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ÉDITORIAL

MANDELIEU-LA NAPOULE
UNE NOUVELLE ÉTAPE 
DANS LA CONTINUITÉ

L
es dramatiques intempéries d’octobre 2015 
résonnent encore en chacun de nous. 
En ce triste anniversaire, j’ai une pensée 
affectueuse pour les familles des victimes, 
pour les sinistrés qui ont tant perdu, pour 

toutes celles et tous ceux qui ont vécu des moments 
douloureux. Depuis ce terrible événement, avec la 
Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, 
désormais compétente, avec les services de l’Etat et les 
collectivités partenaires (Département, Région), nous 
avons agi pour renforcer et multiplier les mesures de 
prévention, de protection des personnes, des biens et 
des habitations (cf dossier page 8). Notre mobilisation 
ne faiblira pas, soyez-en convaincu. Elle s'intensifiera.

Une décision mûrement réfléchie
Ce sens des responsabilités me conduit à vous faire 
part d'une décision mûrement réfléchie. Aujourd’hui, 
amené à rejoindre le Sénat, je m’en explique devant 
vous. J’y vois la chance de servir différemment ma 
ville, le département et la région au plus haut niveau 
de l’Etat. Je serai le porte-voix des collectivités locales 
qui ont tant perdu en légitimité depuis la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
alors que parallèlement les multiples coupes claires 
budgétaires ont entamé leur 
capacité d’actions. Le principe 
même de libre-administration 
des collectivités locales est tout 
simplement piétiné. Au-delà, 
c’est un immense honneur de 
servir notre nation, de défendre 
une certaine idée de la France, de peser dans le débat 
national.

Un engagement maintenu à vos côtés
Chers concitoyens, ce n’est pas un point final à la relation 
de confiance que nous avons nouée ensemble. Je quitte 
le poste de Maire contraint par la loi sur le non-cumul 
de mandat, en aucune façon la Ville, ni ses habitants. Je 
continuerai à m’impliquer, avec le même enthousiasme, 
pour Mandelieu-La Napoule mais de manière différente. 
J’ai ainsi fait le choix de siéger au Conseil Municipal en 
qualité de Conseiller stratégique (sans indemnité) sur 

les grands dossiers d’intérêt général. Je mettrai mon 
expérience d’élu de proximité, de gestionnaire en « bon 
père de famille » au service de l’avenir de Mandelieu-La 
Napoule. J'accompagnerai, bien évidemment la mise 
en œuvre et le suivi du programme pour lequel nous 
avons été élus en 2014 à 57% des suffrages au 1er tour. 
Je reste le Président du groupe majoritaire.

Le changement dans la continuité
Avec l’approbation du groupe majoritaire, j’ai veillé, à 
choisir celui qui partage les valeurs et le projet que j’ai 
souhaité pour notre ville. A mes côtés depuis 2014, 
Maître Sébastien LEROY possède les qualités qui m’ont 
conduit à lui confier, avec sérénité, cette lourde mais si 
passionnante tâche. J’ai une confiance absolue en cet 
enfant du quartier de Capitou qui aime profondément 
les gens et sa ville. A l’écoute, dans l’échange 
également, il s’inscrit dans la proximité qui fonde la 
relation citoyenne. Avocat dans la vie professionnelle, il 
dispose de compétences juridiques affirmées, condition 
devenue indispensable pour exercer la fonction de 
Maire. Homme d’engagement - le groupe majoritaire 
a décidé de lui confier la fonction de 1er Adjoint dès 
le début du mandat - homme de dossiers, il remplit, 
de toute évidence, les conditions pour être Maire dès 

demain. Un Maire de 
proximité, autonome et 
guidé par l’intérêt général 
public. Vous pouvez 
lui témoigner votre 
confiance.

Bien entendu, conformément au Code Général des 
Collectivités Territoriales, il sera amené à être désigné 
par le Conseil Municipal courant novembre. Une mise 
en conformité qui ne bouleversera pas la conduite 
des dossiers et la gestion des affaires de la cité. La 
liste "Avec vous et pour vous" que je conduis depuis 
2014 avec Maître Sébastien LEROY demeure l'équipe 
majoritaire avec 32 élus sur 35 conseillers municipaux.
Avec toute mon affection.

