d’apprendre et 
plus tard de transmettre ce savoir 
acquis au fil des ans, fut pour elle 
un véritable sacerdoce car, pour 
Christiane, « notre grammaire, 
complexe mais belle, doit vivre et 
perdurer ! »

Une professionnelle de la 
langue française
Après l’obtention d’une licence de 
philosophie, elle souhaita parfaire 
ses connaissances et se spécialisa 
durant une année en philologie(1) de 
grammaires Françaises à la Faculté 
de Besançon. Après la naissance 
de ses filles, elle donna priorité à 
l’éducation de ses enfants avant 
d’entamer une brillante carrière 
de professeur de français. Son 
premier poste d’enseignante fut 
au lycée mixte de Fès au Maroc 
où elle inculqua les règles du 
français pendant 3 ans entre 1955 
et 1958. Puis son époux, Médecin 
Inspecteur de la Santé, fut muté 
en France où Christiane continua 

d’enseigner à Lille, Besançon puis 
Dijon. En 1977, elle prit une retraite 
anticipée et devint professeur de 
Français auprès des étudiants 
étrangers au Centre International 
d’Études Françaises de l’Université 
de Dijon pendant 7 ans.

De l’oral à l’écrit
Sa pédagogie et sa maîtrise du 
sujet étant très appréciées de ses 
étudiants, ces derniers l’incitèrent 
à publier « sa » grammaire ! C’est 
ainsi qu’elle se lança dans la 
rédaction d’ouvrages. Sa première 
réalisation fut pour une collection 
Nathan « Mémo-fiches Français  » 
en 1969, suivie en 1988 à compte 
d’auteur de « Grammaire Française 
progressive en 20 leçons*  » qui 

l’amena, à l’invitation de Sa 
Majesté le Roi Hassan II du Maroc, 
à présenter son ouvrage via des 
conférences-débats à Rabat, 
Meknès et Fès, aux professeurs de 
français marocains en exercice ou 
en formation. En 1992, Christiane 
publia un ouvrage «  Toute la 
grammaire en 20 leçons*  » 
auquel s’ajoutait 125 exercices et 
corrigés : un travail de titan !

La grammaire par le menu
La passion étant intacte,  elle 
réalisa en 2016 un « condensé » 
de la grammaire « La grammaire ! À 
quoi ça sert ?** »  à destination des 
petits élèves de l’école élémentaire. 
Si vous voulez en apprendre plus 
sur Christiane et son parcours de 
femme passionnée, si l’envie de 
réviser votre grammaire vous tente, 
rendez-vous à la médiathèque 
où vous pourrez emprunter ses 
ouvrages : « La grammaire ! À 
quoi ça sert ?** » & « Une enfance 
buissonnière de colonie en 
protectorats ».

*Ouvrages disponibles sur internet
**ouvrage disponible à son domicile au prix de 
10 € ou 12 € par envoi postal (04 93 49 12 15)

(1) La philologie, du grec ancien, « amour des 
mots, des lettres, de la littérature » consiste 

en l'étude d'un langage à partir de documents 
écrits. C'est une combinaison de critique 
littéraire, historique et linguistique (Wiki).

Retrouvez également à la Médiathèque les 
différents ouvrages de nos talents locaux.

‘‘NOTRE LANGUE 
EST EN PÉRIL. ELLE 
NE PEUT ATTEINDRE 

LA PENSÉE, LA 
RÉFLEXION, QUE 

PAR SA STRUCTURE, 
DONC SA GRAMMAIRE. 

COMPRENDRE ET 
APPRENDRE, VOILÀ LE 
PROGRAMME. ALORS, 

À NOUS L’AISANCE 
DANS L’EXPRESSION, 

À NOUS LA 
FRÉQUENTATION DE 

NOS AUTEURS, À 
NOUS LA SCIENCE, À 
NOUS LA CULTURE ’’
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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
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

