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La ville à l’heure   
de la rentrée et des projets 
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ÉDITORIAL

PARENTS, ENFANTS...
FIN PRÊTS POUR LA RENTRÉE ?
NOUS AUSSI !  
NOS ENGAGEMENTS À BONNE ÉCOLE !

L
a période estivale s’achève  
doucement, l’occasion de faire le 
point sur un été qui n’a pas ralenti 
le rythme des actions menées par la 
ville. Celle-ci s’est déroulée sous de 

bons auspices tant en matière d’organisation 
d’événements et d’activités que d’accueil des 
touristes. Je tiens à remercier chaleureusement 
les Mandolociens-Napoulois pour leur sens 
de l’accueil, les socio-professionnels qui font 
vivre la destination, le personnel municipal  
engagé dans la qualité de service public mais  
également les forces de 
l’ordre, Police Municipale,    
Gendarmerie Nationale 
et Sapeurs-Pompiers, 
qui ont sécurisé les sites 
événementiels ou de 
grands rassemblements.

Tout pour l’école de la réussite
La période estivale a également été mise à profit 
pour réaliser les traditionnels mais néanmoins 
attendus travaux dans les établissements 
scolaires et les crèches. Au total, plus de 
1 million d’euros aura été consacré à l’entretien, 
à la sécurisation et à la mise en accessibilité des 
bâtiments.
Lundi 4 septembre, les 1 812 écoliers vont 
découvrir des locaux bien entretenus et 
entièrement rafraîchis pour étudier dans les 

meilleures conditions. Une rentrée scolaire 
préparée, placée sur un rythme scolaire de  
4 jours de classe/semaine, fruit d’une très large 
mobilisation et concertation de la communauté 
éducative démarrée dès le mois de mai 2017.

De nombreux projets structurants 
Septembre 2017 est le temps de l’action  
soutenue. De nombreux projets vont sortir 
de terre et confirmer la cohérence des 
aménagements à venir. Ils vont rythmer la fin de 
cette année comme le Centre Maternel, « MLN 

Services », la rénovation 
du terrain de rugby, 
l’embellissement de 
l’entrée de ville et la 
création d'un rond-
point avenue de  
Mouchy avec l’arrivée 

du BHNS d’ici la fin d'année 2017… Mais aussi 
la rénovation des places du Château et de la 
Fontaine à La Napoule, dont la première phase 
devrait débuter d’ici la fin de l’année. 

Ensemble, nous bâtissons la ville de demain. 
Pour vous et avec vous, naturellement !

Je vous souhaite une excellente rentrée à 
chacune et chacun d’entre vous.

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

‘‘Un été qui n'a pas ralenti 
le rythme des actions 
menées par la ville.’’

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



4 MLN Magazine #210 - Septembre 2017

RETOUR EN IMAGES

Délégation chinoise - Maître Sébastien LEROY, 1er Adjoint, 
a accueilli, le 6 juillet dernier, une délégation de la ville de 
Fang Cheng Gang, composée du Maire Adjoint et de cadres 
administratifs. Cette délégation avait pour objectif d’établir 
une relation amicale avec la ville de Mandelieu-La Napoule, 
la découvrir, étudier le développement des œuvres sociales, 
l’aménagement de la ville, et s’inspirer de son innovation 
urbanistique.

Merci aux Sapeurs-Pompiers et au CCFF - Alors 
que notre département paie un lourd tribut face 
aux incendies, je souhaite exprimer ma profonde 
reconnaissance aux sapeurs-pompiers du SDIS 06.
Un groupe d'intervention feux et forêts (GIFF) 
a été présent durant toute la saison, à l'école 
Fanfarigoule, une "position avancée" qui leur donne 
la capacité d'intervenir rapidement en cas de départ 
de feux sur notre territoire. Leur engagement à la 
préservation de nos massifs et leur mobilisation à 
la protection des populations en font des hommes 
d'exception.
Merci aux membres du CCFF qui chaque jour, alors 
que notre commune était régulièrement placée en 
risque incendies ''très sévère'', observaient l'état de 
nos nombreux massifs forestiers. 
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Commémoration 14/07 – Hommage aux victimes de Nice - 
La ville a rendu hommage, autour du Maire et du 1er Adjoint, aux 
victimes de l’attentat de Nice, perpétré il y a un an sur la Promenade 
des Anglais. « En ce jour, nous célébrons nos valeurs sacrées et 
républicaines : la Liberté, l'Egalité et la Fraternité » précisait le 1er 
Adjoint, Maître Sébastien LEROY. « Nous rendons hommage à ceux 
et celles qui sont tombés pour les défendre. Nous pensons, le cœur 
lourd, à nos frères et à nos sœurs niçois assassinés il y a un an, 
victimes de la lâcheté de ceux dont l'unique dessein est de nous 
asservir. Cette douleur doit nous rappeler qu'aucun droit et aucune 
liberté ne sont acquis éternellement. Le prix de la faiblesse est 
souvent celui du sang et de l'esclavage. »

Lire à la Plage - L’édition 2017 a été couronnée de 
succès suite au rajout d’un deuxième site à la plage 
du Château, après celui de la plage de la Rague. C’est 
ainsi que le service de prêt de livres était proposé aux 
estivants du lundi au samedi, en matinée et après-
midi, en appui d’animations diverses. De nombreuses 
animations étaient organisées, dont l’opération 
nationale « Partir en Livre  » qui a accueilli Martine 
SONNNEFRAUD-DOBRAL, l’auteur mandolocienne de la 
trilogie « La Légende d’Argassi ».

Renfort de sécurité - 15 gendarmes mobiles de l'Escadron 21/5 de Chambéry étaient  à Mandelieu-la Napoule durant l’été en supplément 
de  la Police Municipale et de la Gendarmerie, pour renforcer la protection de la population. Patrouilles à pied et à VTT : tout a été mis en 
oeuvre pour renforcer la sécurité de tous, lors des nombreuses manifestations estivales.
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Le Club Loisirs Mandelieu présente l’animation « country » à l’Espace Liberté le 8 septembre, suivie d’un rallye touristique à, et autour de Mandelieu-La 
Napoule le 17 septembre : rdv  à 8h30 sur le parking de « La bonne Heure » - participation : 20 €. Le club propose également un repas dansant au Quai 06 
à Mandelieu le 24 septembre, puis à la « Bastide Enchantée » à SolliesToucas, le dimanche 22 octobre, et enfin aux « Palmiers » à Nice, le 26 novembre. 
Rens. : 04 83 28 22 14   ////////   L’association « Les Loisirs de Nicole » présente son Assemblée Générale mercredi 16 septembre à 10h, à l’Espace 
Liberté. Elle a également pour projet d’organiser le réveillon du Nouvel An à travers une croisière en Thaïlande. Rens. : 06 63 96 57 18 – Mail : lesloisirs-
denicole@gmail.com – Permanence tous les mercredis et vendredis matin de 10h à 12h à la Brasserie St Charles   ////////  L’Amicale des Gens du 
Nord invite les adhérents à se rendre aux repas proposés par l’association le 10 septembre au restaurant-cabaret « Le Billardier » à Tourves, et 8 octobre 
au restaurant « Amoretti » à Castagniers. Le 14 octobre, l’association présente son Assemblée Générale à 9h, suivie du verre de l’amitié à l’Espace Liberté.  

BRÈVES

Un Mandolocien,  
ambassadeur des  
cannelés de Bordeaux    
Après un parcours des plus élogieux, Daniel 
CHABOISSIER a décidé de poser ses valises 
dans notre belle cité. Outre le fait d’avoir été diri-
geant du club bouliste de Mandelieu, Daniel s’est  
illustré dans la pâtisserie. Glacier, chocolatier, 
confiseur…et spécialiste des pièces montées, 
il maîtrise toutes les techniques à la perfection. 
C’est lors du 30ème anniversaire de l’Association 
Nationale des Formateurs en Pâtisserie (ANFP), 
qu’il a eu la surprise d’être intronisé officielle-
ment par la Confrérie du cannelé de Bordeaux, 
et nommé Président d’Honneur de l’ANFP. Il s’est 
engagé à être l’ambassadeur des cannelés de 
Bordeaux au niveau national et international. Une 
nouvelle récompense pour ce Mandolocien déjà 
couvert de prix et de trophées.

Les guides du CCAS, Centre Culturel Municipal, des Sports, du Cycle 
de l'Enfant, et Eden Parc sont disponibles dans tous les lieux publics. 
N'hésitez pas à vous les procurer pour préparer au mieux votre 
rentrée !

V
IT

E
 D

IT

INITIATIVES

« L’ART DE LA PÂTE » situé au Marco Polo, 312 Bd des Ecureuils, 
côté parking, dirigé par Dominique VIOLA, prépare lui-même ses raviolis 
et ses pâtes fraîches. Il vend également de l’épicerie fine italienne et des 
plats cuisinés. Tous les produits sont frais et sont également vendus 
aux professionnels sur commande. Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 19h30 non-stop. Les dimanches et jours fériés de 9h à 13h, 
vous pouvez également déguster sur place. Tél. : 06 72 59 01 92

« AVENIR PLOMBERIE » a fêté en 2016, 25 
ans d’existence. Installé depuis 1991 dans le 
quartier de Capitou en tant qu’artisan-plombier, 
Christophe DUHEM et son épouse Florence, sont 
heureux de vous accueillir dans leurs nouveaux 
locaux au 60, Place Jeanne d’Arc (à côté de la 
boulangerie). Monsieur DUHEM est spécialisé 
dans la plomberie, le dépannage, l’entretien 
la rénovation et la création de salles de bains.  
Tél. 04 92 97 64 75 ou 06 24 41 58 42

1

Centre

d’Action SocialeCommunal

Guide pratique

Pr
oc

he
 de

 vo
us au quotidien

Guide du

Municipal
Centre Culturel

Activités 2017/2018

Guide 
Sports

des 

Activités 2017/2018

Guide du

l’Enfant
Cycle de

2017/2018

Guide du 
Eden Parc

Centre d’Animations 

Activités 2017/2018
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Tél. : 06 23 71 37 67   ////////    Le Mandelieu Bridge Club informe les adhérents que les tournois ont repris depuis le 28 août, tous les lundis, mercredis et 
vendredis à 14h30. Les cours débuteront le 11 septembre à 10h pour le perfectionnement et à 14h pour les débutants. Le tournoi de partie dirigée a toujours lieu 
le jeudi à 15h et débutera le 7 septembre. Tél. : 04 92 97 66 89   ////////  L’association Fédérale des donneurs de sang bénévoles de Mandelieu-La 
Napoule et Théoule-sur-Mer sera présente le 27 septembre de 9h à 13h30 pour la collecte de sang face au Centre Expo Congrès.   ////////  Les disciplines 
chinoises de Mandelieu ouvre leurs portes à l’Espace Liberté, les 9 et 16 septembre de 15h à 18h, afin de vous faire découvrir la pratique du Qi Gong et du Taiji 
Quan. Rens. Qi Gong : 06 70 74 19 80 – Taiji Quan : 06 61 32 07 38    ////////  La Maison des Rapatriés organise un repas de rentrée au parc Robinson (grande 
paëlla), mercredi 6 septembre à 12h. Réservation : 06 09 20 46 40  ////////  Art du chi propose 3 cours hebdos de relaxation, respiration, et auto-massages, une 
forme de tai ji chuan, des exercices de santé chinois, la perception de l’énergie vitale (Qi) pour une relation privilégiée avec notre être intérieur. Tél. : 07 82 57 64 54

LE « SNACK LA  
GALÈRE  » situé 
dans le centre 
commercial des 
Heures Claires, est 
spécialisé dans 
la sandwicherie 
et la restauration 
rapide. L’objectif 
est de proposer aux clients un repas à consommer 
sur place ou à emporter. Hassania et son compagnon 
Sébastien ont su créer un snack totalement unique, dans 
un style vintage des années 50’. Dans un réel « dinner » 
américain, il est possible de déguster au rythme du jukebox 
des burgers maisons et autres plats froids ou chauds.   
Réservation : 04 93 49 26 89 – www.snacklagalere.fr  

La Mandarine 
a soufflé ses 25 

printemps  
A l’occasion de l’anniversaire de 
son restaurant, Monsieur Houblen 
a décidé d’organiser une collecte 
caritative pour une association 
de lutte contre une maladie 
génétique orpheline, dite la 
maladie de Sanfilippo qui frappe 
dès l’enfance. 
Pour la coopérative de l’école 
Fanfarigoule. 1  500 € ont été 
récoltés à cette occasion. Merci 
pour sa générosité ! 