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

‘‘Merci à toutes et à tous 
pour cette confiance que vous 
nous témoignez depuis 22 ans’’

Retrouvez moi sur www.facebook.com/henrileroy et @hleroymandelieu
et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’
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« Familles en fête » le rendez-vous de la rentrée - Cette année encore près 
de 4 000 personnes, petits et grands, se sont rendues sur le Parc Robinson 
et le Centre Nautique Municipal pour découvrir les différentes offres des 
associations mandolociennes. Le jour idéal pour s’initier aux activités 
sportives et culturelles ! À noter que depuis le mois de juin, le service des 
sports bénéficie d’un mini-bus sponsorisé. Un mot de remerciement leur a 
été adressé à cette occasion par Monsieur le Maire.

RETOUR EN IMAGES

Les citoyens généreux - Dans le cadre de « Familles en 
Fête », le CCAS a récolté 2 862 € au profit de l'épicerie 
sociale "Le Panier du Coeur" dont une collecte de 
denrées alimentaires et objets de première necessité en 
partenariat avec le Lions Club et MONOPRIX (203 kg de 
denrées pour une valeur de 514 €).

Les Journées du patrimoine, sous le signe de la tradition - Les 
fêtes patronales étaient à l’honneur cette année pour les Journées 
Européennes du Patrimoine. En effet, nous avons pu découvrir 
l’histoire de la St Fainéant, de la Saint-Pons et de la Saint-Louis 
grâce aux témoignages et à la participation de vieilles familles 
mandolociennes-napouloises. A noter que l’exposition sur les fêtes 
patronales, se prolonge jusqu’au 31 octobre.
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Trigame Mandelieu-Grasse – 2ème édition - 
Avec près de 400 participants,la 2ème édition du 
Trigame Mandelieu-Grasse a débuté sur les terres 
mandolociennes avec l’épreuve de natation, puis 
s’est achevée à Grasse avec la course de vélo 
de route, et la course à pied. Laurent JALABERT, 
parrain de l’édition 2017, a également participé à 
cette épreuve.

Allez l'AS Cannes-Mandelieu ! - Monsieur le Maire, en compagnie du 
Maire de Cannes, David Lisnard, a donné le coup d'envoi du premier 
match de championnat de France de handball de Nationale 1 féminin de 
l’AS Cannes-Mandelieu, au Palais des Victoires le 16 septembre dernier, 
contre Bergerac. L'intercommunalité du Bassin Cannois est également 
sportive !

Vive la rentrée ! - C’est toujours avec émotion que nos petits Mandolociens et Napoulois ont repris le chemin de l’école. Cette année, 1 812 
écoliers ont découvert leurs nouvelles classes et leurs nouveaux instituteurs. Une rentrée placée sous le signe du retour à la semaine de 4 jours.
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L’AVF organise une visite guidée des villages de Peille et Ste Agnès, ainsi que le Fort Maginot le 11 octobre. Puis le 19 octobre c’est une 
après-midi gastronomique et culturelle que propose l’association, avec la visite du musée Escoffier et du Château Fort de Villeneuve-Loubet, 
construit au XIIIème siècle par Romée Villeneuve - Tél. : 04 92 97 94 76 – avf.mandelieu@orange.fr   ////////   Le Cercle Généalogique du 
Pays Cannois tient ses permanences au Centre d’Animations Eden Parc le 2ème mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h, et aux archives 
municipales le 1er lundi de chaque mois de 14h à 16h. L’association a pour but d’aider à la recherche en France et à l’étranger, conseille et 
aide à débuter dans la généalogie. L’Association organise également une Journée Portes Ouvertes qui se tiendra à la médiathèque mercredi 
18 octobre de 10h à 17h. Rens. : 04 93 93 22 04   ////////  Taïyosochi, un nouveau cours de sophrologie avec relaxation dynamique s’est 
créé à Mandelieu. Les cours se déroulent à Espace Liberté – Avenue Janvier Passero, les mardi et vendredi de 10h à 11h avec possibilité de 
prolonger jusqu’à 11h30. L’enseignante ne désirant pas avoir plus de 15 participants, les inscriptions se feront sur demandes auprès de la 

