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Navette Maritime Estérel :  
par la mer, c’est direct 

Le nouveau site internet 
de la Destination

Action de lutte 
contre l'inondabilité

Un été sous haute surveillance

Préserver notre environnement 
par la prévention

www.facebook.com/MandelieuVille | www.twitter.com/MandelieuVille | www.youtube.com/user/MandelieuVille | www.pinterest.com/MandelieuVille | www.instagram.com/MandelieuVille

Le 1er Adjoint, Maître Sébastien Leroy aux côtés des 
bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts
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ÉDITORIAL

MANDELIEU-LA NAPOULE 
TOUJOURS AVEC VOUS

S
i la saison estivale est synonyme de 
détente et de moments à partager en 
famille, elle est également pour notre 
ville – les élus et les services municipaux 
– à la source de mesures pour vous 

accompagner au mieux en termes d’animations et 
d’activités dans un cadre sécuritaire renforcé.

L’été au rythme des activités
Dans ces instants troublés où l’on attaque 
délibérément et lâchement notre mode de vie, 
nous      devons envoyer des messages très forts 
du vivre-ensemble, de convivialité et de partage ! 
Avec mon équipe municipale, nous avons mis un 
point d’honneur à créer, 
tout au long de l’été, des 
occasions de se retrouver 
et de célébrer notre art 
de vivre méditerranéen. 
Soirées gratuites dans les 
quartiers, Festival des Nuits 
de Robinson, activités entre 
terre et mer  ; balade dans l’Estérel ou sur nos 
berges de Siagne aménagées… Mandelieu-La 
Napoule  multiplie les initiatives pour se divertir !

L’été en sécurité
Pour assurer bien évidemment la sécurité de 
tous, les forces de l’ordre – Police Municipale et 
Gendarmerie seront mobilisées –, sur l’ensemble 
du territoire et à chaque rassemblement de 
personnes. Le Plan Vigipirate Attentat, toujours en 
vigueur, nous conduit dorénavant à appréhender 
ces moments de fête sous l’angle sécuritaire. Pas 
de paranoïa, pas une fatalité non plus, mais une 
nécessaire coordination et beaucoup d'efforts 
pour rassurer les citoyens et maintenir notre 
programmation estivale. Au-delà, la même vigilance 
prévaut en termes de prévention de la délinquance 
de proximité dans tous les quartiers avec une 

organisation et un quadrillage du terrain optimum.  
En ce qui concerne notre patrimoine naturel, le 
risque Incendie fait partie de nos préoccupations.  
A ce titre, je veux, saluer, chaleureusement, le 
dévouement sans faille des bénévoles du Comité 
Communal des Feux de Forêt (CCCF) pour leurs 
incessantes et indispensables patrouilles dans 
les hauteurs. Je remercie également, et avec 
force, la mobilisation des sapeurs-pompiers qui 
interviennent partout sur notre territoire lorsque 
cela est nécessaire.

L’été dans la continuité des actions 
Notre engagement à poursuivre le projet de 

mandat 2014-2020 ne 
faiblit pas, même en période 
estivale. Nous poursuivons 
et accentuons même 
la cadence  ! De grands 
projets sont ou vont être 
lancés : je pense notamment 
aux   travaux de rénovation 

du terrain de rugby dont la surface hybride est 
une  première à l’échelle de la  région Provence 
Alpes Côte d’Azur. Achevés aux alentours de 
la mi-octobre, ils donneront aux passionnés 
de rugby une surface de jeux de qualité et à la 
hauteur de leurs attentes. Citons également « MLN 
Services », l’espace associatif et solidaire dont les 
travaux préparatoires à la démolition démarrent. 
La livraison est estimée courant 2019. Evoquons 
également le Centre Maternel pour lequel les 
travaux débuteront cet été pour une livraison 
prévisionnelle au 2nd trimestre 2018. Engagements 
pris, promesses tenues !

Bel été à toutes et à tous

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

‘‘Les forces de l’ordre 
seront mobilisées sur 

l’ensemble du territoire’’

Retrouvez moi sur www.facebook.com/henrileroy et @hleroymandelieu
et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’
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Lancement de la concertation citoyenne sur « Le Grand Capitou » - Une réunion de concertation avec les riverains habitant aux alentours de la 
place Jeanne d'Arc, s’est déroulée le 15 juin dernier pour présenter l'avant-projet d'embellissement et de réaménagement global du quartier, afin 
de développer son attractivité, lui rendre son âme et son identité de village provençal. « Ce pré-projet d'aménagement du Grand Capitou s'affinera 
au fil des réunions de concertation, pour s'inscrire dans l'intérêt général global » expliquait le 1er Adjoint, Maître Sébastien LEROY. Une présentation 
du projet à l'ensemble de la population capitoulane sera organisée en septembre - octobre 2017.

RETOUR EN IMAGES

Fête des Ecoles - Ce rendez-vous annuel vient souligner 
l'engagement des enseignants mais aussi des ATSEM, des 
animateurs du centre de loisirs, les éducateurs sportifs, les 
professeurs du Centre Culturel Municipal et des associations 
bénévoles, qui encadrent nos enfants à l'école et lors des 
loisirs périscolaires. Une belle fête familiale toujours très 
suivie.

Conseil Communautaire Cannes Pays de Lérins - Depuis le 22 
juin, Maître Sébastien LEROY est devenu conseiller communautaire 
de Cannes Pays de Lérins. "C'est avec engagement, conviction et 
détermination que je défendrai les dossiers de l'intercommunalité et 
de Mandelieu-La Napoule, comme je le fais au quotidien en tant que 
1er Adjoint'" a-t-il souligné.
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Stage de golf pour les adhérents d’Eden Parc - Sur la proposition 
de la direction du Riviera golf de Barbossi, 12 adhérents du Centre 
d’Animations Eden Parc ont pu apprécier l’accueil et le cadre 
enchanteur du Riviera Golf, ainsi que la disponibilité de l’encadrant 
Jonathan. D’autres séances sont à l’étude. 

Le Lagon à Robinson - C’est la veille de l’été que Brigitte SCARINCI, Franck GRAFF, et Humberto ANJOS ont inauguré leur magnifique 
complexe « Le Lagon » situé sur le Parc Robinson. Ce restaurant en lieu et place de l’ancien mini-golf vous attend durant tout l’été dans un 
cadre enchanteur. Cette concession municipale de 45 ans est le résultat de l'appel à projets de la ville de Mandelieu-La Napoule.

 

Des œuvres de Charles de Gaulle aux 
Archives municipales - Cathy AIMAR, 
élue à la culture, a fait don à la ville de 
volumes de Charles de Gaulle édités en 
1954, sur les grands moments de sa 
vie  : ''La Présidence'', ''Lettres, notes 
et carnets de 1905 à 1958'' et enfin ses 
''Mémoires de Guerre''. L’ensemble de ces 
documents sont consultables aux archives 
municipales.

L'appel du 18 juin à Londres - Le Maire de 
Mandelieu-La Napoule a célébré le 77ème 
anniversaire de l'Appel de Londres du Général 
de Gaulle, en compagnie du 1er Adjoint et de l'élu 
aux Anciens Combattants.
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L’AVF reprendra ses activités à la rentrée dès le 3 septembre en participant à la journée « Familles en Fête » au Parc Robinson. L’association organi-
sera une journée portes-ouvertes le 22 septembre pour vous inscrire et obtenir des renseignements sur l’association. Un buffet campagnard dansant 
sera organisé le 26 septembre de 12h à 18h sous le chapiteau au Parc Robinson, animé par Robert Faro. Une tombola sera également proposée. 
Tarif : 23 € - 33, avenue Janvier Passero - Tél. 04 92 97 94 76   ////////   L’association « Les Loisirs de Nicole » fait son Assemblée Générale 
le 16 Septembre à 10h à l’Espace Liberté, avenue Janvier Passero. Elle a également pour projet de faire un circuit en Thaïlande et une croisière pour 
le réveillon du Nouvel An. 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’art du chi vous propose des séances de découverte de Tai chi et Qi Gong  tous les 
dimanches à partir de 9h30 et les mercredis à partir de 19h, durant tout l’été au Parc Robinson, lieu privilégié pour explorer la relaxation la respi-
ration, des exercices de santé chinois, la perception de l’énergie vitale, une relation privilégiée avec notre être intérieur.  ////////   L’Association 

BRÈVES

Embarquez 
sur le Quai 06 !

A Mandelieu-La Napoule, le res-
taurant Quai 06 vous accueille 
tous les jours, sauf le dimanche 
soir et le lundi. L’établisse-
ment propose une restauration 
«  steakhouse burger  » dans un 
cadre agréable et chaleureux et 
dispose d’une grande terrasse. 

Le restaurant peut égale-
ment     organiser tous types 
d’évènements tels que des an-
niversaires, des baptêmes, des 
mariages… 

161 rue Yves Brayer
Tél. : 04 28 31 71 11

www.restaurant-quai06.fr

Le Président réélu  
à l’ACPG/CATM

L’Assemblée Générale de l’Association ACPG/
CATM, a permis de renouveler le mandat  de 
l’ancien Président avec l’aide de sa fille Martine 
en tant que secrétaire administrative, et Mme 
IMBERT. Malgré la disparition de 31 adhérents, 
l’association, avec ses 20 membres, continue 
à honorer avec dévouement les cérémonies 
patriotiques. 

V
IT

E
 D

IT

Les enfants suisses à Mandelieu-La Napoule  
25 enfants répartis dans les familles mandolociennes-napouloises, 5 
encadrants, 1 semaine d'activités et de découverte de la région... Les 
échanges sco-
laires entre Mande-
lieu-La Napoule  et 
Crans Montana  se 
portent bien. Vive-
ment 2018 pour 
célébrer les 25 ans 
du jumelage avec 
la cité helvétique !

Résultat des élections législatives  
Inscrits : 18204 / Total votants : 8249
Participation : 45,31 %
BROCHAND Bernard (LR) - 4234 votes   
BUERCH Philippe (LREM) - 3211 votes 

56,87 %

43,13 %
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« Rock&Style » participera également à la journée « Familles en fête », le 3 septembre au Parc Robinson, afin de vous présenter ses activités de danses 
de salon. Le but de mieux connaître le Rock’n’Roll, le Paso doble, la valse, le tango et bien d’autres encore. Rens. : 06 18 87 75 32 (Isabelle) ou 06 79 96 
73 19 (Yvonne) ou 06 28 91 48 58 (Andrée)  ////////   Le Club Loisirs Mandelieu organise pour la rentrée un rallye touristique à et autour de Man-
delieu-La Napoule. Rassemblement à 8h30 sur le parking de « La bonne Heure » - participation : 20 €, le dimanche 17 septembre. Puis, dans un lieu non 
encore défini un repas dansant le dimanche 24 septembre. A la « Bastide Enchantée » à SolliesToucas, un autre repas dansant le dimanche 22 octobre, 
et enfin le dimanche 26 novembre un repas dansant au restaurant « Les Palmiers » à Nice. Renseignements : 04 83 28 22 14  ////////   L’Association 
Disciplines Chinoises de Mandelieu vous invite à découvrir tous les bienfaits et le plaisir de pratiquer le Qi Gong et le Taiji Quan, ces arts de vivre mil-
lénaires qui amènent à un état de sérénité active tout en cultivant  la souplesse, l’équilibre et l’harmonie. Cours gratuits d’initiation en plein air à Robinson 
en juillet et août. Qi Gong – Lundi - 19 h / Myriam (06 70 74 19 80) - Taiji Quan – Mercredi - 19h / Henri (06 61 32 07 38) 

Fermeture tardive des 
établissements  
Une dérogation exceptionnelle de fermeture 
tardive jusqu’à 2 heures 30 est accordée aux 
restaurants, bars à vins et résidences hôtelières 
du 1er juillet au 23 septembre inclus.