ALINE LANGLOIS I@D FRANCE
397, Bd de la Tavernière – Bt B1 – Les caravelles 
Tél. : 06 13 04 03 00 - aline.langlois@i@dfrance.fr 
www.iadfrance.fr/fr/conseiller/@aline-langlois.fr 
Accompagnement dans les projets immobiliers.

ECO-LODIE - Elodie BIOT
601, Avenue de Fréjus – Tél. : 06 14 30 47 24 - elodie@eco-lodie.fr  
www.eco-lodie.fr - Façonnage de cartons – Création de meubles et 
objets sur mesure – Upcycling

Anne Marie COIFFURE
310, chemin des Pins - Tél. : 06 58 31 39 67 
www.annemarie-coiffure.com 
coiffureannemarie1@gmail.com  - Coiffure à domicile « Free 
Lance » 

BOULANGERIE SUCRE ET FARINE
264, Avenue Janvier Passero 
Page Facebook : Boulangerie Pâtisserie Sucre et Farine Mandelieu

Bienvenue aux 
nouvelles entreprises 
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GRAND ANGLE

"Main dans la main, nous avançons tous ensemble"
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VIVE LA RENTRÉE !

Tout pour l’école      
      de la réussite
LUNDI 4 SEPTEMBRE, LES 1 812 ÉCOLIERS DÉCOUVRIRONT DES LOCAUX BIEN ENTRETENUS 
ET ENTIÈREMENT RAFRAÎCHIS POUR ÉTUDIER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. UNE 
RENTRÉE SCOLAIRE BIEN PRÉPARÉE, PLACÉE SUR UN RYTHME SCOLAIRE DE 4 JOURS DE 
CLASSE PAR SEMAINE, FRUIT D’UNE TRÈS LARGE MOBILISATION ET CONCERTATION.

TRAVAUX D’ÉTÉ : 
PLUS DE 1 MILLION D’EUROS 

ENGAGÉS

La période estivale a été mise à profit pour 
réaliser les traditionnels mais néanmoins 
attendus travaux dans les établissements 
scolaires et ceux de la petite enfance. Au total, 
plus de 1 million d’euros aura été consacré 
à l’entretien, à la sécurisation et la mise en 
accessibilité des bâtiments.

Poursuite du plan de sécurisation des 
écoles (vigipirate et inondations)
La ville a poursuivi le déploiement des mesures 
pour sécuriser les locaux sur l’ensemble 
du parc  : par exemple, remplacement d’un 
portail aux  «  Petits Loups  », occultation du 
portail principal et changement de portillon à 
Fanfarigoule (côté Soustelle) et Marie Curie. 
Le marquage au sol aux abords des écoles 
et des crèches a été entièrement repris afin 
d’améliorer la sécurité des familles. A noter, 

‘‘Les enfants 
comptent parmi 
nos priorités. Très 
attachés à leur 
bien-être et à leur 
épanouissement, 
nous avons poursuivi 
les actions pour offrir 
le meilleur aux jeunes 
générations.’’

Maître Sébastien LEROY, 
1er Adjoint au Maire 

de Mandelieu-La Napoule
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GRAND ANGLE

Lancement des travaux du Centre Maternel
Les travaux ont débuté le 24 juillet dernier pour une livraison prévisionnelle en septembre 2018. 
Cette structure innovante, accolée au Centre de Loisirs « Les Petits Copains » et la crèche « les 
Petits Lutins », accueillera au total 134 enfants dont 34 pour les 0-3 ans et 100 pour les 3-6 ans. 
Les services techniques de la ville ont étudié une organisation de chantier qui ne perturbe pas le 
service aux abords. Des clôtures ont été installées à différents endroits pour délimiter les zones de 
chantier afin de sécuriser les différents publics. La création de nouvelles zones de stationnement 
temporaires et l’élargissement de la voie d’accès sont nécessaires pour modifier le flux du multi-
accueil. Dès la rentrée du mois de septembre, le public entrera et sortira par le portail d’entrée 
actuel. L’accès du public à l’avenue de la République sera condamné afin de servir d’accès 
chantier, évitant ainsi les croisements de véhicules. Le projet de Centre Maternel polyvalent à Mandelieu La Napoule est la première étape d'un programme 
initié par la commune de réalisation d'équipements publics structurants, amorçant un redéploiement urbain majeur.
L'objectif visé est d'apporter une réponse aux exigences d'évolution démographique et d'impulser une démarche urbaine et architecturale fondatrice d'une 
revitalisation de la commune.  La volonté de la ville est de construire un bâtiment à la fois remarquable d'un point de vue architectural mais surtout novateur 
d'un point de vue fonctionnel.

enfin, l'installation extérieure de batardeaux (barrières 
étanches) autour de l’école Marie-Curie dans le cadre de 
la lutte contre les inondations.

Coup de neuf sur les structures
De très nombreux travaux de rénovation ont été entrepris 
à l’image du nettoyage de toutes les façades de la crèche 
« les Bouts d’chou » qui a également bénéficié de la pose 
d'une alarme. La crèche « les Petits Loups » a été équipée 
d'une climatisation dans les locaux et d'une alarme vigi-
attentats. Mur et clôture côté parking ont également été 
rénovés. A l’école «  les Primevères », c’est la cuisine qui 
bénéficie d’une réfection intégrale, tandis que celle de 
l'école maternelle Frédéric Mistral connaît un toilettage 
appuyé (pose de crédences, résine au sol, siphons mis 
aux normes). Du gazon synthétique fait également son 
apparition à Marie Curie ou encore sur l’aire de jeux des 
Pitchounets. Le hall d'accueil de l'école Fanfarigoule a été 
quant à lui entièrement refait. Enfin, les sanitaires du groupe 
scolaire Cottage et des Petits Loups ont été rénovés.

Travaux d’accessibilité  
Dans le cadre de l’ADAP (Agenda d’Accessibilité 
Programmée), des aménagements ont été apportés 
principalement aux «  Petits Loups  » et à l’école de 
Minelle tels que des toilettes et une entrée du bâtiment 
aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) ainsi que 
l’aménagement de la cour, adaptée à la mobilité de tous 
les usagers.

L’affichage républicain partout en ville
« Liberté, égalité, fraternité », la devise républicaine sera progressivement affichée au fronton de chaque établissement scolaire et 
de la petite enfance. Cet affichage viendra en complément des drapeaux se dressant sur les giratoires et des dessous de pont éclairés 
en bleu-blanc-rouge. Une volonté du Maire et de son équipe municipale de brandir fièrement les couleurs et les valeurs de la nation.

Ecole Marie Curie - Installation extérieure de batardeaux

Ecole Frédéric Mistral - Réfection intégrale de la cuisine

Ecole Frédéric Mistral - Rénovation des cloisons du réfectoire



Un nouveau contrat de restauration scolaire 
et municipal
A compter du 1er septembre 2017, les écoles, les accueils de loisirs, 
les structures de la petite enfance et celles des aînés, intègrent le 
nouveau contrat de restauration scolaire et municipale établi avec le 
délégataire de la ville qui répond aux attentes de la commune, en 
termes de qualité des produits. Soucieuse de jouer un rôle exemplaire, 
en tant qu’éco-acteur, la commune entend inscrire ses achats dans 
une consommation responsable. Ce nouveau contrat de restauration 
favorise l’émergence de processus de production plus propres et plus 
« durables » en privilégiant les filières agricoles locales, et les circuits 
courts. Des engagements forts sont pris sur une alimentation durable 
(produits locaux, bios et labels), la qualité et l’origine des produits, 
notamment sur les viandes proposées (origine France, Race à Viande, 

Label Rouge…), l’utilisation de produits frais 
et notamment le poisson.

Un été au centre aéré
Plus de 500 enfants de 3 
à 15 ans ont été accueillis 
sur les deux mois, au Centre 
«  les Petits Copains  », 
au Centre Municipal des 
Jeunes, à l’Accueil Loisirs Jeunesse mais également à l’école Frédéric 
Mistral, reconvertie durant le mois de juillet en structure de loisirs. Au 
programme, des activités en nombre sur le thème « les Cows-Boys et 
les Indiens » mais aussi des sorties toutes aussi ludiques comme le 
kart à pédale à Montauroux, l’initiation au kayak à Saint-Cassien ou au 
VTT… Quant aux colonies de vacances organisées par le service du 
Cycle de l’Enfant, elles connaissent toujours autant de succès : circuit 
merveilleux (Futuroscope, parc Astérix ...), char à voile en Charente 
Maritime… le plein de bonnes sensations et de souvenirs !
Inscription aux centres de loisirs pour les mercredis d’octobre-
novembre et vacances de la Toussaint à partir du lundi 18 
septembre 2017. En savoir plus sur www.mandelieu.fr 

le compte est bon !
Le retour à la semaine de 4 jours à Mandelieu-La Napoule a été 
validé par le Directeur Académique le dernier jour d’école avant 
les grandes vacances, le vendredi 7 juillet ! Le Maire s’est félicité 
de « cette décision de bon sens, fruit d’une très large mobilisation 
et concertation entamée en mai 2017 dès l’élection présidentielle 
avec les enfants, les représentants des parents d’élèves et le 
corps enseignant dans le cadre des conseils d’école  ». Avant 
même cette décision, les services municipaux et les associations 
se sont mobilisés pour revoir intégralement leur organisation en 
termes d’accueil et d’activités le mercredi matin. 