BRÈVES

100 ans  
après Guynemer…  

toujours à l’honneur ! 
En cette année centenaire, les 
associations des officiers et 
sous-officiers de réserve (ANO-
RAA et ANSORAA) qui ont 
érigé une stèle sur l’aéroport 
de  Cannes-Mandelieu en l’hon-
neur du Capitaine Georges 
Guynemer, se sont réunies 
mi-septembre avec les autorités 
civiles et militaires de la région 
pour une cérémonie hommage 
de ce chevalier du ciel. Guy Villa-
longa représentait la ville aux cô-
tés d’élus de Cannes, Mougins, 
Le Cannet et Théoule sur Mer.

3 "drôles de dames"
récompensées

Mireille DESANTI est la maîtresse passionnée de 
3 petits bergers des Shetlands ayant décroché 
plusieurs titres en agility : Bluebel Lady, a remporté 
le titre de Championne de France Shetland en 
2014 ; Fleur de Lyla, vice-championne régionale 
en 2014 ; et Desly Damour, vice-championne 
régionale en 2016. Les épreuves remportées 
sur la Côte d’Azur lui permettent, chaque 
année, d’être sélectionnée pour la grande finale 
nationale. Mireille confie : « Il n’y a pas de recette 
magique pour réussir ! Avec un peu de technique, 
beaucoup de patience et surtout de l’amour, mes 
petits bergers des Shetlands, me donnent tout 
dans la vie et sur les parcours ! ».

V
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Info  : travaux sur la Galerie Marchande de 
Géant Casino 
Des travaux de rénovation du sas d’entrée côté Castorama ont lieu de 
mi-septembre à début décembre. Afin de conserver l’accès  à la clientèle 
la journée, les travaux doivent se dérouler de nuit.

Rotary Fashion Day  
Afin de lutter contre la polio et récolter des fonds pour la recherche sur 
les maladies du cerveau, le jeune ROTARY E CLUB D.170 organise son 
1er « Rotary Fashion Day », une journée shopping pas comme les autres, 
dimanche 22 Octobre de 9h à 18h, au Mimoza Resort. 
Renseignements ou inscriptions : sylvie.berbigier@gmail.com ou 

mh.tesseron@gmail.com – www.rotaryclubcotedazur1730.org



7 MLN Magazine #211 - Octobre 2017   

secrétaire Danièle CESCO au 04 93 93 03 74 ou 06 09 43 81 56  ////////   Le Lions club de Mandelieu Théoule Estérel organise dimanche 
8 octobre un vide-grenier sur le parking de Géant Casino au profit des œuvres. Lors de cette manifestation, aura lieu également une collecte de 
lunettes usagées. (Report au 15 octobre en cas d’intempéries). Rens. : 06 61 70 20 52  ////////   Le Club Loisirs Mandelieu reprend ses repas 
dansants dimanche 22 octobre à la Bastide Enchantée à Sollies Pont et dimanche 26 novembre au restaurant Les Palmiers à Nice. Renseigne-
ments : 04 83 28 22 14  ////////    L’Amicale des Gens du Nord propose un déjeuner au restaurant Moretti à Castagniers dimanche 8 octobre 
et organise son Assemblée Générale, samedi 14 octobre à 9h à l’Espace Liberté, suivie du verre de l’amitié. Inscriptions et renseignements le 
mardi de 10h à 11h au bureau 226 à Estérel Gallery – Tél. : 06 03 50 12 66 ou 04 93 93 19 32    ////////   MLN Jumelages Amitiés organise 
un déjeuner avec animation dimanche 19 novembre à l’Espace Maurice Muller. Renseignements : 06 80 23 90 91