Bienvenue aux nouvelles entreprises 

Le Souvenir Français 
vu par les écoliers 

Après les rencontres dans les classes, 
l’association «  Souvenir Français  » 
s’est rendue avec les enfants de 
l’école élémentaire Cottage Mimosas 
sur des lieux de mémoire historique 
comme au mémorial du débarquement 
à Toulon. Gaston BERTIN, Président 
de l’association leur a servi de guide, 
accompagné de Gilbert DEPÉRI, 
Directeur de l’école.

56,87 %

Une erreur s’est glissée dans notre édition du mois 
de juin pour « L’art de la pâte », le n° de téléphone 
est le : 04 72 59 01 92 

RENTIZ LOCATION ET UNIVERSAL RIDERS
Jean-Marie HURTADO - 2, Allée Hélène Boucher – Palace 
Center 1 - ZA des Tourrades - Tel.  : 06 68 99 20 30 ou 
04 93 49 03 56 - Mail : jmhurtado@rendiz.com ou agence.
cannes@groupe-aixia.com - www.rentiz.com et http://fr.uni-
versalriders.com - Location de véhicules : utilitaires – voitures 
de tourisme – minibus – voitures sans permis et motos

VTCTOPCLASS
Stéphane IPPOLITO - Tél. : 06 14 42 32 70 - Transport de 
voyageurs par taxi

ASSISTADOM 
Thierry FALASCHI - Rce Chateauvieux – 627, avenue de 
Cannes - Tél. : 06 58 91 54 82 - thierry.falaschi@hotmail.fr
Assistance à domicile

CHRIS COIFFURE 06
Tél. : 06 78 14 91 37 ou chris coiffure 06 sur Facebook. 
Coiffeuse à domicile sur secteur de 20km de Mandelieu

ESTHECHIC
Stéphanie MARTIN - 269, Avenue de Cannes
Tél. : 06 79 73 69 64 - Angelio06@free.fr – Fb : ETHECHIC 
Esthétique – Bien-Etre – Centre anti-âge – Minceur LPG Ex-
pert 2017 – Bar à ongles – Maquillage semi-permanent – 
Extension cils, etc

Collecte solidaire à Monoprix
La veille de la manifestation « Familles en Fête 2017 » , une 
collecte à Monoprix est organisée samedi 2 septembre 
prochain, en partenariat avec le Lions Club Mandelieu Théoule 
Estérel et le CCAS.
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GRAND ANGLE

Le 1er Adjoint, Maître Sébastien Leroy aux côtés des bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts
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Votre été       
 sous haute surveillance
LA SÉCURITÉ DES CITOYENS ET DES TOURISTES FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION 
REDOUBLÉE EN CETTE PÉRIODE ESTIVALE.  FOCUS SUR LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE 
GÉNÉRALE DU TERRITOIRE, DES MASSIFS ET DU FRONT DE MER.

Les feux de forêt  
en point d’attention

La vigilance citoyenne prend de la 
hauteur
Les activités du Comité Communal des Feux 
de Forêts (CCFF) ont repris depuis début 
juillet jusqu'à fin septembre. Les patrouilles de 
surveillance sur la commune et dans l’Estérel 
pour prévenir tout risque d’incendie sont 
assurées par des bénévoles. « Cette vigilance 
citoyenne sur les points hauts du territoire 
constitue une aide et un soutien précieux aux 
sapeurs-pompiers  » fait remarquer Maître 
Sébastien LEROY, 1er Adjoint. En liaison radio 
directe avec la Police Municipale, le CCFF 
observe tout départ de fumées suspectes. 
En 2016, « ces vigies » ont parcouru 3 959 
km durant près de 770 heures de patrouille. 
Un feu avait été détecté et maîtrisé.

Contact : André BARESTE
06 31 97 23 43

‘‘Lors de mes 
tournées sur le 
terrain avec le CCFF 
l’été dernier, j'ai pu 
constater combien 
leur investissement 
est précieux et 
mesurer leur 
dévouement sans 
limite pour préserver 
l'intégrité de notre 
territoire’’

Maître Sébastien LEROY, 
1er Adjoint

au Maire de Mandelieu-La Napoule
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GRAND ANGLE

S’informer sur les risques 
Incendies 
Pour informer les promeneurs 
sur les possibilités d’accès 
aux massifs de l’Estérel, la 
Préfecture des Alpes-Maritimes 
publie quotidiennement, 
pendant la période de fin juin 
à fin septembre, une carte 

matérialisant le niveau de risque incendie, chaque jour, 
avant 19h, pour la journée du lendemain. 

Rens. : www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-
publiques/Securite-et-protection-de-la-population/
Securite-civile/Risques/Naturels/Feux-de-forets/

ACCES-AUX-MASSIFS-FORESTIERS

Débroussailler, c’est préserver son cadre de 
vie et sa ville ! 
Parmi les moyens de la lutte contre le risque Incendies, 
le débroussaillement est une mesure essentielle pour 
limiter la propagation des flammes à son habitation et 
du territoire. A l’identique des citoyens qui doivent faire 
le nécessaire sur leur propriété, la Ville de Mandelieu-
La Napoule assure le débroussaillement de ses 
parcelles publiques jusqu’à quatre fois dans l’année 
sur une superficie totale de près de 440 000 m².

Les anges gardiens des plages
Durant deux mois, du 1er juillet au 31 août de 10h 
à 19h, ils sont treize. Les treize sauveteurs sur les 
plages, titulaires du BNSSA sont encadrés par un 
Responsable du Dispositif Saisonnier assisté d’un 
Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). 
Dès 9h45, les onze saisonniers et les deux agents 
de la Police Municipale, qui les accompagnent, 
ouvrent les postes de secours : l’un à la plage 
du Château, l’autre à Robinson. « Ces postes de 
secours sont occupés par les nageurs-sauveteurs 
qui se chargent de hisser le drapeau d’autorisation 
à la baignade à 10h, chaque jour, après avoir relevé 
les températures de l’air et de l’eau » explique Guy 
VILLALONGA, élu à la Sécurité-Police Municipale. 
En outre, les plages des Sables d’Or, des Dauphins, 
de la Raguette et de la Rague sont dotées de 
bornes de sécurité reconnaissables par leur couleur 
orange. Les caméras du Centre de Supervision 
Urbain de la Police Municipale renforcent le dispositif 
et une opératrice est chargée de la surveillance. 

Par conventions, les nageurs-sauveteurs sont 
également chargés de surveiller les plages privées 
du « Sweet Beach » et de « La Plage ».

Candidatez pour être Nageur-Sauveteur ! 
Vous êtes Mandolociens-Napoulois et fin prêts 
à sauver des vies  ? Contactez dès maintenant la 
Police Municipale pour être Nageur-Sauveteur l’été 
prochain  ! Quels sont les critères  ? être majeur, 
être titulaire du Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA) et du diplôme du 
Premier Secours en équipe de Niveau 1 (PSE1) 4 
/14.

Rens. auprès de la Police Municipale : 
Tél. 04 92 97 30 30

Par arrêtés municipaux, il est interdit de fumer, 
de consommer des boissons alcoolisées, 

de faire des feux et des barbecues sur les plages 
de Mandelieu-La Napoule.

La baignade toujours 
règlementée
Depuis 2012, la ville a pris un arrêté municipal 
réglementant la baignade  en matière d’hy-
giène et de sécurité, applicable du 1er juillet 
au 31 août. L’accès à la baignade est ainsi 
autorisé aux personnes arborant une tenue 
correcte, adaptée au domaine public mari-
time, et respectueuse des bonnes mœurs et 
de la laïcité. Le port de vêtement pendant la 
baignade, contraire à ces principes, est interdit 
sur les plages de Mandelieu-La Napoule. En 
cas d’infraction, le contrevenant est passible 
d’une amende de 1ère classe. 

Les forces en présence 
sur le front de Mer 

Comme chaque année, un groupe de prévention et 
d'intervention des Sapeurs-Pompiers sera en poste  

à l'école Fanfarigoule pour la saison estivale.



Un dispositif de surveillance du territoire
Le quadrillage par les forces de l’ordre
Durant cette période, la Brigade de Proximité est 
particulièrement sollicitée pour préserver la tranquillité 
publique. Tous les secteurs du territoire sont 
quadrillés par les policiers en ilotage ou motorisés 
du collinaire au front de mer, de jour comme de 
nuit.  « A noter que, dans le cadre de la prévention 
routière, des opérations de «  contrôle de zones  » 
sont de nouveau mises en place en coordination 
avec la Gendarmerie Nationale  » précise Serge 
DIMECH, élu à l’Opérationnalité Terrain et à la Police 
Municipale. Comme chaque année, la ville accueille 
un renfort saisonnier  : « 15 gendarmes mobiles de 
l'escadron de Chambéry nous accompagneront 
dans nos missions de maintien de l’ordre du 30 juin 
au 31 août  » précise le Capitaine Freddy DELVAL, 
commandant la Communauté de Brigades. En appui 
de cette présence physique sur le terrain, le Centre 
de Surveillance Urbain redouble d’attention, braquant 
ses 132 caméras infrarouges sur les secteurs clés 
du territoire. En journée, les opératrices du CSU 
pointeront, notamment, leur attention sur les plages 
pour préserver la quiétude des estivants (lutte contre 
le vol, incivilités…)

Plan Vigipirate  
Dans un contexte de menace terroriste élevé marqué 
par le maintien de l’Etat d’Urgence, l’organisation 
d’événements donne lieu à un certain nombre de 
mesures de sécurité. Le dispositif de surveillance, 
encadré par la Police Municipale et la Gendarmerie 
Nationale, sera reconduit à l’identique de l’été dernier 
mais proportionné à l’événement (animations dans 
les quartiers ou feu d’artifice). A noter que s’agissant 
d’événements organisés par le privé, des mesures 
de prévention et de vigilance sont systématiquement 
imposées aux organisateurs. 

Une nouvelle caméra panoramique en 
Centre-Ville
De nombreuses manifestations se déroulant en 
Centre-Ville et notamment au Centre Expo Congrès 
et sur le Mail d'Estérel Gallery, la ville a décidé 
l’installation d’une caméra balayant à 360° le secteur 
compris entre le boulevard des Ecureuils et la sortie 
de l’A8. La place Estérel Gallery, le parvis du CEC et 
l’avenue de Cannes sont ainsi mis sous surveillance 
simultanément. Une prouesse technique rendue 
possible par une caméra dôme équipée de quatre 
caméras infrarouges fixes à vision panoramique. 
«  Ce dispositif vient en complément de la caméra 
initiale qui pourra être exploitée par les opératrices 
pour améliorer les prises de vue et détecter encore 
plus finement les moindres détails nécessaires à 
d'éventuelles enquêtes judiciaires  » souligne l’élu, 
Serge DIMECH.