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)
Avec ses 300 licenciés, le Lérins 
Rugby Club est l’association 
résidente du terrain Estivals, sise 
avenue des Anciens Combattants 
à Mandelieu-La Napoule. À ce titre, 
le club y organise jusqu’à 20 heures 
hebdomadaires d’entraînement  
pour les différentes catégories 
de pratiquants, des débutants 
aux seniors ; fait remarquable, il a 
aussi mis en place une politique 
volontariste pour développer la 
pratique féminine.  
Parce que, de part son histoire, 
le rugby fait partie de l’ADN de 
notre cité, les enfants des écoles 
primaires ainsi que du collège 
Mimosa utilisent aussi le terrain 
pour développer les activités 
rugbystiques. Qui plus est, 
de grands événements y sont 
régulièrement organisés, comme 

le Challenge  de la ville - qui 
accueille plus de 1000 joueurs  
venus de toute la région - ainsi 
qu’entraînements et tournois 
universitaires.
D’où la nécessité de rénover le 
stade Estivals en remplaçant la 
surface actuelle par du gazon 
plus résistant et mieux adapté à 
l’utilisation intensive du terrain. 
C’est une mesure de bon sens 
qui satisfera  les utilisateurs et 
qui, à terme, permettra aussi 
de générer des économies de 
fonctionnement. 
Vive le rugby à Mandelieu-La 
Napoule !

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
L’expression du groupe Une Nou-
velle Ère pour Mandelieu n’est 
pas parvenue à la rédaction.  

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 

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

11 juin - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

18 juin  - GRAND PRE 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

25 juin - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

2 juillet - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

9 juillet - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

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

3/4/5 juin - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

10/11 juin - Docteur NEACSU 
06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 

17/18 juin - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

24/25 juin - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

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

8/9 juillet - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

NUMÉROS D’URGENCE

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

TAXIS

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
Rayan EL HILALI CHEVRIER, le 15/04
Maël RAGONDET, le 17/04
Sasha VIOLA, le 18/04
Yassine MJID, le 18/04
Hailey QUETIER, le 24/04
Enzo MAGGIO, le 03/05
Kyllian CORRE FONVIEILLE, le 06/05
Amen-Alah ABOULKACEM, le 07/05
Kaïs EL MASSAOUDI, le 09/05
Bianca GHIDI, le 10/05
Aron MENDES TAVARES, le 11/05

Mariages
Grégory LACOMBE et Clémentine  
MENASSOL, le 29/04
Gillian WIAME et Lauriane LACROIX, le 
29/04
Jérémy AUBOURG et Eloïse BLAS, le 
29/04
Stéphane LEFEBVRE et Jessica  
SCHALLER, le 06/05
Rudolph DEBON et Annisa LAYOUNI, le 
06/05
Thomas FAIZANT et Béatrice LAURENT 
le 19/05

Décès
Jocelyne DEBRUYNE épouse 
JASTROSZEWSKI, le 10/03
Guido DI MASCIO, le 17/04
Huguette THIBAULT veuve ZIMMERMANN, le 
17/04
Michel SENÉCOT, le 18/04
Paule AUGIER veuve BOUVIER, le 18/04
Ange MONCHIERO, le 23/04
Vincenza CANGEMI veuve CANNIZZO, le 26/04
Esther BISSEGGER épouse ASTOUX, le 30/04
Leopoldo IGLESIAS ALVAREZ, le 30/04
Roger CARLIN, le 01/05
David FODOR, le 01/05
Maurice CARLIER, le 02/05
Lily BOUGHANIM veuve ATTIAS, le 03/05
Eric BERNARD, le 06/05
Antoine TACCONE, le 07/05
Josette DEROULEZ veuve CROMBET, le 08/05
Denise SIELLET, le 08/05
Jeannine RIEST veuve RAVIER, le 12/05
Simone MAIGRET veuve ADOLF, le 12/05

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 

Samedi 3 Juin 
Pétanque – Prix de la municipalité 
Capitou et Estivals
15h : Audition de musique des 
élèves du Centre Culturel Municipal – 
Espace Léonard de Vinci

Dimanche 4 Juin 
20h : Spectacle SoFit’ness – CEC

Lundi 5  Juin 
Tir à l’Arc – 2ème manche – Division 
régionale – Stade Estivals
Jiu Jitsu – Championnat de France 
Salle Olympie

4 et 5 Juin 
Sandball – Challenge Bartoli – Plage 
de Robinson

Semaine du 6 Juin 
Défis scolaires – Stade Estivals

Mardi 6 Juin 
Jusqu’à 20h : Ouverture exception-
nelle de la médiathèque dédiée uni-
quement aux révisions estudiantines 
(lycées, post-bac). Nombre de places 
limité, sur présentation de la carte 
d’étudiant. 
Médiathèque : 04 92 97 49 61