En conséquence, les 
horaires des écoles ont été 
réaménagés  de la manière 
suivante : 
- De 8h30 à 16h20 : écoles 
des Boutons d’Or, Bleuets et 
Primevères
- De 8h30 à 16h30 : écoles 
Fanfarigoule, Minelle, Frédéric 
Mistral, Marie-Curie, Cottage 
Mimosas et Glycines

Effectifs 2017-2018 
695 enfants en école maternelle pour 25 classes

1 117 enfants en école élémentaire pour 43 classes

Le saviez-vous ? 
Le service des études surveillées est organisé dans toutes les 
écoles élémentaires avec 3 possibilités pour les familles : sortie 
à 17h30, à 18h ou à 18h30. Ce sont les enseignants ou des 
intervenants extérieurs qui les dispensent, ils sont rémunérés 
par la Commune, organisatrice de ce service. Le tarif trimestriel 
évolue en fonction du quotient familial de la famille selon un 
barème allant de 44€ à 122€

Service du Cycle de l’Enfant
Horaires d’ouverture : lundi - mercredi - vendredi de 

8h30 à 17h / mardi - jeudi de 8h30 à 14h
cycleenfant@mairie-mandelieu.fr

Tél. : 04 92 97 30 35

IMPORTANT
Parents, pensez à transmettre votre avis d’imposition 
2017 (sur revenus 2016) ainsi que les justificatifs 
(assurance, fiche sanitaire, téléphone, adresse mail, 
PAI…) au service du Cycle de l’Enfant pour la mise à 
jour de votre dossier.

CALENDRIER 2017-2018
Zone B – Académie de Nice

Reprise des cours lundi 4 septembre 2017
Vacances de la Toussaint : samedi 21 octobre 2017 - 
reprise des cours lundi 6 novembre 2017
Vacances de Noël : samedi 23 décembre 2017 / 
reprise des cours lundi 8 janvier 2018
Vacances de février : samedi 24 février 2018 / reprise 
des cours lundi 12 mars 2018
Vacances de Pâques : samedi 21 avril 2018 / reprise 
des cours lundi 7 mai 2018
Vacances d’été : samedi 7 juillet 2018

, 
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ACTU

Retour sur la saison estivale 

Serge DIMECH - Conseiller Municipal, délégué à l'Opérationnalité Terrain et à la Police 
Municipale, subdélégué aux Sports et à la Sécurité 

Votre sentiment sur le dispositif de sécurité appliqué cet été ?
Compte-tenu du contexte sécurité de vigilance "sécurité renforcée-risque attentat" la Police Municipale 
(PM), en complément des forces de la Gendarmerie Nationale,  a dû déployer des dispositifs de 
sécurisation des évènements festifs et culturels d'ampleur et supérieurs aux années précédentes. 
Les agents ont été amenés à sacrifier des jours de repos et retarder des congés pour assurer le bon 
déroulement des spectacles et la sécurité des citoyens. Le dispositif a répondu aux attentes de M. 

le Maire et bien sûr de son 1er Adjoint, et de la population car aucun incident notable n'est à déplorer. Des marques de 
sympathies, notamment de touristes, sont régulièrement exprimées.

Comment s’est déroulée la collaboration avec l’escadron de gendarmerie de Chambéry ?
Le renfort annuel d'un peloton de gendarmerie est désormais acté mais les missions de ces militaires ne sont pas 
uniquement dédiées à Mandelieu-La Napoule. Les gendarmes mobiles agissent sous les directives du commandant de 
communauté de brigades sur les emprises des communes de Théoule - Pégomas - Auribeau sur Siagne - La Roquette 
- et Mandelieu. A chaque fois qu'ils ont eu à intervenir au profit de la PM de Mandelieu, cette collaboration a été intense 
et de grande qualité. 

Le dispositif a t-il permis d'éviter des délits majeurs ?
Un plan d'actions a été élaboré en étroite collaboration avec la gendarmerie locale, en charge de l'ordre et de la sécurité 
publics. Chaque évènement a fait l'objet de réunions préparatoires et, pour certaines, l'autorité administrative préfectorale 
y était associée. Ces dispositions préparatoires, appliquées avec rigueur et réactivité sur le terrain,  l'esprit de collaboration 
entre la PM de Mandelieu et la gendarmerie, ont permis de faire face à toutes les situations et ont ainsi contribué à la 
tranquillité de nos concitoyens. Les incidents ont pu être évités.

SÉCURITÉ, PROGRAMMATION DES ANIMATIONS, OFFRES DE LOISIRS, FRÉQUENTATION DES 
ESTIVANTS. MANDELIEU-LA NAPOULE EST TOUJOURS UNE DESTINATION TOURISTIQUE 
INCONTOURNABLE, GRÂCE À SES NOMBREUX ATOUTS. TÉMOIGNAGES

Le 1er Adjoint sur le terrain lors de la mise en sécurité des feux d'artifice



Pierre-Louis ROUCARIES - Directeur 
de l'Office de Tourisme et des Congrès 

Quelle est la tendance touristique 
globale à la mi-août à Mandelieu-La 
Napoule ?
Après un bon second trimestre, la tendance 
du mois de juillet est, comme d’ailleurs sur 
la quasi-totalité de la Côte d’Azur, un mois 

à fréquentation mitigée. Le mois d’août, quant à lui, reste un 
excellent mois de fréquentation pour l’ensemble des activités 
touristiques.

Quels sont les chiffres de fréquentation au bureau 
d'accueil ?
Pour ce mois de juillet 2017, le bureau d’accueil de l’Office 
de Tourisme a reçu 4057 visiteurs contre 4463 visiteurs en 
2016. Le nombre de visiteurs se maintient convenablement 
pour le mois d’août. Les ventes des produits phares tels que 
la croisière commentée de la Corniche d’Or, les croisières 
Monaco/St Tropez, la traversée pour l’Ile Sainte Marguerite, 
la Côte d’Azur Card, restent les produits les plus vendus au 
bureau d’accueil. 

Peut-on en déduire que les touristes sont revenus 
durablement sur la Côte d’Azur ?
Les événements du 14 juillet 2016 à Nice n’avaient impacté 
qu’à la marge la destination de Mandelieu-La Napoule. Les 
chiffres de 2017 seront proches de ceux de l’année dernière. 
Le mois d’août reste le mois le plus stratégique pour notre 
destination et reste un très bon cru confirmé par la vente en 
hausse de nos produits phares.

Alexis Vroussos 
Directeur du  

Château de La Napoule

Nous sommes très 
satisfaits, tant dans la 
fréquentation touristique 
du site que dans 
l’évènementiel, qui draine 
une clientèle complémentaire à celle du 
château. Le restaurant a également très bien 
fonctionné. La météo favorable et la politique 
événementielle mise en place ont contribué à 
drainé de nombreux visiteurs sur ce site, qui 
draine chaque année 40 000 visiteurs/an.

Eric CHAUMIER  
Gérant « Le Boucanier »

Le bilan de la saison est 
pour nous satisfaisant. Le 
mois de juillet notamment 
a connu une nette hausse 
de fréquentation. Les 
travaux de rénovation ont 
sans doute contribué à ce succès, mais pas 
seulement. Je pense que les clients se sentent 
bien dans le quartier de La Napoule. D'ailleurs, 
nous avons une clientèle cannoise qui préfère 
venir ici pour la tranquillité du lieu.

Gilles Le Bihan 
Usager  

du Centre Nautique
J'habite Lyon et nous 
venons chaque année à 
Mandelieu-La Napoule 
dans notre résidence secondaire, depuis 
une vingtaine d'années. J'aime beaucoup la 
voile. Chaque été je loue des catamarans, ce 
qui me permet de m'adonner à ma passion 
pour un coût vraiment correct. Le centre 
nautique propose une gamme de bateaux 
variée, les locaux sont neufs et l'équipe très 
accueillante. C'est un vrai plus.

Thomas LOMBARD - Directeur des Sports

Depuis 2009, la fréquentation annuelle du 
Centre Nautique Municipal augmente de 2 à 
5% par an. Ça s'explique par une diversification 
de l'offre et une flotte bien entretenue pour 
permettre de naviguer en toute sécurité. Cette 

année, la location de paddles a très bien fonctionné, à tel point 
que nous en avons commandé 5 supplémentaires pour cet été, 
ce qui permet de proposer une activité nautique, même quand 
il n'y a pas de vent. Quant à nos stagiaires c'est une clientèle 
fidèle, composé d'habitués à 80%. Nous connaissons un franc 
succès auprès des 6/12 ans ! C'est une saison estivale vraiment 
satisfaisante avec une fréquentation quotidienne d'environ  
200 stagiaires.



14 MLN Magazine #210 - Septembre 2017

ACTU

Retour en images sur 
les animations d'été 

TOUT AU LONG DE LA SAISON ESTIVALE, MANDELIEU-LA NAPOULE ACCUEILLE ARTISTES ET 
ÉVÉNEMENTS CULTURELS EN TOUS GENRES POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE SES HABITANTS 
ET DES TOURISTES. LA CULTURE POUR TOUS ET SOUS TOUTES SES FORMES, DU CLASSIQUE 
AU JAZZ, DU CHANT À LA DANSE, DU THÉÂTRE AU CINÉMA. 

4 feux d'artifices sur les plages du Château et de Robinson suivis d'une soirée DJ 

Soirées gratuites dans les quartiers

Théâtre Robinson, une programmation éclectique
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À RETENIR
Le Centre Expo Congrès accueillera, outre le 

salon des Maires et « riviera by mode city », un 
lancement d’engin de levage, le Congrès Médical 

Nepenthes sans oublier les manifestations 
récurrentes tels que le Salon des Animaux « Zoo 
Passion », le 17ème Salon « Saveurs & Terroirs », 
le 6ème salon de l’auto-distribution, la soirée des 

associations, la 2ème édition du Salon International 
d’Art Contemporain « Art Shopping », etc…

Zoo Passion, la « pouponnière des animaux de compagnie »
Depuis 7 ans, les organisateurs de Zoo Passion, le salon des Animaux et de la Nature, font 
confiance au CEC. Cette année, l’événement aura lieu les 7 et dimanche 8 octobre prochains, 
de 9h30 à 19h sans interruption. Près de 50 races seront représentées par des éleveurs 
professionnels rigoureusement sélectionnés « Producteurs Naisseurs  ». Précision utile  : 
aucun négociant ni revendeur ne prendra part à la manifestation, véritable gage de qualité de 
ZooPassion. Les éleveurs qui se déplaceront (de loin pour certains d’entre eux) n’ont qu’une 
seule envie, vous faire découvrir leur élevage, leurs « bébés » et vous faire partager leur 
passion, le tout dans un milieu très professionnel. 

Tarifs : 7€, 5.50€ (tarif réduit), 4€ (-12 an), gratuit pour les moins de 4 ans

ACTU

DÈS CE MOIS, LE CENTRE EXPO CONGRÈS ACCUEILLE DE NOMBREUX SALONS 
PROFESSIONNELS, POUR LA PLUPART INÉDITS, SOULIGNANT LA QUALITÉ DE 
L’INFRASTRUCTURE AUPRÈS DES DÉCIDEURS ET ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS.

Le Centre Expo Congrès        
en constante évolution 

U
ne rentrée bien chargée 
pour la plateforme man-
dolocienne du tourisme 
d’affaires et de salons. 