Le système LAPI bientôt opérationnel
LAPI pour "Lecture Automatisée des Plaques 
d’Immatriculation". Le dispositif, souhaité par le 
Maire, vise à équiper le Centre de Vidéo Protection 
de 28 de ces Caméras Lectrices de Plaques (CLP) 
couvrant tous les axes pénétrants ou sortants de 
Mandelieu-La Napoule. L’objectif ? Lutter contre 
toutes formes de délinquance itinérante. Les images 
ainsi recueillies, dans le cadre d’un délit commis sur 
le territoire, pourront être transmises aux services de 
la gendarmerie pour exploitation. La mise en service 
est programmée dernier semestre 2017.

BON À SAVOIR
Opération Tranquillité Vacances - Comme chaque été, 
pensez à  signaler la durée de votre absence et vos coordon-
nées à la Police Municipale afin que la brigade de surveillance 
intègre votre domicile dans le dispositif de surveillance du 
territoire.  N° de la Police Municipale : 04 92 97 30 30 

‘‘NOTRE PRIORITÉ EST VOTRE SÉCURITÉ EN 
TOUTES SAISONS. NOUS SERONS VIGILANTS 

POUR PRÉSERVER VOTRE TRANQUILLITÉ, 
NOUS SERONS INTRANSIGEANTS SUR LES 

TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC ’’

Maître Sébastien LEROY,
1er Adjoint au Maire de Mandelieu-La Napoule
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À VOIR

LA SAISON ESTIVALE EST BIEN INSTALLÉE À MANDELIEU-LA NAPOULE. L’OCCASION DE 
(RE)DÉCOUVRIR L’OFFRE DE SNACKING OU DE RESTAURATION DANS LES KIOSQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS DE PLAGE EN CONCESSION MUNICIPALE.

La restauration   prend ses quartiers d’été 

Kiosque 1 « La Palmeraie »
15ème année dans ce kiosque pour Jean-Michel SCHUPPEN 
avec toujours les mêmes classiques de l’été : paninis et autres 
sandwichs chauds ou salades…
Plage Robinson -  M. Jean-Michel SCHUPPEN

Kiosque 3 « Les Dauphins » 
C’est parti pour un été au service de ses clients. « Depuis la mi-
mars, je prépare sandwichs, paninis et salades et accueille dans 
la joie et la bonne humeur les clients ».
Plage des Dauphins - Brice  SOLER

Kiosque 2 « Les Sables d’Or » 
Ambiance familiale avec sourire et bonne humeur, service compris ! 
« Sur notre terrasse ou à emporter, venez déguster nos délicieux 
Pan Bagnat traditionnels et découvrir nos nouveautés… »
Plage des Sables d’Or - Christine ABELLO

Kiosque 4  « La Raguette » 
«  Nous mettons à disposition des clients installés sur la plage, des 
plateaux avec pieds pour leur plus grand confort afin qu’ils ne se 
restaurent pas à même le sable… »
Plage de La Raguette - Jean-Christophe VIRY
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CINQ KIOSQUES DONT UN LE LONG DES BERGES DE SIAGNE ET TROIS ÉTABLISSEMENTS DE 
PLAGE, VOUS ATTENDENT TOUTE LA SAISON.

La restauration   prend ses quartiers d’été 

Kiosque des Bords de Siagne
Établissement nouvelle génération, privilégiant les produits locaux 
et bio, nous adaptons sur demande toute la carte en « sans gluten / 
lactose ». Chaque dimanche, brunch 100 % bio à partir de 10h.
Avenue Gaston de FontMichel - Marine REMY 

Etablissement de plage « Sweet Beach » - Le Sweet Beach 
vous accueille dans un cadre privilégié entre le Golf Old Courses 
et les îles de Lérins. L’établissement a été joliment reconstruit 
favorisant un accueil des plus agréables été comme hiver.
Avenue Général de Gaulle - http://www.sweetplage.com/

Etablissement de plage « La Plage » - Le restaurant "La Plage 
allie charme contemporain et confort actuel. Ouvert toute l’année, 
vous y retrouverez une équipe souriante et professionnelle qui 
vous propose une cuisine simple et raffinée à des prix compétitifs.
Avenue Général de Gaulle - http://www.la-plage-mandelieu.com/

Etablissement de plage « La Plage des Îles »
Situé à proximité du port de la Rague, la Plage des Iles vous 
accueille dans un lieu calme où le maître mot est farniente !
Plage de la Rague 
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PAR COURRIER EN DATE DU 11 MAI 2017, LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES A NOTIFIÉ LE 
PORTER À CONNAISSANCE SUITE AUX ÉVÈNEMENTS CATASTROPHIQUES DU 3 OCTOBRE 2015. 
CE DOCUMENT A POUR OBJET DE RENFORCER AU MAXIMUM LA PROTECTION DES PERSONNES, 
DES BIENS ET DES HABITATIONS.

Le Porter à Connaissance     
notifié par la Préfecture

Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) a été 
arrêté par le Préfet en 2003. Suite aux intempéries d’octobre 
2015, les services de l’Etat ont réalisé un état des lieux pour 
réviser ce zonage et définir le Porter A Connaissance (PAC). 
Ce document déterminera le nouveau Plan de Prévention 
des Risques Inondations que l’Etat a décidé de réviser 
prochainement. A terme, notre Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) intégrera les spécificités du PAC.

Extrait
Les principes réglementaires applicables en usant des dispositions 
de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sont :
 sur le zonage orange de la nouvelle cartographie d’aléas, ceux 
de la zone rouge du PPRi existant ; 
 sur le zonage jaune de la nouvelle cartographie d’aléas, ceux de 
la zone bleue du PPRi existant.
Cependant la cote d’implantation décrite au règlement du PPRi doit 
maintenant vérifier les conditions suivantes :
 prendre l’aléa majorant au regard du zonage des cartes PAC et 
PPRi ;
 si l’aléa du PPRi n’est pas modifié par l’aléa du PAC, la 
règlementation du PPRi doit être appliquée ; 
 si l’aléa du PPRi est modifié par l’aléa du PAC, les dispositions 
suivantes doivent être respectées : 
- la cote d’implantation sera de +1,00 m par rapport au terrain 
naturel en zone d’aléa modéré (jaune) ; 
- la cote d’implantation sera de +2,00 m par rapport au terrain 
naturel en zone d’aléa fort (orange)

Plus d’informations 
 Document « Porter à Connaissance » sur www.mandelieu.fr/PAC 

Rens. : Service Urbanisme au 04 92 97 30 38

Légende 
 PAC :  Porter à Connaissance

PPRi : PPR inondation
Aléa : prise en compte de phénomène naturel

Aléa modéré : zone jaune
Aléa fort :  zone orange

Le PPR Incendies de Forêts soumis à concertation publique  
Par courrier en date du 16 janvier 2017, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes nous avisait de la prochaine mise en révision du Plan de 
Prévention des Risques naturels prévisibles, risque incendies de forêts (PPRIF) approuvé le 05 juillet 2002 et révisé sur le secteur Grand Duc 
le 03 juin 2004. Dans le cadre de cette révision, les services de l’Etat souhaitent réaliser une large concertation avec la population.

Dans ce but, un registre de concertation ainsi que des cartes informatiques au 1/10 000ème (aléa, voiries, hydrants, densité de l’habitat, 
historique des feux) sont tenus à la disposition de la population en Mairie, au service Urbanisme, aux heures d’ouverture de ce service (mardi 
et jeudi de 14h à 17h et vendredi de 12h à 15h).

Les Mandolociens-Napoulois pourront ainsi prendre connaissance des documents techniques au fur et à mesure de la procédure de révision 
du PPRIF et y consigner leurs observations.

Ces cartes informatives ne constituent que la première étape de la révision du PPRIF, la carte d’aléa mise à disposition ne présage pas du 
zonage définitif puisque d’autres critères seront pris en compte (défendabilité, enjeux d’aménagement de la commune…).

FOCUS



#UNE 
VILLE ENMOUVEMENT

55% DES ENGAGEMENTS PRIS ONT ÉTÉ RÉALISÉS
> 26% DÉMARRENT EN 2017 
> 19% À VENIR EN 2018-2020

    426 €
 par habitant

3 fois moins élévé que les 
communes de même strate

STABILITÉ DE LA
FISCALITÉ LOCALE

0% 
d’augmentation

UN HAUT NIVEAU 
D’INVESTISSEMENT

90 à 
110 M€

prévu sur la période
2014-2020

DETTE REMBOURSABLE
EN 6 MOIS

Le 1er Adjoint Sébastien Leroy, 
qui présentait les comptes 
administratifs de la commune, 
était heureux de préciser :
«  La gestion rigoureuse de la 
commune permet de tenir nos 
engagements tout en conservant 
une santé financière remarquable 
et remarquée tant par la 
Chambre Régionale des 
Comptes que par la Cour des 
Comptes ».

Rappelons que la dette 
a encore diminué d’1 
M€ depuis 2014, ce qui 
permettrait à notre commune 
de rembourser totalement 
sa dette en 6  mois  ! Un exploit 
que très peu de collectivités 
territoriales pourraient accomplir, 
la moyenne nationale étant un 

remboursement étalé sur 15 ans. 
Depuis 7 ans, la ville maintient, 
malgré l’augmentation du coût de 
la vie, des taux inchangés grâce à 
une gestion rigoureuse encadrée 
et contrôlée,  lui permettant d’agir 
avec ses propres fonds.  Cette voie 
de la maîtrise  fiscale communale 

se poursuivra jusqu’en 2020 afin 
de respecter l’engagement pris 
par l’équipe municipale, en 2014 : 
ne pas alourdir la fiscalité locale. 

Et pourtant, depuis 2014, l’Etat 
se désengage. Pour mémoire, 
notre commune a perdu 23,5 M€ 
cumulés depuis 2014. 

Le plan d'économies de 
fonctionnement est axé sur : 
- La Maîtrise de la masse salariale : 
nom remplacement des agents, 
réforme de l'administration 
communale, optimisation du 
temps de travail, lutte contre 
l’absentéisme...
- La diminution des dépenses à 
caractère général : économies 
d'énergie, baisse des dépenses 
protocolaires et des frais de 
réception, diminution des frais de 
télécommunication, baisse du 
nombre de véhicules... >>>

Conseil Municipal du 20 juin 2017   

Rétrospective sur les finances de la ville
LE CONSEIL MUNICIPAL A DONNÉ LIEU À UNE RÉTROSPECTIVE SUR NOTRE BILAN FINANCIER 
MAIS AUSSI UN POINT D’ÉTAPE DE L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE, AVEC LE VOTE DES BUDGETS 
SUPPLÉMENTAIRES.