Du 6 au 18 Juin 
Exposition de Chantal BEDOUT- 
ROMBI - Vernissage 7 juin à 17h 
Entrée libre – Espace Henri Mathieu

Mercredi 7 Juin 
UNSS – Beach Soccer  
Plage Robinson

Jeudi 8 Juin 
9h30-11h30 : Ateliers informa-
tiques « Windows 10 » - Tarif : 12 € 

adhérents et 20 € non adhérents - Sur 
inscription - Nombre de places limité - 
Médiathèque : 04 92 97 49 61 
19h : Audition de musique adultes 
du Centre Culturel Municipal – Espace 
Léonard de Vinci

Vendredi 9 Juin 
19h : Fête des NAP  - CLSH

10 et 11 Juin 
Rugby – Challenge ville

Samedi 10 Juin 
Athlétisme – Finale départemen-
tale de l’école d’athlétisme – Estivals
Longe Cote : Trophée AWA – Plage 
de Robinson
14h-15h30 : Ecriture de poème 
« Quelques mots doux pour papa »  
Médiathèque : 04 92 97 49 61 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr  
20h : Spectacle Activa Danse – 
CEC
20h30 : Théâtre enfants et ado-
lescents du Centre Culturel Municipal 
Espace Léonard de Vinci – Tarif : 7 € 
Gratuit  pour les – de 12 ans Rens. : 
04 92 97 49 65 

Dimanche 11 Juin 
13h30 : Spirit et Corpus – Espace 
Léonard de Vinci
20h : Art Flamenco – CEC

Mardi 13 Juin 
Jusqu’à 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 - 
Médiathèque : 04 92 97 49 61

Mercredi 14 Juin 
18h : Auditions de musique – Espace 
Léonard de Vinci – Rens. : 04 92 97 
49 65 – ccm@mairie-mandelieu.fr 

Jeudi 15 Juin 
 9h30-11h30 : Ateliers informa-
tiques « Utiliser internet - Tarif : 12 € 
adhérents et 20 € non adhérents – 
Uniquement sur inscription – Nombre 
de places limité - Médiathèque :  
04 92 97 49 61
18h30 : Auditions musique adultes  
Espace Léonard de Vinci – 
Rens. : 04 92 97 49 65

17 et 18 Juin 
Spectacle Diamond School – CEC
Basket – Challenge Abéhl 
AWA – Trophée Longe Cote
Tournoi de Beach Volley Seniors - 
DECATHLON - Plage Robinson
Pétanque 8ème Régionale et Prix 
Mimosa – Terrains Siagne et Boulo-
drome De Toni

Samedi 17 Juin
Pétanque : Prix Sébastien Leroy – 
Boulodrome De Toni
9h-15h : Audition de musique des 
élèves du Centre Culturel Municipal - 
Espace Léonard de Vinci
Rens. : 04 92 97 49 65
20h30 : Théâtre adultes du Centre 
Culturel Municipal - Espace Léonard 
de Vinci – Tarif : 7 € - Gratuit  pour les 
– de 12 ans - Rens. : 04 92 97 49 65

Dimanche 18 Juin 
Appel de Londres du Général de 
Gaulle / 9h30 : Monument aux Morts 
de la Napoule – Lecture de l’Appel – 
Dépôt de gerbes / 10h30 : Monument 
aux Morts de Capitou – Lecture de 
l’Appel – Discours du Maire – Dépôt 
de gerbes / 11h : Apéritif d’honneur 
Place Andrée Gagé
Mimosa Sprint – Course des mi-
mosas – Secteur Capitou
20h : Diamond School – CEC

Du 20 Juin au 2 Juillet 
Exposition de peintures d’Angèle 
PIZZO et sculptures de Christian 
COURONNE – Espace Henri Mathieu 
Entrée libre

Mercredi 21 Juin 
16h-17h : PIZZICATO, déambu-
latoire piquant pour deux voix et un 
accordéon - Renseignements : Mé-
diathèque : 04 92 97 49 61
mediatheque@mairie-mandelieu.fr 
18h : Audition de musique des 
élèves du Centre Culturel Municipal - 
Espace Léonard de Vinci 
Rens. : 04 92 97 49 65
19h : Fête de la musique
Concours de chant « Tous en scène à 
MLN » - Place Estérel Gallery