Au nombre des nouveaux évé-
nements, le salon professionnel 
de la lingerie et du maillot de bain  
« Riviera by Mode City » et le Sa-
lon des Maires et des Décideurs  
Publics professionnels, ouvrent 
l’agenda du dernier semestre. Ce 
1er salon professionnel, organi-
sé par  l’Association des Maires 
des Alpes-Maritimes (ADM 06), 
doit «  permettre, en relation avec 
les forces vives, de réfléchir en-
semble aux attentes de nos ad-
ministrés et aux  nouveaux enjeux 

des territoires…  » indique Honoré  
COLOMAS, son président.

7 ans d’actions
«  Depuis son ouverture en 
septembre 2009, l’activité 
du Centre Expo Congrès de 
Mandelieu-La Napoule est en 
constante évolution  » souligne 
Odile DELANNOY, Directrice 
Commerciale et d’Exploitation. 
«  Des retombées économiques 
tant au niveau du palais des 
congrès que du bassin de vie se 
sont faites ressentir  » souligne-
t-elle. Grâce à sa modularité, 
cet espace unique sur la Côte 
d’Azur permet d’accueillir diverses 

manifestations, ce qui en fait toute 
sa richesse. Outre les évènements 
désormais récurrents, le Centre 
Expo Congrès a également 
accueilli et conquis de nouvelles 
typologies de manifestations  : 
concours administratifs, soirées 
de gala et des congrès médicaux 
internationaux. En 2016, 17 salons 
professionnels et grand public 
ont été accueillis. « L’année 2017 
a, quant à elle, très bien démarré 
avec une augmentation de notre 
chiffre d’affaires de plus de 20% 
sur le 1er semestre 2017 » souligne 
Christine LEQUILLIEC, élue au 
Tourisme d’Affaires.

« Chœur en Fête «  a choisi le CEC pour une semaine de répétition fin juillet,  
avant leurs deux concerts des « 1000 choristes »  sur Cannes  
en présence de Patrick BRUEL, Vincent NICLO et Patrick FIORI.
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MLN Mag’ : Un mot sur la saison 
estivale Monsieur le Maire ?
Henri LEROY  :   Oui, n’oublions 
pas notre statut de ville balnéaire 
et résidentielle, classée, labellisée 
« Famille + » qui fait notre image 
de marque et notre renommée ! 
La saison estivale a été satisfai-
sante. Les nombreux touristes ont 
répondu présents aux multiples 
programmations culturelles orga-
nisées sur la commune, drainant 
ainsi des retombées intéressantes 
pour tous les socio- professionnels 
qui font vivre la destination. Les 
forces de l’ordre, Police Municipale 
et Gendarmerie Nationale ont été 
fortement sollicitées pour assurer 
la pleine sécurité du public, et je 
voudrais leur signifier ma profonde 
reconnaissance pour leur mobilisa-
tion à nos  côtés. 

MLN Mag’ : Le risque Incendies 
a été particulièrement prégnant 
cet été…
Henri LEROY : Notre territoire est 
vraiment concerné par un patrimoine 
naturel remarquable très étendu. 
Mandelieu-La Napoule, c’est 3137 
ha dont 2200 ha en site inscrit natu-
rel et inconstructible. C’est un point 
d’attention majeur, particulièrement 

cette année avec un été sec, mar-
qué par des températures très éle-
vées. Toutes les conditions étaient 
réunies pour favoriser la propagation 
des feux accidentels ou volontaires. 
A ce sujet, le premier des combats 
à mener est celui de l’incivisme voire 
– j’ose le dire – de l'inconscience. 
Le travail est immense ! Dans notre 
ville - c’est heureux - nous n’avons 
pas connu les incendies dévasta-
teurs que certaines communes très 
proches de la nôtre ont malheureu-
sement connus. Un grand merci 
aux sapeurs-pompiers du SDIS et 
aux bénévoles du Comité Commu-
nal des Feux de Forêt (CCFF) pour 
leur engagement à la préservation 
de nos massifs et à la protection des 
populations. Restons vigilants, la 
période est toujours propice aux in-
cendies. Dans le même ordre d’idée 
j’ajoute que nous poursuivons le 
travail sur la lutte contre l’inonda-
bilité avec la signature de l’avenant 
au PAPI 2 du Riou  pour financer à 
80% les travaux dans le privé.

MLN Mag’ : L’été passé, le retour 
à la semaine de quatre jours 
est donc acté à Mandelieu-La 
Napoule ?
Henri LEROY : Oui, enfin, le bon 

sens a fini par l’emporter  ! C’est 
une victoire pour les familles, pour 
nos enfants, pour nous les élus qui 
avons accompagné la démarche 
de concertation dès mai dernier. 
Nous avons en effet consulté tout 
d’abord, les enfants, les premiers 
concernés, qui ont souhaité récu-
pérer leur mercredi puis, dans le 
cadre des conseils d’école, les re-
présentants des parents d’élèves 
et le corps enseignant. Une très 
large majorité voire unanimité, s’est 
exprimée pour le mercredi libéré. Je 
me félicite véritablement de cette 
décision prise au nom du bien-être 
de l’enfant, de son équilibre et de 
son épanouissement scolaire. Je le 
répète, les enfants restent vraiment 
notre priorité.

MLN Mag’  : Concrètement, 
quelle organisation pour le 
mercredi matin libéré ?
Henri LEROY  : Cette question 
a été anticipée avec les services  
municipaux et les associations. 
L’offre d’accueil et d’activités a 
été appréhendée dans le moindre 
détail s’agissant du Centre de Loi-
sirs ou de la culture*. A ce titre, je 
souhaite remercier très chaleu-
reusement le personnel municipal 

INTERVIEW

La ville à l’heure   
de la rentrée et des projets

ENTRETIEN AVEC HENRI LEROY, MAIRE DE 
MANDELIEU-LA NAPOULE, À LA SORTIE D’UN 
ÉTÉ MARQUÉ PAR LA POURSUITE DU PROJET 
DE MANDAT, PAR DES ÉPISODES DE FORTES 
CHALEURS ET D’IMPORTANTS RISQUES 
INCENDIES, MAIS ÉGALEMENT PAR DES 
MOMENTS DE RASSEMBLEMENT LORS DES 
SOIRÉES DANS LES QUARTIERS.



comme les associations pour l’or-
ganisation des NAP depuis 3 ans. 
Je sais combien leur investisse-
ment a été considérable, je sais 
que cette nouvelle donne néces-
site aujourd’hui adaptation et sou-
plesse. Je les salue pour leur sens 
de l'intérêt général.
* Le service des Sports ne propose pas d’activités 
sur le créneau associatif le mercredi matin

MLN Mag’ : Nous sommes à un 
peu plus de la moitié du man-
dat. Quel est votre sentiment 
sur le chemin parcouru ?
Henri LEROY  : Une grande sa-
tisfaction mais, plus encore, un 
encouragement à «  faire mieux 
que bien  ». Il nous reste en effet 
beaucoup à faire  même si nous 
pouvons nous féliciter, collective-
ment, du travail réalisé ! Le taux 
des engagements pris et réalisés 
à cette date est de 55%. 26% dé-
marrent ou ont démarré dans l’été. 
Il restera environ 19% du mandat 
à accomplir entre 2018 et 2020. 
Je tiens à souligner que la tenue 
des engagements repose, sur-

tout et avant tout, sur la fidélité à 
notre  méthode budgétaire que les 
citoyens connaissent bien main-
tenant  : économiser pour investir, 
investir sans augmenter les taux 
communaux des impôts locaux 
tout en conservant un faible niveau 
d'endettement. L'autogestion par 
excellence.

MLN Mag’  : Parlons projets  
justement. Quels sont ceux qui 
vont rythmer la fin de cette an-
née ?
Henri LEROY : Comme je l’ai dit, 
nous avons accéléré la cadence 
durant la saison estivale. Le temps 
administratif en termes de com-
mande publique et d’analyse, no-
tamment, n’a pas connu de pause. 
Ce qui nous a permis de lancer 
les grands projets structurants 
comme le Centre Maternel, « MLN 
Services », la rénovation du terrain 
de rugby qui sera livré en octobre 
2017… Mais aussi l’embellisse-
ment de la place du Château et 
de la Fontaine dont la première 
phase devrait débuter d’ici la fin de 

l’année. Je pense également aux 
travaux de proximité sur lesquels 
nous nous étions engagés comme 
la création du Parking de la Pinéa, 
l’aménagement des Berges de 
Siagne autour du stade en gazon 
synthétique, etc… Je rajoute que 
le projet du « Grand Capitou » se 
poursuit toujours dans la concer-
tation pour améliorer l’image du 
quartier et lui rendre son identité de 
village provençal.

MLN Mag’  : Mandelieu-La  
Napoule semble être à la porte 
d’un nouveau chapitre de son 
histoire…
Henri LEROY  : La ville change, 
c’est incontestable, dans tous les 
domaines. Je m’emploie, avec 
mon équipe municipale, avec le 
1er Adjoint, à réaliser le programme 
inscrit dans la mandature 2014-
2020, à tenir les engagements pris 
devant chacun des citoyens. Les 
investissements sont importants 
mais ils sont à la hauteur de notre 
ambition pour, véritablement, pré-
parer l’avenir de notre ville.

« Votre confiance se gagne sur le terrain » 
Maître Sébastien LEROY, 1er Adjoint au Maire l’affirme : « Je crois 
à la proximité avec les gens. Un élu ne doit pas être dans sa tour 
d’ivoire, mais bien sur le terrain, au contact de la population et de 
leurs préoccupations. Si notre équipe municipale a été élue par 
nos concitoyens en mars 2014, dès le premier tour du scrutin, 
c’est bien pour faire avancer la ville, résoudre les problèmes 
quand ils se posent, avoir une maîtrise pointue des dossiers, 
notamment dans les aspects juridiques, capitale pour gérer 
une ville correctement. Nous nous appliquons à faire avancer le 
projet de mandat pour proposer des services publics de qualité. 

Je rappelle que 55% des engagements pris ont été réalisés, 26% démarrent en 2017 et 19% restent à venir en 2018-2020. 
Concrètement, le nouveau terrain de rugby sera livré dès octobre 2017, le Centre Maternel a démarré et sera livré dans un 
an. Et je ne parle pas des nombreux travaux de proximité comme le plan trottoirs, le plan lumière, dont le rythme n’a pas 
ralenti cet été.  Je souligne enfin, plus d’un million de travaux ont été réalisés dans les écoles et crèches cet été  pour rénover, 
moderniser mais aussi renforcer la sécurité dans les établissements,  tant dans la prévention du risque inondation que dans 
le plan vigipirate. »
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FOCUS

LE MAIRE  
HENRI LEROY  

SOLLICITE  
EN URGENCE  

LE PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE, 

EMMANUEL MACRON, 
POUR REVISITER 

L'APPLICATION  
DE LA LOI S.R.U.  

(LOI RELATIVE  
À LA SOLIDARITÉ  

ET AU  
RENOUVELLEMENT 

URBAINS)  
SUR MANDELIEU- 

LA NAPOULE.  

Inapplicabilité de la loi S.R.U. 
sur la Commune 
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LE TOURNE À GAUCHE EN SORTIE DE L’A8, CRÉÉ COURANT DU MOIS DE MAI, SOULÈVE NOMBRE 
DE QUESTIONS QUANT À LA FLUIDITÉ DU TRAFIC. DANS UN COURRIER ADRESSÉ AU MAIRE, UN 
COLLECTIF D’INGÉNIEURS DE LA VILLE, DU DÉPARTEMENT ET D’ESCOTA A SOUHAITÉ REVENIR 
SUR LES CHOIX QUI ONT DICTÉ LA MISE EN ŒUVRE DE CET AMÉNAGEMENT ROUTIER.