‘‘POUR MÉMOIRE, 
NOTRE COMMUNE 
A PERDU 23,5 M € 

CUMULÉS DEPUIS 2014
(DÉSENGAGEMENT DE L'ÉTAT)’’

LA VILLE AVANCE



Grâce à cette stratégie financière, la commune 
maintien un haut niveau d'investissements. 
Pour 2016 le taux de réalisation est de plus de 
80% du budget primitif.
Sur ce point des investissements, le projet de 
mandature avance : à mi-mandat 2014 -2016, 55% 
des engagements pris ont été réalisés. 26% ont 
démarré en 2017, avec par exemple l’aménagement 
de Robinson, la rénovation du terrain de rugby et 
de ses abords et également dans les prochaines 
semaines le démarrage des travaux de MLN 
Services 1  et le Centre Maternel 2 .
Aussi, le travail rigoureux d’une gestion «  en bon 
père de famille » permet notamment de poursuivre le 
Plan de Programmation des Investissements (PPI) et 
donc d’anticiper des opérations de mandature telles 
que les réaménagements des Places Fontaine 3   
et Château à La Napoule 4 , des rues mitoyennes 
Rues de la Plage et des Abaguiers par exemple.

Précisons que le projet de Grand Capitou est entré 
dans sa phase active de concertation citoyenne 
partielle. L’équipe municipale le présentera à tous 
les habitants de ce quartier  d’ici la rentrée de 
septembre 2017. 

ACTIONS DE LUTTE CONTRE L’INONDABILITÉ
80% de subventions publiques en instruction pour financer les travaux obligatoires 

de mise en sécurité des copropriétés mitoyennes au Riou
Un avenant au PAPI 2  du Riou de l’Argentière a été approuvé par : 
- Le Conseil Municipal de la ville de Mandelieu-La Napoule le 20 juin 2017. Sur 34 élus présents, 32 ont voté pour (groupe majoritaire) et 
la délibération a été rejetée par deux voix (groupe d’opposition).
- Le Conseil Communautaire Cannes Pays de Lérins (21 juin 2017) a voté à l’unanimité moins 1 voix (celle du conseiller municipal 
d’opposition de la ville de Mandelieu-La Napoule).

Cet avenant permet de compléter l’action de protection du bâti (20 copropriétés mitoyennes au Riou) en apportant 80% de financements 
publics au montant des travaux rendus obligatoires à l’intérieur des copropriétés.

Le Maire de Mandelieu-La Napoule, avec le Préfet des Alpes-Maritimes, le Président de la Région PACA, le Président de la CAPL et le 
Vice-Président en charge de l’inondabilité, ainsi que les services de l’Etat, a obtenu le portage d’un dossier encore inédit dans notre pays 
et qui fera sans doute jurisprudence. 

La clé de répartition financière proposée est la suivante : Etat : 40% - Région : 20% - CAPL : 20% - Copropriétés : 20%
Il convient de préciser que la loi plafonne les subventions publiques à 80% du montant de la dépense. Ces 
ouvrages étant rétrocédés par la suite aux copropriétés, elles doivent ainsi participer à hauteur de 20% dans 
l’opération.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)  a confirmé cette disposition légale. Cet avenant sera instruit par la 
Direction Générale de Prévention des Risques en juillet 2017.

Henri LEROY,
Maire de Mandelieu-La Napoule

‘‘Alors avançons, sans s’attarder 
et sans faiblir, continuons à travailler, à 
travailler pour notre territoire et pour le 
bien-être de notre population. Continuons 
à travailler pour l’intérêt général public. 
Ne relâchons pas nos efforts ! Bien au 
contraire accentuons les !’’

LA VILLE RÉPOND À UNE CAMPAGNE DE DÉSINFORMATION DES CITOYENS

1

2

3

4

LA VILLE AVANCE
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Mise en sécurité des copropriétés
mitoyennes au Riou

LES AIDES PUBLIQUES SONT PLAFONNÉES À 80% DU MONTANT DES TRAVAUX

LA VILLE RÉPOND À UNE CAMPAGNE DE DÉSINFORMATION DES CITOYENS

LUTTE CONTRE L'INONDABILITÉ



FOCUS

DANS L'ÉDITION DE JUIN 2017, MLN MAG' AVAIT PUBLIÉ LE COURRIER ADRESSÉ PAR MONSIEUR 
LE MAIRE À H&M. RETROUVEZ DANS CE NUMÉRO, LA RÉPONSE EN RETOUR DE L'ENSEIGNE ET, 
EN PAGE DE DROITE, LA RÉACTION D'HENRI LEROY. SIGNALONS UNE ERREUR DE LA PRESSE 
QUI A ANNONCÉ UNE DEMANDE DE LICENCIEMENT. INFORMATION TOTALEMENT ERRONNÉE.

Le Maire répond      aux gérants d'H&M
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EN TANT QUE MAIRE DE MANDELIEU-LA NAPOULE, À L'ÉCOUTE ET AU CONTACT DIRECT DE 
SA POPULATION, VOICI SA RÉPONSE AUX GÉRANTS D'H&M. "MON DEVOIR DE MAIRE EST 
D'ALERTER LES GÉRANTS ET LES AUTORITÉS PUBLIQUES SUR L'ATTEINTE MANIFESTE À 
LA QUIÉTUDE PUBLIQUE" (POUVOIRS DE POLICE. ARTICLE L2212-2 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)

Le Maire répond      aux gérants d'H&M

FOCUS
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Les belles créations de l’école 
Mistral - L'exposition organisée à 
l'école maternelle Frédéric Mistral 
est le fruit du projet de l'école tout 
au long de cette année scolaire. Le 
thème de l'exposition était les jar-
dins imaginaires et présentait tous 
les travaux de l'année. Les œuvres 
très nombreuses, décoraient les 
salles de l'école, les cours, les 
arbres... En savoir plus sur www.
mandelieu.fr

L’école du goût
La 5ème édition du 
concours culinaire 
«  des idées plein 
l’assiette Junior  », 
organisé avec le 
CLSH et ELIOR, a 

eu lieu le mercredi 31 mai dans les 
locaux d’Eden Parc avec l'aide de 
certaines adhérentes. 

Les Bouts d’Chou sont partout ! 
Le 14 avril dernier, les tout-petits ont 
rencontré les résidents d’Eden Parc. 
Des sacs en tissus colorés, confec-
tionnés par les résidents, ont été 
offerts aux enfants. Puis le 16 mai, 
voyage musical au Centre Culturel 
Municipal avec Eugène, professeur 

de guitare, qui a proposé un réci-
tal de musiques espagnoles et ita-
liennes. Le lendemain, Isabelle de la 
Médiathèque a lu une comptine de 
Monsieur Pouce suivie d’une ani-
mation Kamishibai. Enfin, le 23 mai, 
les enfants ont eu la main verte avec 
l’atelier jardinage proposé par le ser-
vice Espaces Verts.

Il est beau mon camion !
Les enfants de la crèche des Bouts 
d’chou et des Pitchounets ont 
reçu la visite des pompiers le lundi 
29 mai au CLSH  « Les Petits Co-
pains ». A tour de rôle, ils ont tenu 
la lance, arrosé le jardin du CLSH, 
et sont montés à l’intérieur du ca-
mion et écouté les sirènes ! Ils ont 
même pu essayer le casque des 
pompiers !

Des initiatives     
pour nos enfants 

C’EST LE TEMPS DES GRANDES VACANCES POUR LES ENFANTS MANDOLOCIENS-NAPOULOIS. 
LE TEMPS DE REVENIR SUR DES INITIATIVES ORGANISÉES DANS LE CADRE DES CRÈCHES, DU 
CENTRE DE LOISIRS OU ENCORE DES ÉCOLES.

Nota Bene :  
Quid des Kermesses ?

Peu de kermesses ont pu être organisées 
cette année par les écoles communales. 
Comme l’explique très bien Gilbert DEPERI, 
Directeur de Cottage Mimosas : « la mise en 
place du Plan Vigipirate Attentat depuis mai 
2017 impose des normes de sécurité qu'un 
directeur d’école et ses collègues ne peuvent 
assumer. » La responsabilité d’une équipe ne 
peut être mise en cause par défaut dans une 
telle organisation.

La semaine des 4 jours 
au rythme de la concertation 

avec la Communauté 
éducative  

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la 
décision de l’Inspecteur d’Académie en ce 
qui concerne le retour à la semaine de 4 jours 
pour nos écoles n’a pas été communiquée 
en mairie. Le Maire, attaché à ce rythme 
scolaire favorisant le bien-être des enfants, 
avait anticipé, dès l’élection présidentielle, 
cette question. Il avait en effet confirmé par 
écrit, dès le 29 mai 2017, au Ministre et au 
Directeur Académique, sa volonté de revenir 
à cette organisation du temps scolaire. Après 
avoir consulté la communauté éducative et 
les enfants, les conseils d’école réunis, selon 
la procédure établie par l’Académie, ont 
révélé une très large majorité en faveur de la 
semaine de quatre jours de classe avec le 
mercredi libéré. 
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Le Service public postal        
maintenu !

O 
utre le bureau principal 
en Centre-Ville, la 
Poste dispose de 
deux sites annexes, 

l’un à la Napoule, l’autre à 
Capitou. Bien qu’ils soient 
ouverts chacun 30 heures par 
semaine, «  ils ne voient passer 
que 80 clients par jour » précise la 
Poste. « La solution traditionnelle 
qui consiste à réduire les horaires 
pour les adapter à la baisse de 
fréquentation ne ferait qu’aggraver 
la situation » explique-t-elle. Pour 
maintenir ce service public de 
proximité dans les quartiers, la 

Ville s’est rapidement rapprochée 
de la Poste en vue de trouver 
des solutions. Dans ce cadre, 
deux options sont exposées sous 
forme d’un partenariat : soit privé 
chez un commerçant, soit public 
avec la commune. 

S’agissant de la Poste de La 
Napoule, les élus ont privilégié 
la piste d’une véritable Agence 
Postale Communale au sein de 
l’Annexe Mairie. L’agence postale 
communale a pour principal 
avantage de mutualiser dans un 
même bâtiment l’activité postale 

et les services à la population pour 
optimiser le service. Une unité de 
lieux qui améliorerait, par ailleurs, 
l’accessibilité à tous les publics 
– valides comme les personnes 
à mobilité réduite, offrirait du 
parking immédiat et gratuit à 
proximité et un service dans un 
bâtiment récent et moderne.

S’agissant de Capitou, 
une étude est en cours pour 
déterminer l’option publique ou 
privée.

« Agence Postale Communale :  
des exemples concluants à Mougins, Biot, 

Antibes ou encore Valberg »

Une convention est en cours de réflexion afin de 
figer les accords des parties. Soumise à l’examen 
du Conseil Municipal d’ici la fin de l’année 2017, 
elle permettrait l’ouverture de l’Agence Postale 
Communale au sein de l’annexe mairie de la 
Napoule à partir du 2 janvier 2018. 

PAS DE DÉBAT MAIS DES ENGAGEMENTS DU CÔTÉ DE LA VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE 
ET DE LA POSTE DE MAINTENIR UNE PRÉSENCE POSTALE EN CENTRE-VILLE, À LA NAPOULE ET 
À CAPITOU.