Jeudi 22 Juin 
9h30-11h30 : Ateliers informa-
tiques « Le messagerie » Tarif : 12 € 
adhérents et 20 € non adhérents – 
Uniquement sur inscription – Nombre 
de places limité - Médiathèque : 
04 92 97 49 61 
11h30 : Apéritif pique-nique de fin 
d’année – Centre d’Animations Eden 
Parc
13h30 : Remise du Prix Littéraire 
dans les Ecoles – CEC

Vendredi 23 Juin 
Fête de la St Jean 
Plage Robinson
Les P’tits Lutins – Fête de fin 
d’année
Les Bout d’chou – Fête de fin 
d’année

23 et 24 Juin 
Spectacles de fin d’année des élèves 
du Centre Culturel Municipal - CEC - 
Tarif : 7 € - Gratuit  pour les – de 12 
ans - Rens. : 04 92 97 49 65 

PROGRAMMATION CINÉMA

Lun 12/06 - 15h / 18h RODIN avec V. Lindon 
Dim 18/06 - 15h PIRATES DES CARAIBES / 18h DJANGO
Lun 19/06 - 15h DJANGO / 18h PIRATES DES CARAIBES
Dim 25/06 - 15h / 18h  MARIE FRANCINE de et avec Valérie Lemercier
Lun 26/06 - 15h RODIN / 18h  MARIE FRANCINE
Dim 02/07 - 15h CE QUI NOUS LIE de C. Klapisch / 18h WONDER WOMAN
Lun 03/07 - 15h / 18h CE QUI NOUS LIE

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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Samedi 24 Juin 
15h-16h : Blind test musical à la 
médiathèque – Tout public – Entrée 
libre - Médiathèque : 04 92 97 49 61

Dimanche 25 Juin 
Pétanque – Prix de Monsieur le 
Maire – Boulodrome Terrats
20h : Ka Danse – CEC

Mercredi 28 Juin 
Handi voile 06 – Centre Nautique 
Municipal « Les Voiles de Lérins »
18h45 : Comédie Musicale des 
élèves du Centre Culturel Municipal - 
Espace Léonard de Vinci – Tarif : 7€ 
- Gratuit  pour les – de 12 ans 
Rens. : 04 92 97 49 65 

29 et 30 Juin 
Journée Portes Ouvertes mer et 
piscine
8h15-9h / 9h15-10h : Aquagym en 
mer
12h -14h / 17h15 - 19h15 : Dé-
couverte de l’Aquafit et Aquabike en 
piscine

Vendredi 30 Juin 
Athlétisme – Meeting d’athlétisme 
en nocturne – Stade Estivals
20h30 : Récital de chant lyrique 
des élèves du Centre Culturel Munici-
pal - Espace Léonard de Vinci – Tarif : 
7 € Gratuit  pour les – de 12 ans - 
Rens. : 04 92 97 49 65
Les Pitchounets – Fête de fin 
d’année
Les Petits Loups – Fête de fin 
d’année

Samedi 1er Juillet 
20h : Spectacle Espace Corps et 
Scène – CEC

Dimanche 2 Juillet 
Spectacle Cathy Aimar – CEC 

Du 8 au 15 Juillet 
Westie on the Promenade – CEC

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 Élisa 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
> Samedi 3 Juin 
Spectacle de l’atelier de théâtre 
des AVF « Au vieux cabaret » - 
Espace Liberté – Mise en scène par 
l’animatrice Sophie Carel
> Jeudi 8 Juin 
Soirée blanche – repas et soirée 
dansante à l’hôtel du Golf – 
Tenue blanche et bonne humeur 
obligatoire
> 12 et 13 Juin 
Voyage dans le Luberon – Carrière 
d’ocres de Roussillon, Abbaye de 
Sénanque, Fontaine de Vaucluse – 
Gardes et l’Isle sur la Sorgues

CLUB BOULISTE DE 
MANDELIEU
Tél. : 04 93 93 23 27 (M. 
Chaboissier – Pdt)
> 17 et 18 Juin 
8ème Régionale de pétanque de la 
Ville de Mandelieu-la Napoule en 
triplette
> 18 Juin 
6ème Prix des Mimosas en doublette 
mixte

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
Parking Robinson               
> Jeudi 1er Juin :  
Aqueduc de la Siagne (F2- ½ jour-
née- 300m-3h) Rdv 7h45.