Circulation en Centre-Ville :          
le meilleur compromis entre sécurité et fluidité

D 
e nombreuses études de circulation ont été 
diligentées ces dernières années sur l’artère 
principale afin de répondre à l’objectif 
premier de fluidité du trafic. Plusieurs 

autorités institutionnelles se sont engagées 
dans cette réflexion : la ville, bien sûr, 
le département pour la RD98 (av. 
de Cannes) et Escota pour 
l’autoroute. Mené par des 
bureaux d’études spécialisés, 
le diagnostic révèle un chiffre 
clé, témoin du fort passage 
de véhicules et en toute 
saison sur l’avenue de Cannes : 
30  000 véhicules chaque jour ! 
Cette donnée a été intégrée au projet 
de requalification du Centre-Ville afin de 
définir l’actuel plan de circulation. 

L’option du giratoire abandonnée
Les ingénieurs l’affirment : « Le giratoire à la sortie de 
l’autoroute a été écarté par la société propriétaire de 
la sortie A8, Escota/Vinci, car infaisable au regard de 
l’emprise foncière, des conditions de sécurité et de 
la nécessité de réguler la sortie de l’autoroute. Celui-
ci aurait donc créé de multiples embouteillages.  » 
Un « tourne à gauche » a été créé conformément au 
résultat des différentes études  » poursuivent-ils. La 
Direction Générale des Services Techniques rappelle 
qu’une période d’expérimentation a été nécessaire et 
note « que des améliorations sont apportées chaque 
jour par les équipes en réglant les temporisations des 
feux à la seconde près. » 

Des améliorations à terme
La situation continuera d'évoluer favorablement dans 
les années à venir avec l'extension du réaménagement 
sur l'avenue de Cannes, vers les Tourrades à court 
terme et vers Minelle à moyen terme. «  Les travaux 
du BHNS à venir et la création d’un giratoire au 

croisement de l’avenue de Cannes/Charles de Mouchy, 
permettront de fluidifier davantage la circulation. Cet 
ouvrage renforcera le confort dans le choix directionnel 
des automobilistes  » poursuivent-ils. Aussi, «  en tant 

qu’ingénieurs de la Ville, du Département 
et d’ESCOTA, nous confirmons 

que le dispositif actuel est le 
plus approprié en ingénierie 

de circulation automobile. 
Celui-ci intègre toutes les 
contraintes rappelées par 
la loi sur l’air visant à limiter 

les véhicules en cœur de 
ville. L’actuel plan de circulation 

est donc le mieux calibré pour 
satisfaire les exigences d’un centre-

ville sans pour autant le transformer en 
autoroute urbaine. » « Nous pouvons dire à ce jour que 
la sortie 40 Mandelieu Centre est l’une des plus fluides 
du Département des Alpes-Maritimes, comparée aux 
autres sortie de l’A8 »  concluent les ingénieurs.

NB  : Les travaux de construction de l’A8,– autoroute de l’Estérel à 
l’époque – ont été lancés en 1957 par l’Etat. Ils comprenaient la sortie 
40 en Centre-ville et la sortie 41 à Cannes-La Bocca. Aujourd'hui, selon 
la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) appliquée par plusieurs 
ministères, il est impossible de déplacer la sortie d'autoroute.

Fermeture de 
l'accès à l'îlot 
Casinca (circulation 
et stationnement)
Dans le cadre de 
l'aménagement du 
centre-ville (phase 2), 
une procédure admi-
nistrative obligatoire 
oblige la commune à 
procéder à la ferme-
ture de l'accès à l'îlot 
Casinca à compter du 

dimanche 20 août 2017 à partir de 8h. Parkings gratuits à proximité.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE 
(PHASE 2)

www.mandelieu.fr

FERMETURE DE L’ACCÈS 
À L’ÎLOT CASINCA 

(CIRCULATON ET STATIONNEMENT)

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE OBLIGATOIRE

Parkings publics gratuits à proximité
- Parking des Écureuils - 568 places  
- Parking des Mimosas - 42 places + 1 place PMR
- Parking Béguier - 88 places + 2 places PMR

Merci de votre compréhension

DIMANCHE 20 AOÛT 2017 À PARTIR DE 8H

LA VILLE AVANCE



20 MLN Magazine #210 - Septembre 2017

Le champ de vision de cette caméra 360° balaie 
le secteur entre le boulevard des Ecureuils et la 
sortie de l'autoroute A8. 
Equipée de 4 caméras infrarouges fixes à vision 
panoramique, cette caméra pourra également 
être exploitée dans le cadre d’éventuelles 
enquêtes judiciaires.

Une nouvelle 
caméra panoramique 

en Centre-Ville

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Trier pour Gagner !
La Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins organise, du 18 sep-

tembre au 14 octobre, ce jeu concours pour inciter et sensibiliser les habitants à 

adopter le bon réflexe du tri sélectif. Pour participer, c’est très simple : inscrivez 

vos noms, adresse, téléphone et mail sur papier blanc ; insérez-le dans une bou-

teille en plastique transparente et déposez-la dans un conteneur de tri sélectif, 

un sac jaune ou un point d’apport volontaire de tri sélectif en fonction de votre 

commune de résidence. 

De nombreux lots à gagner (tablettes numériques, repas gastronomiques, nui-

tées en hôtels de luxe …) - tirage au sort sous contrôle d’un huissier.  Remise 

des prix lors de la journée mondiale du recyclage le 15 novembre. Informations 

sur : www.cannespaysdelerins.fr 
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Une œuvre supplémentaire vient d’orner la ville cet été à l’entrée du 
parc Robinson à proximité du Théâtre Robinson, lieu d'expression 
de la culture sous toutes ses formes. 
Mandelieu-La Napoule, un Musée à ciel ouvert pour permettre 
l'accès à la culture partout et pour tous.

Les avions bombardiers d’eau de la sécurité civile, basés à l’aéroport 
Cannes-Mandelieu, ont été mobilisés à plusieurs reprises lors des 
trop nombreux incendies qui ont dévasté le département. C’est 
notamment lors de ces jours d’intense activité que des survols 
d’habitations ont été constatés par les riverains. L’aéroport tient 
à préciser que «  les trajectoires d’atterrissage sont respectées. 
Parfois, en fonction de l’urgence, un gain de temps peut s’avérer 
décisif pour la réussite de la mission. Les trajectoires peuvent 
alors être raccourcies à la marge ». Les Trackers font des rotations 
entre l’incendie et le « pélicandrome » tant que le sinistre n’est pas 
circonscrit. Quant aux nuisances sonores, l’aéroport explique que 
« les Trackers, pour gagner du temps, rechargent leur soute (eau et 
retardant) avec les moteurs tournants ».

L'aviez-vous remarqué ? 

Le rôle de la sécurité civile sur l’aéroport

Trier pour Gagner ! Bravo à Marc MASTROT !
Le talent mandolocien, qui avait gagné le concours de chant 

organisé lors de la Fête de la musique, vient de sortir son 

album. Cet auteur-compositeur-interprète l’a enregistré au 

studio "Mercure Production", dirigé par Gilles ERIN et Jean 

Denis PEREZ, alias Dan PERLMAN, compositeur de la bande 

originale du film « les Bronzés font du Ski ». On peut entendre le 

premier titre « Ma muse (étrange fascination) », notamment sur 

sa chaine Youtube. Bonne continuation à lui !

Marc, entouré de Gilles ERIN, Jean Denis PEREZ, Yvan GLASIAN (organisateur 

du concours) et Maryline TEOFILO, Direction du Protocole et de l’Evènementiel.
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Maryline BISSON, 
triple championne  
du monde de VTT  

Et de 3 pour la talentueuse mandolo-
cienne ! Maryline a en effet conservé, 
pour la 3ème année consécutive, son 
titre de championne du monde de 
descente VTT masters dans sa caté-
gorie d'âge.

La compétition se déroulait le 24 juin 
dernier en Andorre dans la station 
de Vallnord avec 1 200 participants. 
Félicitations pour avoir porté haut les 
couleurs de la ville ! 

Le golf en mode « Portes Ouvertes »  
Le Comité Départemental 06 de la Fédération 
Française de Golf est installé au sein de la Maison 
Régionale des Sports. Marc ROM, son président, 
vient d’annoncer l’organisation de deux événements, 
le 23 septembre et le 30 septembre, pour découvrir 
et s’initier gratuitement au golf.

Le 23 septembre, 
rendez-vous avec le One Year to Golf 

Durant cette journée, des animations seront proposées pour faire découvrir le golf et le 
prochain évènement golfique « la Ryder Cup 2018 » en France. Les jeunes, les adultes, les 
séniors pourront se rendre gratuitement au sein des parcours sur Mandelieu-La Napoule 
pour s’initier au parfait swing.

Le 30 septembre, Journée pour la Ligue Contre le Cancer au golf de Barbossi 
Organisée par l’ASPTT Nice Côte d’Azur, parrainée par le Comité départemental FFGOLF, 
cette journée s’articule entre compétition, ateliers de prévention de la maladie et animations 
diverses (tombola, vente aux enchères au profit de la ligue, initiation découverte du golf).

À noter qu’une structure gonflable golfique 
sera mise à disposition lors de « Familles en Fête ».

Le Fishing Club fier de ses adhérents  
Le Samedi 8 Juillet, le Fishing Club Napoulois, 
présidé par Michel BEGUE, a honoré plusieurs de 
ses membres qui s’étaient distingués les mois 
précédents, en présence de Cédric AIMASSO, élu 
délégué aux sports de la ville  : M. MELINE pour 
la médaille de bronze de la Fédération Française 
de Pêche en Mer, de M. EHRMANN pour son 
implication dans le fonctionnement de l’Ecole de 
Pêche et pour son obtention du diplôme de moniteur fédéral. Trois des membres du Club 
ont remporté les 2e, 3e et 6e place ce qui, par équipe les place 2e, au « National Bateau 
Pêche à Soutenir » organisé à CARNON. Enfin Johan MILLIEZ a reçu des mains de l’élu le 
trophée de la cérémonie des champions à laquelle il n’avait pu assister, pour une prise de 
marlin blanc, sur les côtes du Maroc.

Rens. : Ecole de pêche ouverte aux jeunes de 10 à 14 ans - 06 15 12 35 54

NOUVEAU - Bienvenue à l’École Municipale des Sports !
Dès le mois de septembre, le service des sports proposera chaque mercredi après-midi des ateliers sportifs dans le cadre de sa 
nouvelle École Municipale des Sports de nature. De 14h à 17h, les adolescents, âgés de 12 à 17 ans, pourront pratiquer en alternance : 
VTT, escalade, course d'orientation, kayak, trail, randonnée, équitation... 8 places sont disponibles. L’inscription se fait au trimestre.