Bureau de Poste de Capitou : 
une fermeture provisoire cet été

Le Groupe La Poste a informé la ville de la fermeture provisoire du bureau de Poste de Capitou,  
du 17 juillet au 5 août 2017 inclus. Cette fermeture explique la Poste est « liée à la baisse d’activité  

en période estivale (- 15% par rapport à la moyenne septembre-juin) ».  
La fermeture n’excédera pas cette durée de trois semaines.
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Source Lettre du Cadre Territorial

Source Ville de Mandelieu-La Napoule

Les fonctionnaires  
au service des citoyens

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Palmiers :    la vigilance est de mise

1 / 56 habitants

1 / 11,2 habitants

MANDELIEU-LA NAPOULE

RÉGION PACA

22 696 habitants (INSEE)

5 024 192 habitants

ratio fonctionnaire par habitants

ratio fonctionnaire par habitants
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L’aire des jeux des Pitchounets et du Centre de Loisirs 
vient de bénéficier d’un nouveau revêtement en gazon 
synthétique. Cette nouvelle surface de 250m2 aura été 
mise en place  en 4 jours pour un coût de  9 688 €.

Aménagement végétal et minéral de l’ilot situé 
boulevard du Bon Puits à l’entrée du parking du 
cimetière de la Napoule

pour préserver notre cadre de vie, lutter contre 
les incivilités et vous faciliter la vie. 2 nouveaux 
containers installés dans le quartier de CapitouLe dispositif de surveillance quotidien des eaux de baignade est 

renforcé sur les plages de la Rague, de la Raguette, du Château et 
des Sables d’Or depuis le 15 juin jusqu’au 31 août. Chaque matin, 
un agent de Veolia Eau contrôle la qualité de l’eau. Les résultats 
sont consultables à partir de 10h sur le site internet de la ville 
www.mandelieu.fr/plages

Un nouveau gazon 
pour les Pitchounets

Info espaces verts

40 containers enterrés Les eaux de baignade 
contrôlées chaque jour

Palmiers :    la vigilance est de mise

Le Charançon rouge, cet insecte qui attaque les palmiers, fait l’objet de mesures obligatoires 

de surveillance et de lutte sur l’ensemble de notre territoire  : traitement curatif sur les 

palmiers contaminés par destruction totale du sujet ou assainissement de la partie infestée 

et utilisation de traitements insecticide et fongicide… Au-delà, une attention vive doit être 

portée sur le risque de chute des palmiers infestés. Les chutes des palmes ou de palmiers 

complets peuvent en effet générer d’importants dégâts voire occasionner des accidents 

graves sur les personnes.

Rappel  : toute intervention d’éradication du nuisible par des professionnels habilités doit 

être signalée au Service Espaces Verts (04 9 97 30 37) et au Service Régional de l’Alimentation 

(SRAL ) dans un délai minimal de trois jours ouvrés avant la mise en place du chantier.

AVANT

APRÈS
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Le défi Entreprises remporté par Thalès
13 équipages au total ont participé au Défi Entreprises et Challenge 
Aviron organisés par le Rowing Club Cannes Mandelieu. Thalès Ale-

nia Space a repris sa place de leader qui lui avait échappée ces deux 
dernières années. A noter la participation du Service des Sports !

Les rames du succès
Les finales des championnats de 
France d’Aviron de Mer 2017 se 
sont déroulées samedi 17 juin à 
Marseille sur une mer d’huile. Des 
conditions météo qui ont favorisé 
les belles performances pour les 
rameurs du Rowing Club Cannes Mandelieu : 12ème place en Double 
seniors, 4ème place en Quatre juniors masculin et un titre de Vice-Cham-
pion de France pour le Quatre juniors mixte. 

SPORTEZ-VOUS BIEN

Le futsal solidaire
Un match de gala futsal caritatif s’est 
déroulé le mercredi 24 Mai à la salle 
Olympie en faveur du CCAS, entre le 
Mandelieu SC et une équipe compo-
sée de joueurs professionnels.  Cette 
manifestation a réuni près de  300 
spectateurs pour assister à ce su-
perbe spectacle et, en bonus, à une 
tombola en or avec des maillots dé-
dicacés de stars internationales. Le 
club de Mandelieu SC en futsal, pré-
sidé par Medhi BOTTERO, a pu rap-
porter la jolie somme de 300 euros 
en faveur de l'épicerie sociale « Les 
Paniers du Cœur ».

Des nouvelles du 
Tennis Country Club 
de Barbossi
Le Club local a été représenté 
récemment dans des tournois 
de référence  : Roland Garros et 
le Rolex Master de Monte-Carlo. 
Pour la rencontre de Paris, il 
a accueilli pour sa préparation 
Tatjana Maria, 102ème mondiale 
et ¼ de finaliste du tournoi de 
Rabat en Mai 2017 (de gauche à 
droite ; Jean-Marc AYME directeur 
des exploitations du Domaine 
de Barbossi et Werner FAYARD 
responsable du Tennis Country 
Club de Barbossi). 
Pour le tournoi de Monte-
Carlo, Manon et Jade ROY, 
deux élèves ont de nouveau 
participé à l’épreuve en tant que 
ramasseuses de balles aux côtés 
de Rafael NADAL, grand gagnant 
de ce tournoi.

Medhi aux côtés de Monique VOLFF et Patrick 
SCALA, élus
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Le VTT en son royaume
Mandelieu-La Napoule est de toute évidence la 
destination référence pour les adeptes du VTT.  
Courant printemps 2017, des grandes marques 
et équipementiers de l’univers VTT ont testé leurs 
matériels in situ sur la grande descente de Capitou, 
réputée pour son tracé technique et exigeant. Mi-
mars, la société MICHELIN présentait sa nouvelle 
gamme de pneus VTT à 40 journalistes internatio-
naux. Dans la forêt du Grand Duc et sur la piste 
d'enduro dite "Bigreen", des tests ont été réalisés 
par des pilotes professionnels et amateurs. Puis 
mi-avril, la société RED BULL, spécialisée dans les 

vidéos de sports extrêmes, a tourné des images nocturnes de Loïc BRUNI, jeune cagnois champion du 
Monde de descente VTT, sur la piste DH de Capitou. Ces deux opérations rappellent que notre territoire 
dispose d'équipements uniques pour la pratique de la descente VTT, dont la notoriété dépasse les fron-
tières nationales, et qui font de Mandelieu-La Napoule une référence.

Le Hand en formation 
à Mandelieu
Mandelieu-La Napoule a accueilli 
fin mai le colloque national annuel 
des Conseillers Techniques Sportifs 
de la Fédération Française de Hand-
ball, en collaboration avec le club 
Cannes-Mandelieu Handball. Ces 
débats se sont tenus en présence de 
Claude ONESTA, Guillaume GILLES, 
respectivement manager et entraî-
neur de l'équipe de France masculin  
et Olivier KUMBHOLZ, entraîneur de 
l'équipe de France féminine. Présents 
sur la photo en plus : Luc PRADELEIX, 
Président du club Cannes-Mandelieu 
Handball, Patrick SCALA, élu subdélé-
gué aux Sports et Thomas LOMBARD, 
Directeur du Service des Sports.

La Nationale 1 pour les 
filles !
L’AS Cannes-Mandelieu Handball a 
franchi l’étape ultime pour accéder à la 
N1F, le 18 juin dernier lors du match de 
barrage se déroulant à Sedan. Un match 
« qu'elles ont pris par le bon bout » ex-
plique les dirigeants en marquant d’en-
trée et finissant sur un score de 39-30. 
Bravo à l’équipe et au staff : ces 10 mois 
de travail, de combativité, de sacrifices 
et de dons de soi ont payé !  

KMDT, 
le nouveau club 
de Krav Maga
Un club 100% Mandolocien, 
voilà la promesse de Franck 
BARBE, président du tout 
jeune «  KMDT  », club de 
«  Krav Maga Défense Tac-
tique » qui vient de voir le jour. 
Les entraînements se dé-
rouleront au Gymnase Cos-
terousse. Tarif spécial pour 
les Mandolociens-Napoulois 
ainsi que pour les Forces de 
l'Ordre, Pompiers, et Métiers 
de la Sécurité.

Franck Barbé
KMDT Mandelieu  

06 37 96 12 11 - www.kmdt.fr 

Les rendez-vous de la rentrée
3 septembre  

Triathlon Mandelieu-Grasse 
Familles en Fête

22 octobre - Foulées de Mandelieu

© Redbull
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Du 4 au 16 juillet 
Exposition de peintures de Jacques HEBERT

Du 18 au 30 juillet 
Exposition de peintures de Martine ANTONY

Du 1er au 13 août 
Exposition de peintures et sculptures de Denis GIBAUD

Du 15 au 27 août 
Exposition de peintures de Yvonne CUVELIER

Du 29 août au 10 septembre 
Exposition de peintures et sculptures de Agathe GUILLOT

Du 12 au 24 septembre 
Exposition de peintures de Nicole RONDEPIERRE

Pour lancer la saison estivale 2017, la Médiathèque vous propose de faire un voyage dans le temps avec une belle exposition des 
Archives Départementales : « Trois siècles de tourisme dans les Alpes Maritimes ». A découvrir du 4 au 31 juillet 2017.

CULTURE & VOUS

LE COIN DES EXPOS
Espace Henri Mathieu – 04 92 97 04 26

Médiathèque – 04 92 97 49 61

Mandelieu-La Napoule, un musée à ciel ouvert
(Re) découvrez sur le site internet www.mandelieu.fr/sculpture le parcours artistique des sculptures 
nichées dans l'espace urbain. Pour donner vie à cet ambitieux projet, la Ville s’est appuyée, notamment, 
sur l’organisation de biennales de sculptures sur marbre afin de sublimer l’identité de Mandelieu-La 
Napoule. En parallèle, des œuvres supplémentaires ont été acquises, notamment auprès de Fortuné 
EVANGELISTI, un enfant du pays. Ses œuvres, souvent un mélange de fer et de verre, s’offrent au regard 
des habitants et des visiteurs. Plus récemment, les œuvres de Daniel DIDIERLAURENT, notamment 
"Miss Mimosa" dans le parc de l'Hôtel de Ville, sont venues compléter l'offre sur le territoire. Mandelieu-
La Napoule, ville d'art et de culture. Quelques exemples d'œuvres:

Rond-point des Vanniers

Rond-point des Mimosistes Avenue du 23 août Esplanade de Port La Napoule Avenue de la Mer

Avenue Henry Clews Parc de l'Hôtel de Ville Office de Tourisme et des Congrès
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LIRE A LA PLAGE

Modification des Horaires de la Médiathèque pour 
l’été 2017, du 4 juillet au 26 août 2017 :
• Mardi : 14h à 18h
• Mercredi : 9h-12h /14h-17h
• Jeudi : 14h à 18h
• Vendredi : 9h-12h /14h-17h
• Samedi : 9h à 16h

La culture sera encore et toujours au rendez-
vous cet été  ! Suite au succès rencontré 
l’année précédente sur la plage de la Rague, la 
médiathèque reconduit l’espace «  lecture » pour 
allier plaisirs de lire et détente au soleil sur la plage 
de la Rague mais également celle du Château ! Un 
chalet sera installé sur chaque plage, dans lequel 
seront aménagés des livres en libre-service à titre 
gracieux. En été 2016, cet espace «  détente-
lecture », avait déjà attiré plus de 600 visiteurs. 