Ressources Parentalité 06 en aide aux familles 
« Ressources parentalité 06 – Rond-point des familles», est une association active qui a pour but d’échanger des 
idées et d’accompagner les parents de jeunes enfants, dans un lieu convivial et adapté à tout âge. Des ateliers à 
thème se déroulent tout au long de l’année. (cf page calendrier pour le mois d’octobre) 

Résidence Les Platanes – 375, rue Jean Monnet – Tél. 06 31 83 84 34 – marine.rp06@gmail.com 

Bienvenue aux nouvelles entreprises 

une mémoire sortie de l’oubli 
Une tombe en déshérence d’un poilu 
de la 1ère Guerre, Monsieur Emil Schwill, 
a été découverte lors d’un inventaire. 
Recouverte de gravier et de végétation 
sauvage, elle n’était pas visible. Le 
comité local du Souvenir Français de 
Mandelieu-La Napoule, représenté 
par son Président Gaston Bertin, a 
pu réhabiliter cette tombe avec le 
partenariat de la Caisse Locale du 
Crédit Agricole de la Vallée de la Siagne, 
qui a financé la moitié des travaux.

CABINET D’INFIRMIÈRES
Christine AMIEL et Sylvie ARACIL
Villa Médicis - 109, Avenue Janvier Passero
Tél. : 06 29 70 72 21 ou 06 45 46 05 50
Soins infirmiers à domicile et au cabinet sur rendez-vous

HAPINESS VIDÉOS - Jérémy GAWEDA
Tél. : 06 16 96 04 28 - www.happinessvideos.fr 
Réalisation de films pour naissances, baptêmes, anniversaires 
et mariages – Réalisation de films promotionnels (boutiques, 
restaurants, pâtisseries…)

Morgan VESPERINI 
Tél. : 06 13 28 46 70 - Email : osteo.vesperini@gmail.com 
Ostéopathe à domicile

CHEZ SÉBASTIEN - SÉBASTIEN BELLARD
5, avenue Janvier Passero - Tél. : 04 89 82 09 04 
Traiteur-Rôtisserie - Spécialités : Petits légumes farcis - Daube de 
bœuf - Sauté de veau à la provençale - Aïoli tous les vendredis 
Lasagnes al forno… Charcuterie et fromage en provenance d’Italie 
Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h 
Fermé le lundi, et mercredi et dimanche après-midi.

A.D.C. ALARME DOMOTIQUE CONSEIL
629, Bd des Anciens Combattants - Rce Le Brésil - Le Rio 2
Tél. : 04 93 50 25 80 - 06 15 49 70 60 - Email : adcsb@orange.fr
Téléassistance pour personnes âgées - Télésurveillance 
Vidéosurveillance - Contrôle d’accès - Gestion systèmes connectés 
smartphone - Installation, dépannage et entretien électricité et courant 
faible. 
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GRAND ANGLE

Notre cocon, véritable écrin
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Lutte contre l’inondabilité :      
    le point sur les actions
LES DRAMATIQUES INTEMPÉRIES D’OCTOBRE 2015 SONT ENCORE DANS TOUTES LES 
MÉMOIRES. DEUX ANS APRÈS CE TERRIBLE ÉVÉNEMENT CLIMATIQUE, « MLN MAG' » DRESSE 
UN POINT D’ÉTAPE DES ACTIONS ENGAGÉES, EN COURS ET À VENIR. LA PRÉVENTION ET LA 
PROTECTION DES POPULATIONS SONT AU CŒUR DE L’ACTION PUBLIQUE PORTÉE PAR LA 
VILLE ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LÉRINS.

MIEUX S’INFORMER  
POUR MIEUX SE PROTÉGER

La culture du risque et sa prévention sont les 
deux axes privilégiés pour informer et modifier 
les comportements. De l’application My 
Prédict aux caméras parlantes, de nombreux 
dispositifs ont été améliorés ou vu le jour.