Cime de Marta (F3-900m-6h30) 
Rdv 6h45.
> Lundi 5 Juin :   
La Farouée (F1-300m- 5h) Rd-
v7h45.
Cime d’Anelle (F2-700m-5h30) 
Rdv 6h45.
> Jeudi 8 Juin:    
Oppidum de la Malle (F2- ½ jour-
née- 500m-3h30) Rdv 7h45.
Mt. Autcellier (F3- 1100m- 6h30) 
Rdv 6h45.
> Lundi 12 Juin : 
Tour de la Calmette (F1-300m-
4h30) Rdv 7h45.
Sanctuaire Ste. Anne (F2- 750m-
5h30) Rdv 6h45.
> Jeudi 15 Juin :  
La Brague 1. (F2-  journée- 550m- 
5h30) Rdv 7h45.
Circuit des lacs Morgon (F3- 
1000m-6h30) Rdv 6h15.
> Lundi 19 Juin :  
Forêt de Caussols (F1- 350m-
4h30) Rdv 7h45
Mont Viroulet (F2- 750m-5h30) Rdv 
6h45.
> Jeudi 22 Juin:   
La Brague 2 (F2-1/2 jour-
née-100m- 3h) Rdv 7h45.
Mt. Mounier (F3- 1100m- 6h30) 
Rdv 6h15.
> Lundi 26 Juin : 
Sources du Var (F1- 450m-5h) Rdv 
7h15.
La Bernarde (F2- 750m-5h30) Rdv 
6h45.
> Jeudi 29 Juin :  
Lac des Adus (F2- Journée-600m-
5h) Rdv 6h45.
Lacs Besson (F3 - 1000m- 6h) Rdv 
6h15. 
> Lundi 3 Juillet : 
Lac de Fenestre (F1- 420m- 4h30) 
Rdv 7h15.
Lac Pralet (F2-750m-6h) Rdv 6h45.
> Jeudi 6 Juillet :   
Col de la Plate (F3- 1000m-7h) Rdv 
6h15.
> Lundi 10 Juillet : 
Lac des Millefonts (F1- 400m- 5h) 
Rdv 7h15.
Baus du Chastel (F2- 780m- 5h30) 
Rdv 6h45.
> Jeudi 13 Juillet : 
Cime Nègre (F3-1200m-7h) Rdv 
6h15.

LÉRINS RUGBY CLUB
1, Av. des Anciens 
Combattants
Tél. : 09 54 34 26 39 
> 10 et 11 Juin 
Tournoi de rugby Ville de 
Mandelieu-la Napoule

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE  SANG BÉNÉVOLES DE 
MANDELIEU-LA NAPOULE ET 
THÉOULE-SUR-MER
> Mercredi 14 Juin    
9h-13h30 : Collecte de sang – 
Face Expo Congrès

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



Nuits Robinson
5e édition | FESTIVAL

deLe
s

www.mandelieu.fr
MUSIQUE  |  DANSE  |  THÉÂTRE  |  CINÉMA 

21h | Théâtre Robinson

Samedi 8 juillet 
LIANE FOLY « Crooneuse »

Chanson jazz & blues

Dimanche 9 juillet
LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO

Comédie

Mardi 11 juillet
« GESTES ET OMBRES » 

Danse classique et contemporaine

Jeudi 13 juillet
« FAITES L’AMOUR… PAS DES GOSSES »

Comédie

Jeudi 20 juillet
CHINA MOSES & ANDRE MANOUKIAN 

Jazz & Blues

Mardi 25 juillet
ROBYN BENNETT & BANG BANG

Swing/Rétro chic

Jeudi 27 juillet
« TOUT BASCULE » - Comédie

Jeudi 3 août
« ABRACADABRUNCH »

Comédie

Mardi 8 août
LES COQUETTES

Humour musical

Jeudi 10 août
« MA BELLE-MÈRE ET MOI

9 MOIS APRÈS »
Comédie

Jeudi 17 août
« MISS CARPENTER » 
avec Marianne JAMES

Humour musical

SOIRÉES ROCK DE LÉGENDE
Jeudi 24 août 
JOHNNY VEGAS

Tribute Johnny HALLYDAY

Vendredi 25 août 
NOT THE ROLLING STONES 
Rolling Stones Tribute band – Rock

MusiqueHumour 
Musical Théâtre Danse