De nombreuses animations seront proposées 
pour les parents comme pour les enfants, avec, 
notamment, une opération nationale intitulée 
«  Partir en Livre  », l’objectif étant de partir à la 
rencontre des jeunes afin de leur transmettre 
le goût de la lecture. Dans ce cadre, la Librairie 
indépendante grassoise « Arts & Livres », viendra 
à votre rencontre, le mercredi 26 juillet sur la 
plage du Château. Les 19, 21 et 24 juillet, 
plage du Château, vous pourrez rencontrer 
un auteur mandolocien-napoulois, Martine 
SONNEFRAUD-DOBRAL, auteur de « La 
Légende d’Argassi ». Lire au bord de la mer, sur 
le sable fin d’une jolie plage réchauffée par le soleil 
et refroidie par la brise marine, c’est voyager sans 
bouger. Rejoignez-nous !

Se cultiver en bronzant 

infos pratiques 
Horaires et jours d’ouverture des chalets 
de lecture : 9h-13h /14h-17h

Plage du Château : lundi, mercredi et vendredi
Plage de la Rague : mardi, jeudi et samedi

Accès :  
Plage du Château : Ligne 23 PALM EXPRESS
Plage de la Rague : Ligne 620 ou accès piéton en partant 
de la plage de la Raguette en suivant un petit sentier d’une 
dizaine de minutes

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

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

CET ÉTÉ, POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA VILLE DE MANDELIEU LA-NAPOULE 
RENOUVELLE SON OPÉRATION ESTIVALE « LIRE À LA PLAGE » AVEC CETTE ANNÉE, DEUX 
SITES DÉDIÉS À LA LECTURE : LA PLAGE DU CHÂTEAU ET LA PLAGE DE LA RAGUE. PETITS 
ET GRANDS POURRONT DE NOUVEAU EMPRUNTER DES OUVRAGES À LA JOURNÉE OU POUR 
CINQ JOURS ET ÉGALEMENT ASSISTER À DIVERSES ANIMATIONS.
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Le nouveau site internet      
de la Destination

U
n nouveau site aux 
belles couleurs du 
sud et de la Méditer-
ranée qui s’ouvre, en 

vue aérienne réalisée par Drone, 
sur le château de la Napoule et 
son littoral.  Esthétique et ergono-
mique, un nouveau site surtout qui 
correspond aux nouveaux usages 
des consommateurs internautes. 
Créé en «  responsive design  », il 
peut être lu sur tous les supports : 
smartphone, tablette et ordina-
teur !  « Il donne une plus grande 
place à la photo et à la vidéo pour 
permettre aux futurs visiteurs une 
immersion dans notre destina-

tion et ainsi les séduire au premier 
coup d’œil  » souligne Christine  
LEQUILLIEC, Adjointe au Tourisme 
et aux Congrès. Deux accès pos-
sibles pour trouver des informa-
tions : par centre d’intérêt ou par 

profil (randonneurs, cyclistes,…) 
et en quatre langues (français, an-
glais, allemand ou en italien). La 
destination Mandelieu-La Napoule 
use de tous les arguments pour 
toucher ses cibles.

OT-MANDELIEU.FR, LE SITE INTERNET DE L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS FAIT 
PEAU NEUVE  ! EN LIGNE DEPUIS LE MOIS DE  JUIN, IL MARQUE LE VIRAGE NUMÉRIQUE 
ENTAMÉ CES DERNIÈRES ANNÉES. 

A tester sur tous les supports : www.ot-mandelieu.fr
L’office de Tourisme et des Congrès est également présent sur les réseaux sociaux

Facebook : Mandelieu-La Napoule Tourisme
Instagram : mandelieu.lanapoule / Twitter : Mandelieu Tourisme

ACTU

En 2007, l’Office de Tourisme a été parmi les premiers 
de la Côte d’Azur à s’engager dans la Marque Qualité 
Tourisme. C’est la seule marque d’État attribuée aux 
professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil 
et de leurs prestations. Renouvelée tous les trois ans, 
l’audit a de nouveau eu lieu avec succès en mars dernier 
sur la base d’une nouvelle grille de 126 critères encore plus 
exigeants, pour une démarche continue d’amélioration au 
profit des clients. Cette démarche de qualité permet de 
professionnaliser l’Office de Tourisme dans les missions 
d’accueil,  d’information, de promotion et d’animation. 
D’ailleurs, pas de classement des offices de tourisme en 

Catégorie 1 sans la Marque Qualité Tourisme : l’un ne va 
pas sans l’autre. Et pas de Station classée de tourisme 
sans la Catégorie 1. 

Les engagements Qualité :
- un accueil personnalisé ;
- une information claire et précise ;
- un personnel compétent et à votre écoute ;
- un lieu confortable ;

- une prise en compte de vos avis et un traitement de vos 
réclamations ;
- une amélioration continue des services et des prestations.

La Marque Qualité Tourisme renouvelée
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Transports : le Palm Express    
poursuit sa route  

LE NOUVEAU TRONÇON DU BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICES ENTRE 
LE ROND-POINT DES TOURRADES ET LE PONT DE L’AUTOROUTE À 
MANDELIEU-LA NAPOULE ILLUSTRE CONCRÈTEMENT LA VOLONTÉ 
DE LA VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE ET DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LÉRINS D’OPTIMISER LE 
RÉSEAU DE TRANSPORT.

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

Nouveauté Eté 2017  : la Communauté 
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins met 
en place, du 1er juillet au 27 août, la navette 
maritime Estérel pour rejoindre par la mer 
Théoule-sur-Mer et Cannes au départ de 
Mandelieu-La Napoule. 
Temps de transport  : 1/2 heure vers Cannes 
et la Figueirette, ¼ d’heure vers Théoule-
sur-Mer. Un mode de transport saisonnier 
qui permet  de découvrir la Mer de Lérins et 
ses fabuleux paysages. A noter ensuite, les 
correspondances du réseau de transports de 
Palmbus pour se déplacer sur le territoire.

Navette Maritime Estérel : par la mer, c’est direct 
Horaires Départ
 9h à 17h35 : sens Cannes-La Figueirette
 10h10 à 18h40 : sens La Figueirette-Cannes

Points de vente
 Port La Napoule - Billetterie Compagnie Maritime 
Napouloise
 Office de Tourisme de Mandelieu-La Napoule - 806 
avenue de Cannes

Prix - 10 € : billet aller-retour / 5 € : billet aller-retour pour 
les enfants de 3 à 10 ans / Gratuit : enfants de moins de 
3 ans 

En savoir plus sur www. 
cannespaysdelerins.fr

L
e prolongement de l’aménagement BHNS 
vient améliorer la circulation de la ligne 
Palm Express et la desserte de Mandelieu-
La Napoule. La réalisation de voies dédiées 

au bus sur l’avenue Lyautey permet la mise en place 
d’une offre de transport urbain aux performances bien 
supérieures à ce qu’elles étaient auparavant : une 
nouvelle station confortable à 2 quais, équipée de vidéo 
surveillance et d’une borne d’information sur le trafic en 
temps réel ; un temps de trajet diminué quelle que 
soit l’heure de la journée ; une fréquence de 12 mn 
le matin et l’après-midi ; une amplitude en journée 
de 5h30 à 20h et, en soirée, de 20h30 à 2h30 avec 
la ligne Palm Night.

8 mois de travaux 
La grande réussite de cette requalification urbaine 
se caractérise par la conservation, la réutilisation et 
l’amélioration des espaces publics, mobiliers, ouvrages 
et éclairages existants. L’ensemble a été valorisé tout 
en intégrant l’esthétisme propre au BHNS dans le cadre 
d’une démarche architecturale et paysagère aboutie. 

Les nouveaux 
a m é n a g e m e n t s 
offrent désormais, 
aux cyclistes et aux 
piétons, la possibilité 
de se déplacer en 
toute sécurité tout en contribuant à la valorisation des 
modes de transport doux. Cette requalification urbaine 
de qualité va concourir à l'attractivité commerciale 
de ce secteur en offrant une véritable alternative à la 
voiture.

Des chiffres
 10 300 m3 de terrassement / 25 300 m2 d’enrobés                                                                              

4 200 m2 de pistes cyclables / 4 500 m2 de cheminement piéton 
 2 voies bus / 2 voies automobiles et poids-lourds

2 trottoirs / 2 pistes cyclables 
 93 candélabres modernisés / 75 nouveaux installés                               

 130 arbres / 225 arbustes et vivaces plantés  
 1 parking relais / 92 places de parking / 4 réservées aux 

véhicules électriques / 10 emplacements vélos / 6 pour les motos
Prochainement, des bornes de recharges  

pour les véhicules électriques 
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LES GENS D'ICI

BESSEM RESTAURANT EST LA NOUVELLE ENSEIGNE DE RESTAURATION QUI VIENT D’ÉLIRE 
DOMICILE À MANDELIEU-LA NAPOULE. SON CHEF DE CUISINE, BESSEM BEN ABDALLAH, Y 
PRATIQUE UNE CUISINE D’EXCELLENCE, PRÉCIEUSE ET RAFFINÉE.

Le lieu, situé à deux pas de l’Hôtel de Ville et du 
Centre de Loisirs «  les Petits Copains  », dissimule 
une terrasse arborée accueillant les clapotis d’une 
fontaine apaisante. La cuisine s’y dévoile, précieuse et 
raffinée. Le nouveau chef Bessem BEN ABDALLAH, 
propriétaire des fonds, prend la suite de «  Chez 
Loulou » tenu depuis 2014 par Eric CAMPO. Bessem 
est surtout un fin cuisinier au parcours exigeant. Son 
profil Linkedin nous donne d’ailleurs raison. Titulaire 
d’un Cap, Bep et Bts Cuisine et Pâtisserie – pourquoi 
en effet s’arrêter à une seule spécialité  ?  -, formé 
durant 10 ans, il deviendra chef de cuisine de Pierre 
GAGNAIRE à Courchevel, une référence dans le 
milieu, un « pair » pour Bessem. 

Un parcours à l’international
Durant 3 ans, le grand chef l’initie, l’accompagne, fait 
grandir cette passion pour la cuisine. Un tremplin sans 
nul doute qui l’envoie vers l’Hôtel « Le Lana », toujours 
dans la belle et huppée station de sports d’hiver. Il 
y affinera son art jusqu’en 2015 puis s’expatriera en 
Grèce pour diriger la table de « Spondi Athènes » à 

Santorin, Kikladhes. De retour en France, il entame 
désormais une nouvelle aventure au sein de ce 
restaurant auquel il a donné son nom. A ses côtés, 
Michaël LINLAUD et Stéphane TALLON en salle.

Son ambition  ?  Figurer au prestigieux Guide 
Michelin, écrin s’il en est des meilleurs restaurants de 
France et de Navarre. Il a sans conteste la passion, la 
flamme diront certains pour obtenir le précieux graal.

Sa cuisine ? C’est lui qui en parle évidemment le 
mieux : «  c'est surtout de la cuisine française avec 
exclusivement des produits frais et de saison » dit-
il. Il suffit de jeter un coup d’œil à la carte pour s’en 
persuader  : cabillaud cuit meunière avec fondue 
de poireau,  rouget à la plancha, magret de canard 
douceur de céleri rave ou encore pigeonneau en filet 
roti, boeuf filet cuit au sautoir…  Et les desserts  ? 
Marmelade de fruit rouge à la menthe, panna cotta et 
glace vanille, Tarte au chocolat noir, sorbet verveine… 
Bon appétit « messieurs-dames ».