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

« Forme et Fitness » s’offre une nouvelle une salle de musculation et des tarifs à la baisse
De nouveaux appareils de musculation feront leur entrée à la salle Costerousse dès 
les premiers jours de septembre : 9 pour être précis, de qualité professionnelle pour 
affiner et muscler sa silhouette. « L'achat de ce matériel parachève la modernisation 
de la salle de musculation  » explique Maître Sébastien Leroy, 1er Adjoint. Pour 
accéder à l’ensemble de ces équipements haut de gamme, il suffit de s’abonner 
à l’une des formules proposées dans l’offre « Forme et Fitness » (multi-activités, 
complète, matinée…). Bonne nouvelle, les tarifs ont été revus à la baisse et la 
gamme d’activités élargies pour mieux correspondre aux attentes des adhérents !

Programme complet sur www.mandelieu.fr Image de synthèse du futur équipement
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LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE SUR LE PARC ROBINSON OU AU CENTRE NAUTIQUE « LES VOILES 
DE LÉRINS », C’EST LE BON JOUR POUR CHOISIR SES ACTIVITÉS MUNICIPALES OU ASSOCIATIVES.

On ne présente plus cet événement devenu un rendez-
vous incontournable de la rentrée. « Familles en Fête » 
sonne en effet comme la manifestation qui fait le lien 
entre la fin d’été et la reprise du quotidien. C’est à ce 
moment clé de l’année que la Ville et les associations 
ont choisi d’unir leurs efforts pour proposer le meilleur 
de leur offre. Sport, culture, caritatif, jeux de société… et 
bien d’autres ! Faites votre choix sur le site réaménagé 
et embelli du Parc Robinson ou au Centre Nautique 
Municipal « les Voiles de Lérins ». La journée s’articule 
traditionnellement entre démonstration, initiation et 
découverte des activités dans les stands. Comme 
chaque année, munissez-vous du Pass’Famille (vendu 
2 € à l’accueil du Parc Robinson) et tentez de gagner 
de nombreux lots (5 tampons minimum) ! 

On vous attend à 
« Familles en Fête » ! 

Trigame Mandelieu—Grasse 
Mandelieu-La Napoule renoue avec le sport-performance en lien avec les atouts du 
territoire. Pour la 2ème édition consécutive, le Trigame longue distance débute l’épreuve 
sur les terres mandolociennes à partir de 8h avec l’épreuve de natation au départ du 
parking de la Siagne, suivie du vélo de route pour s’achever sur Grasse avec l’ultime 
mais non moins exigeant volet course à pied. Avis aux amateurs : 1, 9 km de natation, 
100km de vélos dont 5 cols et 18 km de course à pied. Laurent JALABERT, parrain de 
l’édition 2017 se frottera aux autres compétiteurs. 

Informations www.trigames.fr 

Programme 
Samedi 2 septembre de 9h à 17h

Collecte alimentaire à MONOPRIX organisée par le 
CCAS en partenariat avec le Lions Club Théoule  

Estérel en faveur de l’Epicerie Sociale « Le Panier du 
Cœur ». Vente des Pass’Famille sur place.

Dimanche 3 septembre 
10h à 18h - Démonstrations et initiations gratuites 

Parc Robinson et Voiles de Lérins
16h - Tirage au sort du Pass’Famille – Parc Robinson

Programme complet sur www.mandelieu.fr
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Exposition
de peintures et sculptures 

d’Agathe GUILLOT
Jusqu’au 10 septembre tous les jours de 10h30 à 
17h – Espace Henri Mathieu – Entrée libre

Exposition de 
peintures de  

Nicole RONDEPIERRE
Du 12 au 24 Septembre 
– Espace Henri Mathieu – 
Entrée libre

CULTURE & VOUS

Dates d’inscriptions au  
Centre Culturel Municipal 

pour les  
nouveaux adhérents

SAMEDI 9 SEPTEMBRE - 9h30/14h

MUSIQUE 
(éveil musical - clarinette - flûte traversière - 

saxophone - guitare - percussion 
piano - violon - chant lyrique)

BEAUX ARTS  
(arts plastiques - dessin/peinture

sculpture - céramique)

THÉÂTRE
LANGUES (ANGLAIS ET ITALIEN)

MERCREDI 13 SEPTEMBRE - 15h/19h
DANSE 

classique - jazz - hip-hop

Remise en forme - stretching - maintien et 
assouplissement - pilates - barre a terre

Les Royals Notalgiques font leur 
rentrée !
Le groupe Comeback 80 vous fera revivre tous les tubes 
des stars des années 80 qu’ils ont accompagnés ces dix 
dernières années (EMILE – Thierry PASTOR – Jean-Pierre 
MADER…) Rien de mieux que les anciens musiciens du 
groupe GOLD pour vous faire chanter  : Plus près des 
étoiles – Démons de minuit – Coup de folie – MACUMBA 
– Femme libérée…

Dimanche 17 septembre à 15h30 – Hôtel Pullman 
– Tarif : 12 € avec un accès à l’après-midi dansant 
Information  : 04 92 97 49 65 – culture@mairie-
mandelieu.fr

LE COIN DES EXPOS

L’Actu de la Médiathèque 
Inscription à la Médiathèque
C’est la rentrée ! La médiathèque reprend ses horaires habituels : 
Mardi, jeudi et le vendredi de 14h à 18h / Mercredi de 9h à 18h sans interruption / Samedi de 9h à 16h sans interruption
Documents à fournir : 1 justificatif de domicile de – de 3 mois – 1 pièce d’identité (+carte d’identité ou livret de famille pour les enfants)

Zoom sur les livres audios et les livres gros caractères
Pour tous les lecteurs qui rencontrent des difficultés à lire en petits caractères, et même à lire tout simplement, deux rayons 
leurs sont consacrés…. Celui des romans en gros caractères et celui des livres audios. Le livre audio offre la possibilité de 
profiter de ses lectures préférées à tout moment… dans la voiture pendant un long trajet, le soir au coucher et dans bien 
d’autres circonstances. Les livres en gros caractères, c’est un confort de lecture que vous allez retrouver et ce, à tout 
âge. N’hésitez pas demander conseils auprès des bibliothécaires qui vous présenteront ces rayonnages où tous les genres 
sont représentés.

Club de lecture
La médiathèque accueille le club de lecture tous les derniers jeudis de chaque mois de 16h à 18h. Les membres du Club 
vous invitent à les rejoindre pour passer un moment de convivialité et d’échange autour de vos lectures du moment. 

Atelier Créadélire !  
Mercredi 27 septembre de 10h à 11h30 : Atelier Créadélire en médiathèque pour les enfants de 7 à 11 ans. Tire livre, 
Tire mots, coupe par ci, colle par-là ! - Délire et délivre ta créativité - Offre-toi un CREADELIRE ! Médiathèque – payant - 
adhérents : 6€ - non adhérents : 10€ - Sur inscription – Nombre de places limité.

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



Nouveauté : « Les saisons Jazz 
de l’Espace LDV » - Depuis quelques 
années, les concerts jazz ont pris place 
dans la saison culturelle. Pour cette 
saison, le service culturel a souhaité 
consolider cet évènement en créant  

un  « label » qui marquera chaque session jazz proposée à 
l’automne, en hiver et au printemps. Ainsi les “Saisons Jazz 
de l’Espace LDV” accueilleront le groove d’Electrophazz, 
Eric LEGNINI et la voix inimitable de Raul MIDÓN. 

Côté théâtre - Le 1er décembre, le 
couple est passé au peigne fin dans cette 
comédie de Christian POISSONNEAU 
«  Tout pour être heureux ! », désir, 
trahison, rédemption, famille, boulot, la vie, 

la vraie ! Après « OUI ! » la comédie hilarante sur le mariage, 
on aimera sans nul doute la nouvelle pièce de Pascal 
ROCHER « Dîner de famille » le 26 janvier.
Enfin le 30 mars, bienvenue au paradis  des  gommettes, 
des doudous et des antidépresseurs dans « La maîtresse 
en maillot de bain » de Fabienne GALULA.

Une saison culturelle sur le thème de 
l’humour - L’humour toujours avec Nadia 
ROZ qui envahit la scène le 24 novembre, 
à travers différents personnages et redonne 

des couleurs à la vie ! Cirque et humour feront aussi bon 
ménage avec Warren ZAVATTA, petit-fils du grand Achille, 
dans une performance spectaculaire drôle et caustique le 
15 décembre. Chansons et humour décalé le 6 avril, avec 
l’ex-Fatals Picards, OLDELAF. Enfin, qui dit humour, dit 
forcément one man show… avec Fréderick SIGRIST et le 
nouveau spectacle de D’JAL pour clôturer la saison !

Soutien aux talents locaux
La Ville tient à poursuivre son soutien aux compagnies 
théâtrales locales. Ainsi se tiendront du 15 au 18 
novembre, les 21èmes Rencontres de Théâtre Amateur : 4 
compagnies, 4 pièces de théâtre. La danse sera également 
mise à l’honneur le 17 février avec le Cannes Jeune Ballet 
dans différents tableaux d’Angelin PRELJOCAJ, Maurice 
BEJART et Jean-Christophe MAILLOT.

Temps fort – Hors les murs - En partenariat avec 
le Royal Casino de Cannes-Mandelieu, le festival les 
Royal’s du Rire proposera du 10 au 12 novembre, 3 
soirées exceptionnelles  : Gérald DAHAN, Antonia de  
RENDINGER et le « Show man » Anthony KAVANAGH.  

Concert d’ouverture
La saison culturelle débutera le Dimanche 1er octobre à 
17h en l’Eglise Notre Dame du Liban avec le « Requiem 
Allemand » proposé par le Chœur de Tourrettes-sur-loup 
sous la direction de Jacques MAES, dans le cadre des 8èmes 
Rencontres de Musique Classique.

Abonnez-vous !
Pour l’achat d’une carte d’abonnement à 10€ seulement 
vous bénéficiez d’un tarif unique à 7€ pour tous les 
spectacles de la saison culturelle de l’Espace Léonard de 
Vinci (de septembre 2017 à mai 2018) – Hors festival Royal’s 
du Rire.

La billetterie ouvre dès le 1er septembre 
dans tous les points de vente habituels.

SAISON CULTURELLE 2017-2018    
c’est reparti ! 

MANDELIEU-LA NAPOULE : VILLE D’ART ET DE CULTURE ! LA SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE 
LÉONARD DE VINCI LE CONFIRME DÈS LE 1ER OCTOBRE AVEC CETTE ANNÉE ENCORE UNE 
PROGRAMMATION COMPLÈTE, AVEC DE L’HUMOUR, DU THÉÂTRE, DE LA DANSE ET DE LA 
MUSIQUE, ET DE NOMBREUSES SURPRISES.