La cuisine       
selon Bessem 

Bessem Restaurant
183 av. République

Rens. :  04 93 49 71 23
Menus : à partir de 37€ 

Fermeture hebdomadaire : 
lundi, mardi

http://www.bessem-restaurant.com
Facebook : Bessem Restaurant
Instagram : bessemrestaurant
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 Le quartier de Robinson,      
d’hier à aujourd’hui : un site de loisirs !

PASSÉ / PRÉSENT

Depuis 2013, le festival des 
Nuits de Robinson anime 
le théâtre du même nom, 
aménagé le long des Berges 
de Siagne. Une initiative 
bienvenue pour faire revivre ce 
quartier, haut lieu d’animations 
et de rencontres dans les 
années 70. 

A cette époque, le quartier de 
Robinson, très prisé par les esti-
vants installés dans les campings 
alentours, attirait également la 
population locale en quête de 
divertissement et de convivialité. 
En 1971, un cinéma de plein air 
«  Le Calypso  » animait les soi-
rées estivales et pouvait accueillir 
jusqu’à 1 200 personnes  ! Ce-
pendant, il dût fermer ses portes 
définitivement en septembre 
1978. Dans le cadre de l’assai-
nissement du terrain, de gros 
travaux furent entrepris ainsi que 
le nouveau tracé du canal de dé-
rivation de la Siagne, inauguré 
le 10 novembre 1984. Les rives 
nouvellement aménagées, de-
vinrent un lieu très apprécié pour 
ses promenades bucoliques.

Un projet de théâtre de  
verdure 
La municipalité, toujours dési-
reuse d’étendre et de dévelop-
per les animations de ce quartier, 
décida de poursuivre l’acquisi-
tion de terrains afin d’y aména-
ger un « Théâtre de verdure ». En 
juin 1980, un projet de complexe 
avec gradins, parc et même une 
«  île aux oiseaux  »   fut présen-
té avec pour objectif de renfor-
cer le site à vocation de loisirs 
et de spectacles. Mais, faute 

de subventions de la 
part du Ministère de 
la Culture en 1982-
1983, ce projet ne 
put aboutir.

Et vint le théâtre 
Robinson
Néanmoins, entre 
les années 1985 et 
1995, de nombreux 
spectacles furent as-
surés l’été par une 
équipe dynamique 
souhaitant poursuivre 
les festivités dans ce 
quartier populaire. 
C’est Henri Leroy 
qui, en 2013, don-
na un nouvel essor 
au quartier de Ro-
binson en l’équipant 
d’un théâtre de plein 
air de 428 places, le 
« Théâtre Robinson ». 
Implanté le long des 
berges de Siagne, 
à proximité du parc 
du même nom, il 
accueille désormais 
une programmation 
culturelle riche et va-
riée. Parc Robinson embelli ou 
encore nouveau restaurant «  Le 
Lagon  », les derniers aménage-
ments apportés à ce quartier le 
consacrent à nouveau en un lieu 
où il fait bon vivre et se divertir.  
Le site a retrouvé sa vocation 
première de loisirs et de spec-
tacles pour tous : un lieu de ras-
semblement 

Programmation 2017  
du Théâtre Robinson  

sur le site www.mandelieu.fr

Service des 
Archives Municipales 

et de la Documentation
Carrefour de l’Espace 

Tél. : 04 92 97 37 11
Horaires d’ouverture  

au public :  
du lundi au vendredi 

de 13h30 à 17h

www.mandelieu.fr

Article de presse du 28/05/1990 - Archives Municipales 
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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)
Du fait de l’incroyable qualité de 
son site, de ses équipements, et 
des activités proposées, Mandelieu 
La-Napoule est une destination 
balnéaire et touristique privilégiée. 
Outre les activités nautiques, la 
capitale du mimosa offre en effet 
bien d’autres opportunités. Sise au 
pied des massifs de l’Estérel et du 
Tanneron, la ville est traversée par 
une majestueuse rivière, la Siagne, 
que l’on peut suivre en empruntant 
la voie piétonne aménagée du bord 
de mer aux limites septentrionales 
de la cité. 
Après de longues journées à se 
prélasser sur le sable propre et 
chaud de nos plages, l’on peut 
ainsi se relaxer et, avant de se 
restaurer dans un établissement 
sympathique, découvrir les 
différents quartiers (La-Napoule, 

Minelle, les Termes, et Capitou), 
chacun ayant en effet sa propre 
personnalité et un caractère bien à 
lui. Il sera ensuite temps d’assister 
aux activités culturelles et festives 
qui, des soirées théâtrales et 
musicales, ponctuent la vie de la 
cité tout au long de l’année et, bien 
sûr, de la saison estivale. 
Pour ne rien manquer et profiter 
à fond de ce que vous offre 
Mandelieu la-Napoule, n’hésitez 
pas à consulter le site internet de 
la destination : 
o t - m a n d e l i e u - f r . B o n n e s 
vacances !

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Bonnes vacances !
Pour cette saison estivale dans 

notre ville, J.V. Desens et J.F. Par-
ra vous souhaitent à toutes et à 
tous d’excellentes vacances entre 
famille et amis.
Une attention particulière à nos 
ainés qui devront rester vigilants 
durant cette période de grosses 
chaleurs.
A tous les commerçants une ex-
cellente saison touristique en 
espérant que les vacanciers ne 
soient pas découragés par une 
circulation en ville non maitrisée.
A la sortie de l’autoroute un rond-
point s’imposait en lieu et place 
de feux tricolores mal synchroni-
sés.  

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

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

16 juillet - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

23 juillet - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

30 juillet - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

5/6 août - LA SUMERIE
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

13 août - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

15 août  - GRAND PRE 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

20 août - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

27 août - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

3 septembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

10 septembre - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

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

14/15/16 juillet - Dr GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

22/23 juillet - Dr FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

29/30 juillet - Dr GIACOBBI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

5/6 août - Dr BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

12/13 août - Dr GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

15 août - Dr GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

19/ 20 août - Dr NEACSU 
06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 

26/27 août - Dr FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

2/3 septembre - Dr BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

9/10 septembre - Dr 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
Faïz MEKNI, le 25/02
Alice ARMAGNAT, le 12/05
Ethan COURTECUISSE, le 17/05
Eloïse GIROD, le 16/05
Ambre PÉJOUX, le 18/05
Beril CELIK, le 18/05
Stanislas MINUTOLO CARILLO, le 22/05
Matéo PEIRONE, le 23/05
Thiago MORALES, le 26/05
Mateo JACQUI, le 28/05
Leo DE VECCHIS, le 29/05
Louis ALIBERT, le 01/06
Lise NOWAK, le 03/06
Lara LE GAND, le 03/06
Ezio MINISINI, le 06/06
Vianna PRYYMAK, le 07/06
Elynn LEMYÉ, le 07/06
Delia BERBACHE, le 09/06

Mariages
François LE ROY et Nancy HUYNH  le 26/05
Yann LAÎNÉ et Lauriane SALOMON, le 27/05
Marc PELLETIER et Maeva MAILET, le 03/06
Julien RUSTE et Maddie SIERRA, le 03/06
Adrien BONNEVIE et Joanna QUETIER, le 
03/06
Thierry BRAND et Isabelle CHAUFFOUR, le 
03/06

Didier BAUQUIN et Maryvonne CHARPENTIER, le 
08/06
Franck GAUTIER et Caroline DOUX, le 10/06
Bojan BUKUROV et Jelena VOJINOVIC, le 10/06
Daniel DI AMORE et Catherine SATTI, le 16/06
Jérémie BRONN et Glwadys OYANA ASSOUMOU, 
le 17/06
Ludovic DUPONT et Karine LOOF, le 17/06

Décès
Christiane SERRANO veuve MARMONIER, le 27/04
Colette JARDEL épouse DUROYAUME, le 01/05
Thérèse VITALE, le 08/05
Patricia GARNIER épouse LECOQ, le 10/05
Lucien DE LUCA, le 13/05
Renée PRADALIÉ épouse RAFANEL, le 15/05
Gérard FONTAINE, le 16/05
Pierre ROTH, le 20/05
Robert LASSAGNE, le 22/05
Marie-Thérèse RICHARD veuve HUG, le 25/05
Germaine FIMA veuve d’HALEWYN, le 30/05
Simone PIQUARD, le 01/06
André FAUSEL, le 04/06
Josette GUIS épouse GARDONE le 05/06
Patricia SIRMAYAN, le 9/06
Jeannine LES ENFANT veuve GROSCLAUDE, le 11/06
Maria RIZZOLO épouse STORTO, le 20/06

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

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

GARDES PHARMACIES
Dimanches de 8h30 à 19h30 - jours fériés de 8h30 à 19h30 
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L’AGENDA
DE LA VILLE 

Du 4 au 16 Juillet 
10h-19h : Exposition de Jacques HEBERT  
Espace Henri Mathieu – Accès libre

Du 4 au 31 Juillet 
Exposition des Archives Départemen-
tale « Trois siècles de tourisme dans 
les Alpes-Maritimes » - Médiathèque 
– Tél. : 04 92 97 49 61 – mediathe-
que@mairie-mandelieu.fr 

Mercredi 5 Juillet 
Souvenir d’Oran / 11h : Stèle cime-
tière St Jean – Discours du Maire – 
Dépôt de gerbes / 12h : Réception à la 
Maison des Rapatriés et ses amis
18h : Théâtre de Guignol – Place 
Jeanne d’Arc – Tarif : 6 € - Gratuit pour 
les moins de 1 an (45 mn)

Du 8 au 15 Juillet 
Westie On The Promenade – CEC

Vendredi 7 Juillet 
21h : Concert Cubanisando offert par le 
Conseil Départemental – Place Estérel 
Gallery – Accès libre

Samedi 8 Juillet 
21h : LIANE FOLY « Crooneuse tour » 
- Théâtre Robinson – Tarif : à partir de 
25 € - Rens. : CCM : 04 92 97 49 65 
– culture@mairie-mandelieu.fr 

Dimanche 9 Juillet 
21h : Comédie « La grande bagarre 
de Don Camillo » - Théâtre Robinson 
– Tarif : 15€ - Rens. : CCM : 04 92 97 
49 65 – culture@mairie-mandelieu.fr
Du 10 au 14 Juillet 
Basket - 9h-17h : Stage « The Frenchy 
US Camp » – Gymnase Mimosa - 
*Stage ouvert aux jeunes licenciés ou 
non licenciés – Rens. : 06 17 98 23 21  
Inscription : www.frenchyassociate.com

Mardi 11 Juillet 
21h : Danse classique « Gestes et 
Ombres » Chorégraphie d’Anita Pehou 
– Théâtre Robinson – Tarif : à partir de 
20 € - Rens. : CCM : 04 92 97 49 65 
– culture@mairie-mandelieu.fr 

Mercredi 12 Juillet 
10h-18h : Journée attractions enfants 
Parc Robinson

Jeudi 13 Juillet 
21h : Comédie « Faites l’Amour… pas 
des gosses » - Théâtre Robinson – Tarif : 
à partir de 20 € - Rens. : CCM : 04 92 
97 49 65 – culture@mairie-mandelieu.fr