26 MLN Magazine #210 - Septembre 2017

SOLIDARITÉ

Dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public restauration à compter du 1er septembre 2017, la Ville de Mandelieu-
La Napoule a conclu un nouveau partenariat avec la Société Elior. Vous êtes usager du Portage de Repas à Domicile qui consiste à 
proposer aux mandolociens-napoulois un service de qualité, avec une offre alimentaire adaptée. A ce titre, vous bénéficierez à la rentrée, 
du concept « servi chez vous » conçu par la Société Elior, vous offrant ainsi une cuisine traditionnelle, élaborée à partir de recettes 
authentiques, de plats du terroir, privilégiant une alimentation durable par l’utilisation de produits bio, locaux et labellisés. Des actions 
d’animations régulières (menus de fête, repas étoilés et jeux) vous seront, par ailleurs, destinées tout au long de l’année afin d’égayer 
votre quotidien. Enfin, une attention toute particulière vous sera apportée par le renforcement de la veille sociale afin de mieux vous 
accompagner.   Rens. :  CCAS au 04 92 97 30 50

Servi chez vous : le nouveau concept de portage de repas à domicile

L’Epicerie Sociale du CCAS « Le 
Panier du Cœur  », a ouvert ses 
portes le 21 mai 2007. Située 
à son inauguration, Rue de la 
Siagne, elle a intégré les locaux 
du Centre Communal d’Action 
Sociale, 89, Avenue de Fréjus – 
Paul Ricard – en 2013. L’épicerie 
sociale est un lieu convivial 
de rencontre, de partage et 
d’échange où professionnels et 
bénévoles du CCAS accueillent 
et conseillent les usagers. Conçu 
comme une épicerie de quartier, 
« le Panier du Cœur » accueille tous 
les jeudis matins les personnes et 
familles de la commune en situation 
financière délicate. Elle adapte aussi 
ses jours et horaires en fonction des 
contraintes professionnelles des 
bénéficiaires. 

Une main tendue 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale, par le biais de son épicerie 
sociale, est une véritable «  main 
tendue  » pour accompagner les 
Mandolociens-Napoulois à sortir de 
la situation précaire dans laquelle 
ils se retrouvent momentanément. 
L’aide alimentaire apportée aux 
personnes et familles de la commune 

leur permet ainsi de retrouver 
progressivement une autonomie 
de gestion. Le fait d’instaurer une 
participation financière symbolique 
(10% des tarifs appliqués dans les 
commerces ordinaires) préserve la 
dignité de la personne et  favorise 
son investissement dans l’action. 
De manière générale, le Centre 
Communal d’Action Sociale apporte 
son aide aux personnes rencontrant 
des difficultés passagères liées à un 
« accident de la vie » qui entraîne un 
déséquilibre du budget. 

 « Le Panier du Cœur »     
fête son 10ème anniversaire

DEPUIS 2007, L’EPICERIE SOCIALE  DU CCAS «  LE PANIER DU CŒUR  » APPORTE UNE AIDE 
ALIMENTAIRE AUX PERSONNES ET FAMILLES MOMENTANÉMENT DANS LE BESOIN.

Un chiffre 
5 592

nombre de passages  
enregistrés depuis 2007

À venir 
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.

Le Centre Communal d’Action Sociale tient 
à remercier les donateurs, particuliers, 
associations et commerçants de la ville qui 
agissent, depuis 10 ans, en remettant un don, 
de quelle que nature que ce soit, en faveur de 
l’épicerie sociale « Le Panier du Cœur ».
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PASSÉ / PRÉSENT

Les fêtes patronales, 
un patrimoine vivant

Les 16 et 17 septembre pro-
chains, notre Ville célèbrera 
la 9ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
L’occasion cette année de 
mettre à l’honneur les tradi-
tionnelles fêtes patronales 
des quartiers de notre belle 
Commune.

Les fêtes passées et présentes se 
côtoieront à travers une exposition 
de photos mais également avec 
la rencontre de Mandolociens- 
Napoulois qui auront plaisir à vous 
raconter leur attachement et anec-
dotes sur ce qu’étaient, et ce que 
sont encore, les fêtes patronales 
de Mandelieu-La Napoule.

Un voyage dans les souvenirs où 
vous constaterez à quel point la 
tradition et la convivialité sont, tou-
jours, ancrées dans le cœur des 
Mandolociens-Napoulois !

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

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre - Archives Municipales

Samedi 16 septembre de 10h à 17h
 Visite libre de l’exposition 
 De 10h à 11h : Intervention de M. Gaston BERTIN 
 11h30 : verre de l’amitié et remise de la brochure
 De 14h30 à 15h30 : interventions de Mmes Pierrette BOURGOIN et Liliane COMETTI

Dimanche 17 septembre de 10h à 17h
 Visite libre de l’exposition et remise de la brochure

Entrée libre et gratuite - www.mandelieu.fr

Saint Fainéant - char du roi 1967 Saint Pons - 18 juin 1935
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POLICE MUNICIPALE 
24H/24 - 7J/7 : 04 92 97 30 30

SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de Ville 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
Tél. : 04 92 97 30 00

Annexe Mairie de Capitou  
Lundi, mercredi, vendredi 
de 8h30 à 12h 
Tél. : 04 92 97 24 21

Annexe Mairie de La Napoule 
Tél. : 04 92 97 04 26

État Civil / Elections 
Lundi, mercredi,vendredi de 8h30 à 
17h en continu - mardi et jeudi de 
8h30 à 12h et de  13h30 à 18h30 
Tél. : 04 92 97 30 55

Pôle Management 
Tél. : 04 92 97 35 83

Pôle Coordination 
Tél. : 04 89 87 32 23

Service Juridique / Assurances 
Tél. : 04 89 87 52 88

Service Communication 
Tél. : 04 92 97 30 12

Direction des Ressources 
Humaines 
8h30 à 12h et 14h à 17h 
Tél. : 04 92 97 30 58

Urbanisme 
mardi et jeudi après-midi de 14h à 
17h - vendredi de 12h à 15h  
Tél. : 04 92 97 30 38

Cycle de l’Enfant 
Tél. : 04 92 97 30 35

Service des Sports 
Tél. : 04 92 97 49 70 

Centre d’Animations Eden Parc  
Tél. : 04 89 87 52 80

Centre Communal d’Action 
Sociale  
Tél. : 04 92 97 30 50

Maison des Quartiers 
Tél. : 04 92 97 00 95

Maison de l’Économie 
Tél. : 04 92 97 37 23

Centre Culturel Municipal 
Tél. : 04 92 97 49 65

Médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61

Direction Générale des 
Services Techniques 
Tél. : 04 92 19 40 70

Office de Tourisme et des 
Congrès - Tél. : 04 93 93 64 64

Du mardi au samedi : 
de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
Certes, la rentrée n’est pas 
toujours chose facile ni très 
joyeuse pour les enfants. A 
Mandelieu-La Napoule, toutefois, 
celle-ci se fait sous le triple signe 
de la démocratie, de l’amélioration 
de la qualité de vie ainsi que de la 
qualité des denrées alimentaires. 

Déjà habitués à la "cuisine étoilée", 
nos enfants ainsi que leurs aînés, 
usagers de la restauration scolaire 
et municipale, se verront offrir 
des produits alimentaires d’une 
qualité encore meilleure grâce au 
nouveau contrat de restauration 
qui privilégie les circuits courts 
et les producteurs locaux, offrant 
ainsi une plus grande traçabilité et 
l’assurance de produits frais, bios 
et labellisés.

Quant au rythme scolaire, le retour 
à la semaine de quatre jours ne 
saurait déplaire à nos chérubins 
puisque c’est eux (et leurs parents) 
qui, lors d’une consultation 
engagée aux lendemains de 
l’élection présidentielle, ont 
opté à une écrasante majorité 
pour ce système. Alors, "vive la 
démocratie", et BONNE et SAINE 
RENTRÉE à tous !

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Vive la rentrée !
Avec la grande majorité des fa-
milles, J.V.DESENS, père de 4 
enfants, fait le choix des 4 jours, 
pour la rentrée scolaire 2017. 
Soucieux du bien-être des en-
fants et de leurs parents, il privi-
légie cet apport de loisirs éduca-
tifs, culturel et sportif, qui viendra 

en complément essentiel de leur 
épanouissement.
Et pour ceux qui travaillent, il est à 
souhaiter que  la rentrée soit aussi 
accompagnée d’une nette amé-
lioration de la circulation en centre 
ville et d’une meilleure sécurité 
pour les piétons.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

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



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

2/3 septembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

9/10 septembre - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43 

16/17 septembre - GRAND PRE 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

23/24 septembre - LA SUMERIE 
293 av. J. Passero - 04 93 49 70 23

30 septembre / 1er octobre - LES TERMES 
319 av. de Cannes - 04 93 49 04 13

7/8 octobre - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

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

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

9/10 septembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

16/17 septembre - Docteur NEACSU 
06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 

23/24 septembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

30 septembre / 1er octobre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

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

NUMÉROS D’URGENCE

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

TAXIS

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Vincenzo DI PISA, le 09/06
Marceau LANIECE, le 11/06
Bastien POMMIER, le 11/06
Gabrielle TORRES, le 13/06
Ambre FAVRAUD, le 15/06
Valentin DURERO, le 18/06
Timéo RUIZ, le 19/06
Amjad EL HAMZAOUI, le 20/06
Loucia CHAMBARD, le 20/06
Elina LACHAUME, le 21/06
Pauline VOGEL, le 26/06
Léon PERDOMO, le 26/06
Pablo MARTINEZ, le 27/06
Joshua SZIKMAN, le 28/06
Lana KREJ, le 30/06
Halon KOOTSTRA, le 03/07
Eléonore DURERO, le 06/07
Mathéo MOURLAN, le 06/07
Clémence LECOMTE, le 07/07
Calia MARCADET BESTOSO, le 09/07
Alessandro ROSSO, le 11/07
Isaac AÏT HASSOU, le 12/07
Maxime HAUET, le 12/07
Amir SOLTANI, le 13/07
Lucas GENNARDI, le 16/07
Mathéo QUIRICI, le 17/07
Giullian DIALLO, le 19/07
Tiago DUARTE, le 20/07
Gianni DE TOFFOL, le 24/07
Pierre GOUBERT,  le 25/07
Selena PASCALIDÈS, le 26/07
Lilly-Lou LAGALLA, le 26/07
Liam SEGANTINI, le 26/07
Sacha TISSERAND, le 27/07
Ethan NAVARRO, le 27/07
Maxence BOHER, le 29/07
Julia LAFFERRERE, le 29/07

Mariages
Alexandre GEDDA et Isabelle VASSAL, le 23/06
Jérôme LEMAIRE et Aurore LEUDIÈRE, le 23/06
Jérémy GAUDINEAU et Tiphaine VAILLE, le 24/06
Ghislain FOUILLEN et Priscilla HÉNOT, le 24/06
Bastien PRÉVIT et Caroline DELFOSSE, le 01/07
Thibaut SOUDAN et Harmonie GIRARD,  le 20/07
Jérôme MARINI et Alice DAVID, le 22/07

Décès
Dominique MARIINI, le 20/05
Chantal DI MARZO, le 14/06
Roger FONTANINI, le 14/06
Marie-Thérèse MOTUELLE veuve MALLET, le 20/06
Maria RIZZOLO, le 20/06
Claude KOENIG, le 24/06
Gilbert LEBRASSEUR, le 27/06
Justin HEBRARD, le  28/06
Dominique POLLET, le 28/06
Henri SZCZEPANIAK, le 29/06
Jean-Claude ROUSVILLE, le 29/06
Gilbert MONCOURANT, le 30/06
Ammar TALEB, le 06/07
Jean-Claude ROSATI, le 01/07
Paul LE CLOIREC, le 07/07
Christian ROMANSON, le 09/07
Iolé MAZZEGA veuve VALESELLA, le 13/07
Patrick THOMAS, le 16/07
Julien CHALIER, le 17/07
Louisette THUMEREL veuve DELAYEN, le 18/07
Mickaël BRUNEL, le 18/07
Elisabeth AUDRY veuve VAUTRIN-GARDINIER, le 19/07
Jacqueline PIETRI, le 19/07
Sébastien LEGRAND, le 20/07
Michèle LOBRY épouse TAURAN, le 20/07
Jean GIROUSSE, le 21/07
Célanie LOVERA, le 01/08

24

RESTONS 
CONNECTÉS...

Avec la newsletter, 
suivez l’actu !

www.mandelieu.fr/newsletter

Une question, 
une remarque...

www.mandelieu.fr/contact

Alerte 
Risques Majeurs : 

inscrivez-vous
au système d’appels 

en nombre
www.mandelieu.fr/alerte

Formalités 
administratives 

en ligne
www.mandelieu.fr/eservices

MLN PRATIQUE
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L’AGENDA
DE LA VILLE 

Du 29 Août au 10 Septembre 
Exposition de peintures et 
sculptures de Agathe Guillot 
– Espace Henri Mathieu – 
Vernissage mercredi 30 août à 
partir de 17h - Entrée libre

Dimanche 3 Septembre 
Triathlon Games

Dimanche 3 Septembre 
10h-18h : Familles en Fête 
– Parc Robinson et Centre 
nautique Municipal « Les Voiles 
de Lérins »

Dimanche 10 Septembre 
Pétanque : Prix Honoré Caisson 
– Boulodrome De Toni

10 et 11 Septembre 
Riviera Mode City – Centre Expo 
Congrès

Du 12 au 24 Septembre 
Exposition de peintures de 
Nicole Rondepierre – Espace 
Henri Mathieu – Entrée libre

Mardi 12 Septembre 
11h : Apéritif de rentrée – 
Centre d’Animation Eden Parc

Du 14 au 17 Septembre 
European School of Hematology 
– Centre Expo Congrès

Dimanche 17 Septembre 
Course de côte des Mimosas – 
Montée de Tanneron

Dimanche 17 Septembre 
15h30 : Royals Nostalgiques 
« Come Back 80 – 100 % 
tubes »  Royal Casino – Salon 
Riviera, suivi d’un après-
midi dansant animé par 
Patrick LEMONT, avec une 
offre exceptionnelle : 1 place 
achetée : une boisson et un 
accès à l’après-midi dansant 
offerts. Tarif : 12 € - Infos/
réservations : Centre Culturel 
Municipal – 04 92 97 49 65 – 
culture@mairie-mandelieu.fr

16 et 17 Septembre 
Journées Européennes du 
Patrimoine

Du 20 au 27 Septembre 
Salon Haulotte – Centre Expo 
Congrès

Vendredi 22 Septembre 
Salon des Maires et des 
Décideurs Publics – Centre Expo 
Congrès

Mercredi 27 septembre
De 10h à 11h30 - Atelier 
Créadélire en médiathèque 
pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Tire livre, Tire mots, coupe 
par ci, colle par-là ! - Délire et 
délivre ta créativité - Offre-toi 
un CREADELIRE ! Médiathèque 
– payant - adhérents : 6€ - non 
adhérents : 10€ - Sur inscription 
– Nombre de places limité.

Dimanche 1er Octobre 
Pétanque – Capitou et Estivals

Dimanche 1er Octobre
16h30 : 8ème Rencontres 
Musique Classique « Le 
Chœur de Tourrettes-sur-
Loup » 
Le Requiem de Brahms – 
Eglise Notre Dame du Liban 

Tarif : 7€ - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65 – 
culture@mairie-mandelieu.fr 

Du 1er au 31 Octobre
Exposition de peintures de 
Hailun LIAN – Annexe Capitou

Jeudi 5 Octobre
9h30-11h30 : Rentrée littéraire 
avec participation des abonnés 
Entrée libre sur inscription à 
la médiathèque – Nombre de 
places limité – Rens. : 04 92 97 
49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

7 et 8 Octobre
Salon des Animaux – CEC - À 
partir de 4 € - Gratuit pour les – 
de 4 ans

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 03/09 - 15h LES AS DE LA JUNGLE animation / 18h DUNKERQUE de Christopher Nolan 
Lun 04/09 - 15h CHOUQUETTE avec Sabine Azéma / 18h LE DERNIER VICE ROI DES INDES 
Dim 10/09 - 15h SALES GOSSES / 18h LE DERNIER VICE ROI DES INDES 
Lun 11/09 - 15h LE DERNIER VICE ROI DES INDES / 18h CHOUQUETTE avec Sabine Azéma 
Dim 17/09 - 15h LOLA PATER avec Fanny Ardant / 18h 7 JOURS PAS PLUS avec B. Poelvoorde et A. Lamy
Lun 18/09 - 15h 7 JOURS PAS PLUS / 18h LOLA PATER
Dim 24/09 - 15h/18h BONNE POMME avec C. Deneuve et G. Depardieu 
Lun 25/09 - 15h BONNE POMME / 18h 120 BATTEMENTS PAR MINUTES  
Dim 01/10 - 15h OTEZ MOI D’UN DOUTE avec C. De France et F. Damiens / 18h LES PROIES de Sofia Coppola
Lun 02/10 - 15h LES PROIES de Sofia Coppola / 18h OTEZ MOI D’UN DOUTE

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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AMICALE DES GENS DU 
NORD
809, Bd des Ecureuils 
Tél. : 06 23 71 37 67 – 
agdn@sfr.fr
> Dimanche 10 septembre 
Déjeuner au restaurant-cabaret 
« Le Billardier » à Tourves
> Dimanche 8 octobre 
Déjeuner au restaurant 
« Amoretti » à Castagniers
> Samedi 14 octobre 
9h : Assemblée Générale suivie 
du verre de l’amitié – Espace 
Liberté

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

ASSOCIATION FÉDÉRALE 
DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES
DE MANDELIEU-LA NAPOULE 
ET THÉOULE-SUR-MER
pautard.michel@wanadoo.fr
> Mercredi 27 Septembre
9h-13h30 : Collecte de sang – 
Face Expo Congrès

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, Avenue de Fréjus – 
Tél. : 04 83 28 22 14
> Vendredi 8 Septembre
10h-12h : Opérations « Portes 
Ouvertes » pour l’animation 
Country – Espace Liberté
> Dimanche 17 Septembre 
Rallye touristique autour de 
Mandelieu – Rassemblement à 
8h30 sur le parking de la Bonne 
Heure - participation : 20 €

> Dimanche 24 Septembre 
Repas dansant – Restaurant 
Quai 06 à Mandelieu
> Dimanche 22 octobre 
Repas dansant à la Bastide 
Enchantée à Sollies Toucas
> Dimanche 26 Novembre 
Repas dansant aux Palmiers à 
Nice

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
Parking Robinson               
> Lundi 18 Septembre 
Tour tête du Garnier (F1 - 
Denivelé 390 - Durée 4h30) 
Rdv : 7h15
Cime de Pelousette (F2 - 
Dénivelé 650m - Durée 5h30) 
Rdv : 6h45
> Jeudi 21 Septembre   
Le Peygros (F2 - Dénivelé 300m 
- ½ journée) Rdv : 7h45
Cime de la Lombarde (F3 - 
Dénivelé 970m - Durée 7h) 
Rdv : 6h15
> Lundi 25 Septembre
Pic de l’Aiglo (F1 - Dénivelé 
320m - Durée 4h30) Rdv 7h15
Cirque de Férisson (F2 - 
Dénivelé 680m - Durée 5h30) 
Rdv 6h45
> Jeudi 28 Septembre
Baou Mourine (F2 - Dénivelé 
500m - 1/2 Journée) Rdv 7h45
L’Enchastraye (F3 - Dénivelé 
1100m - Durée 7h) Rdv 6h15
> Lundi 2 Octobre    
L’Audibergue (F1 - Dénivelé 
450m - Durée 5h30) Rdv7h45
Cime du Pisset (F2 - Dénivelé 
700m - Durée 5h30) Rdv 6h45
> Jeudi 5 Octobre    
Belluny (F2 - Dénivelé 280m - 
½ journée) Rdv 7h45
Mt Colomb (F3 - Dénivelé  
1000m - Durée 6h30) Rdv6h15
> Lundi 9 Octobre     
La Ste Baume (F1- Dénivelé 
470m - Durée 4h30) Rdv 6h45 
(Bus)
La Ste Baume (F2 - Dénivelé 

670m - Durée 5h30) Rdv 6h45 
(Bus)
> Jeudi 12 Octobre   
Piste de l’Apier (F2 - Dénivelé 
300m - 1/2 journée) Rdv 7H45
Lac de Baissette (F3 - Dénivelé 
1200m - Durée 7h) Rdv 6h45
> Lundi 16 Octobre  
Baou des Blancs (F1 - Dénivelé 
350m - Durée 4h30) Rdv 8h15
Tour de la presqu’ile de 
St.Tropez (F2 - Dénivelé 500m 
Durée 6h) Rdv 6h45
> Jeudi 19 Octobre      
Pic d’Aurelle (F2 - Dénivelé 
350m - ½ Journée) Rdv 7h45
Lacs de Colle Longue (F3 - 
Dénivelé 1350m - Durée 6h30) 
Rdv 6h45
> Lundi 23 Octobre   
Col de la Baisse (F1 - Dénivelé 
380m - Durée 4h30) Rdv 8h15
Col de Crous (F2 - Dénivelé 
750m - Durée 5h30) Rdv 6h45
> Jeudi 26 Octobre     
Les Adrechons (F2 - Dénivelé 
420m - 1/2journée) Rdv 7h45
Mt. Archas (F3 - Dénivelé 
1000m - Durée 6h30) Rdv6h45
> Lundi 30 Octobre    
Pointe de Siricocca (F1- 
Dénivelé 400m - Durée4h30) 
Rdv 8h15
Mont Vial (F2 - Dénivelé 750m - 
Durée 5h30) Rdv 7h15

MAISON DES RAPATRIÉS
Place Andrée Gagé – Tél. : 
06 09 20 46 40
> Mercredi 6 Septembre     
12h : Repas de rentrée – 
Grande Paëlla – Parc de 
Robinson

ART DU CHI 
Tél. : 07 82 57 64 54
3 cours hebdos de relaxation, 
respiration, et auto-massages, 
une forme de tai ji chuan, des 
exercices de santé chinois la 
perception de l’énergie vitale 
(Qi) pour une relation privilégiée 
avec notre être intérieur.

A.V.F. (ACCUEIL DES VILLES 
FRANÇAISES)
33, avenue Janvier Passero
06210 MANDELIEU 
Tél. 04 92 97 94 76
> 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’AGENDA DES ASSOCIATIONS



ESPACE
LÉONARD

VINCIde

SAISON CULTURELLE 
2017 / 2018  

ABONNEZ-VOUS 

MANDELIEU-LA NAPOULE

Centre Culturel Municipal
04 92 97 49 65

www.mandelieu.fr