Vendredi 14 Juillet 
Fête Nationale - Pavoisement de la 
ville et des écoles / 9h30 : Monument 
aux Morts de la Napoule – Dépôt de 
gerbes / 10h30 : Monument aux Morts 
de Capitou – Académie Provençale – 
Discours du Maire – Dépôt de berges / 
11h : Apéritif d’Honneur Place Jeanne 
d’Arc 

Samedi 15 Juillet 
22h30 : Spectacle pyromélodique 
animé par « DJ SO 06 » – Plage du 
Château

Lundi 17 Juillet 
21h : Aznavour - Formidable ! – Spec-
tacle offert par le Conseil Départemen-
tal – Place Jeanne d’Arc – Accès libre

Mardi 18 Juillet 
9h-17h : Plage des Dauphins Ani-
mation Conseil Scientifique des Iles de 
Lérins - Réseau Inf'eau mer
Du 18 au 30 Juillet 
Exposition de peintures de Martine 
ANTONY – Espace Henri Mathieu – 
Accès libre

Mercredi 19 Juillet 
21h45 : L’Opéra d’Eté au Théâtre 
Robinson « Le Barbier de Séville » - 
Entrée libre - Rens. : CCM : 04 92 97 
49 65 – culture@mairie-mandelieu.fr 
15h-16h : Partir en livre - Présence 
de Mme Sonnefraud-Dobral qui pré-
sentera ses ouvrages "La Légende 
d'Argassi" - Kiosque Plage du Château 
- Médiathèque : 04 92 97 49 61

Jeudi 20 Juillet 
9h-12h : Plage de la Rague - Véolia 
Eau et le Centre de Découverte du 
monde marin "mer soleil santé"
21h : Jazz & Blues « André Ma-
noukian et China Moses » - Théâtre 
Robinson – Tarif : à partir de 25€ 
- Rens. : CCM : 04 92 97 49 65 – 
culture@mairie-mandelieu.fr 

Vendredi 21 Juillet 
18h et 20h : Théâtre de Guignol – 
Parking Soustelle – Tarif : 6 € - Gratuit 
pour les moins de 1 an (45 mn)
10h-11h : Partir en livre - Présence 
de Mme Sonnefraud-Dobral qui pré-
sentera ses ouvrages "La Légende 
d'Argassi" - Kiosque Plage du Château 
- Médiathèque : 04 92 97 49 61

Dimanche 23 Juillet 
21h : Concert du groupe « VOCES 8 » 
Place Jeanne d’Arc – Accès libre

Lundi 24 Juillet 
15h-16h : Partir en livre - Présence 
de Mme Sonnefraud-Dobral qui pré-
sentera ses ouvrages "La Légende 
d'Argassi" - Kiosque Plage du Château 
- Médiathèque : 04 92 97 49 61

Mardi 25 Juillet 
21h : Jazz – Swing (Nouvelle Orléans) 
« Robyn Bennet & Bang Bang – 
Théâtre Robinson – Tarif : à partir de 
20 € - Rens. : CCM  04 92 97 49 65 

Mercredi 26 Juillet 
22h30 : Spectacle pyromélodique 
animé  par « DJ SO 06 » – Plage 
Robinson
Partir en livre - Présence de le 
librairie "Art & Livres"

Jeudi 27 Juillet 
9h-12h : Plage de la Raguette - 
Véolia Eau
21h : Comédie d’Olivier Lejeune 
« Tout Bascule » - Théâtre Robinson – 
Tarif : à partir de 25 €

Vendredi 28 Juillet 
9h-17h : Plage Robinson
Animation Conseil Scientifique des Iles 
de Lérins - Réseau Inf'eau mer

Samedi 29 Juillet 
21h : « Standards & Bianca » Concert 
Jazz Manouche – Place Estérel Gallery 
– Accès libre

Du 1er au 13 Août 
Exposition de peintures et sculptures 
de Denis GIBAUD – Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

Mardi 1er  Août 
9h-17h : Plage de la Rague
Animation Conseil Scientifique des Iles 
de Lérins - Réseau Inf'eau mer

Mercredi 2 Août 
21h : « Tournée Edith Piaf » Place 
Jeanne d’Arc – Offert par le Conseil 
Départemental – Accès libre

Jeudi 3 Août 
9h-12h : Plage du Chateau - Véolia 
Eau 21h : Comédie d’Alil Vardar 
« Abracadabrunch » - Théâtre Robin-
son – Tarif : à partir de 25 € - Rens. : 
CCM 04 92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr

PROGRAMMATION CINÉMA - LE « CALYPSO » AU THÉÂTRE ROBINSON

Séances de juillet à 21h45
10/07 - Moi Moche et Méchant 3 / 17/07 - Spiderman homecoming
18/07 - Mon Poussin / 24/07 - Moi Moche et Méchant 3
31/07 - Valerian et la cité des 1000 planètes

Séances d’août à 21h30
1er /08 - Moi Moche et Méchant 3 / 7/08 - Cars 3
14/08 - La Planète des singes / 21/08 - Cars 3

1240 av. de la Mer - 06210 Mandelieu-La Napoule
Tarif normal : 6 euros / Tarif réduit : 5 euros - Vente des places le jour des séances à l’entrée 
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Samedi 5 août 
21h : « Big Band Jazz Sunny Swing » 
Place Jeanne d’Arc – Accès libre

Mardi 8 Août 
21h : Spectacle musical / Humour 
– « Les Coquettes » - Théâtre Robin-
son – Tarif : à partir de 20 € - Rens. : 
CCM 04 92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr

Mercredi 9 Août 
22h : Spectacle pyromélodique animé 
par « DJ SO 06 »  – Plage Robinson

Jeudi 10 Août 
9h-12h : Plage des Sables d'Or - 
Véolia Eau et le Centre de Découverte 
du monde marin "mer soleil santé"
21h : Comédie « Ma Belle-Mère et 
moi – 9 mois après » - Théâtre Robin-
son – Tarif : à partir de  25 € - Rens. : 
CCM 04 92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr 

Samedi 12 Août 
21h : « L’Illusion conjugale » Théâtre – 
Place Estérel Gallery – Accès libre

Dimanche 13 Août 
18h et 20h : Théâtre de Guignol – Par-
king Soustelle– Tarif : 6 € - Gratuit pour 
les moins de 1 an (45 mn)

Du 15 au 27 Août 
Exposition de peinture d’Yvonne Cuve-
lier – Espace Henri Mathieu – Entrée 
libre

Mercredi 16 Août 
21h30 : L’Opéra d’Eté au Théâtre 
Robinson « Le Lac des Cygnes» - 
Tarif : Entrée libre - Rens. : Centre 
Culturel Municipal : 04 92 97 49 65 – 
culture@mairie-mandelieu.fr 

Jeudi 17 Août 
21h : Spectacle musical / Humour 
« Marianne James – Miss Carpenter » 
- Théâtre Robinson – Tarif : à partir de  
25 €  - Rens. : CCM 04 92 97 49 65 – 
culture@mairie-mandelieu.fr 

Vendredi 18 Août 
18h et 20h : Théâtre de Guignol – 
Place Esterel Gallery– Tarif : 6 € - Gra-
tuit pour les moins de 1 an (45 mn)

Samedi 19 Août 
21h : « Panach’Cabaret » Place Jeanne 
d’Arc – Accès libre

Mardi 22 Août 
21h : « Franck Angello » Concert 
Groove offert par le Conseil Départe-
mental – Place Estérel Gallery – Accès 
libre

Mercredi 23 août 
Libération de Mandelieu-la Napoule 
- Pavoisement de la ville
9h15 : Plaque au 240 rue du Colonel 
Marche – Dépôt de gerbes – Convoi 
de la Liberté
10h15 : Monument aux Morts de Ca-
pitou – Convoi de la Liberté – Discours 
du Maire – Dépôt de gerbes
11h : Apéritif d’Honneur Place Andrée 
Gagé
22h : Spectacle pyromélodique 
animé par « DJ SONOR » – Plage du 
Château

Jeudi 24 Août 
21h : Week-end groupes de légendes - 
Rock Johnny Vegas– Tribute to Johnny 
Hallyday – Théâtre Robinson – Tarif : 
15 € - Rens. : CCM 04 92 97 49 65 – 
culture@mairie-mandelieu.fr

Vendredi 25 Août 
21h : Week-end groupes de lé-
gendes – Rock – Tribute to Rolling 
Stones - Théâtre Robinson – Tarif : 
15 € - Rens. : CCM 04 92 97 49 65 – 
culture@mairie-mandelieu.fr

Mardi 29 Août 
21h : « Baroque de Nice » concert de 
musique classique offert par le Conseil 
Départemental – Eglise Notre-Dame du 
Liban – Accès libre

Du 29 Août au 10 Septembre 
Exposition de peintures et sculptures 
de Agathe Guillot – Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

2 et 3 Septembre 
Pétanque – Challenge Henri Leroy – 
Parc Robinson

Dimanche 3 Septembre 
Familles en Fête – Parc et Plage 
Robinson
Triathlon Trigames – Natation Siagne

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
> Samedi 16 Septembre      
10h : Assemblée Générale – 
Espace Liberté
Projet : Réveillon du Nouvel An – 
Circuit en Thaïlande et croisière.

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
> Dimanche 3 Septembre 
Familles en fête – Parc Robinson
> Vendredi 22 Septembre 
Journée portes ouvertes dans 
les locaux pour inscription et 
renseignements
> Mardi 26 Septembre 
12h-18h : Buffet campagnard 
dansant, ainsi qu’une tombola, sous 
le chapiteau du Parc Robinson, 
animé par Robert Faro – Tarif : 23 €

L’ART DU CHI
Tél. : 07 82 57 64 54
Le dimanche à 9h30 et le 
mercredi à 19h séances 
découverte de Tai chi et Qi gong au 
Parc Robinson durant les mois de 
juillet et août

ROCK&STYLE
Tél. : 06 18 87 75 32 (Isabelle) 
ou 06 79 96 73 19 (Yvonne) 
ou 06 28 91 48 58 (Andrée)
> Dimanche 3 Septembre  
Familles en fête pour présentation 
des activités de l’association – Parc 
Robinson

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, AVENUE DE FRÉJUS – 
TÉL. : 04 83 28 22 14
 
> Dimanche 17 Septembre 
Rallye touristique à et autour de 
Mandelieu – Rassemblement à 
8h30 sur le parking de la « Bonne 
Heure » - participation : 20 €
> Dimanche 24 Septembre 
Repas dansant – Lieu à déterminer
> Dimanche 22 octobre 
Repas dansant à la Bastide 
Enchantée à Sollies Toucas
> Dimanche 26 Novembre 
Repas dansant aux Palmiers à Nice

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE  SANG BÉNÉVOLES DE 
MANDELIEU-LA NAPOULE ET 
THÉOULE-SUR-MER
> Vendredi 1er Septembre   
14h30-19h : Collecte de sang – 
Salle contact Capitou

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



Ça vous coûte
de jeter vos déchets

à la poubelle

68 €

Jets sur la voie publique

Tolérance zéro, 
pas de quartier pour les incivilités

?

400 poubelles à votre disposition
sur la voie publique