SYSTÈME D’APPELS
EN NOMBRE

www.mandelieu.fr/alerte

SIRÈNES D’ALERTE
1 réactivée par l'Etat 

en centre-ville / 
2 autres à venir

APPLICATION MY PREDICT 
POUR ANTICIPER LES ÉPISODES PLUVIEUX

Disponible gratuitement 
sur Apple et Android

60 CAMÉRAS DE VIDÉO 
PROTECTION ÉQUIPÉES 

DE HAUT-PARLEURS

DICRIM
Disponible dans tous

les services municipaux
et téléchargeable sur

www.mandelieu.fr/dicrim

Une action du PAPI du Riou : reconsolidation des berges 
le long de la résidence les 4 Saisons 

Le PAPI du RIOU

 21 actions
 7 axes stratégiques d’actions
 Plus de 4 M€ de travaux réévalués à plus de  
6 M€ (avenant – travaux de protection du bâti, des 
copropriétés proches du Riou)

À VENIR
Pose de deux stations hydrométriques d’ici la fin de 
l’année permettant de mesurer en temps réel le niveau de 
l’eau pendant un épisode pluvieux (1 sur le Riou et 1 sur 
le Vallon de Vallauris). 
Installation de repères visibles depuis les voies pu-
bliques matérialisant le niveau des plus hautes eaux 
connues, provenant du Riou de l’Argentière.
Atelier pédagogique pilote relatif au risque inondation 
pour favoriser les bons comportements.

Retrouvez "Les 8 bons comportements 
en cas de pluies méditerranéennes intenses" 
en dernière page
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JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

je m’informe
et je reste à l'écoute  

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant  

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment  
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des  
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

pluie -inondation 
les 8 bons comportements

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,  
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, 
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse  

de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone 
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ

en cas de pluies méditerranéennes intenses

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

www.interieur.gouv.frwww.vigicrues.gouv.fr

www.vigilance.meteofrance.com

#pluieinondation

16171-1_sensibilisation-inondations_affiche.indd   1 12/07/2017   17:25:44
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Un PAPI d’intentions à l’échelle du bassin cannois en un temps record
Portée par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), soutenu par l’Etat, la Région et le Département, cette 
démarche - élaborée en un temps record de trois mois au lieu d’un an en moyenne – est exemplaire et inédite à l'échelle nationale. La 
CACPL engagera 28 actions pour un investissement de 1,7 M€. A terme, 2 autres PAPI compléteront l'action sur environ 18 ans. Ce Plan 
fédère l'ensemble des démarches existantes avec le PAPI Siagne et Riou de l'Argentière.

LE POINT SUR LES OUVRAGES DE PROTECTION DES PERSONNES, DES BIENS ET DES HABITATIONS : 
LE BASSIN DE RALENTISSEMENT ET LA ZONE D’EXPANSION DES CRUES

L’OUVRAGE AUX BARNIÈRES
Inscrit comme l’un des axes majeurs du PAPI du Riou, l’ouvrage 
de ralentissement d'une capacité de 350 000 m3 aux Barnières 
dans le Var a franchi plusieurs étapes administratives dont des 
études obligatoires « faune-flore-habitat » autorisées par arrêtés 
préfectoraux livrés en début d’année 2017.  En raison du risque 
incendie très élevé cet été, les investigations géotechniques 
ont dû être reportées à la fin du mois septembre. Au terme 
d’une procédure prévisionnelle de près d’un an, les dossiers 
règlementaires seront déposés en 2018, avant d’entamer les 
négociations foncières à l’amiable ou expropriation. A cette 
étape pourront débuter les travaux de l’ouvrage.

LA ZONE D’EXPANSION DES CRUES À MINELLE 
Cet ouvrage est complémentaire au PAPI du Riou. Les travaux, 
motivés par la crue de référence du 3 octobre 2015, ont pour 
objectif, en restaurant l’espace naturel, de canaliser les eaux 

dans un secteur non urbanisé du triangle Vergers de Minelle, 
tennis et camping de l'Argentière. Les études sont financées 
à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau au titre des enjeux 
écologiques sur le secteur. 
Prochainement, interviendra la démolition des tennis municipaux 
après celle du club House cet été pour motif d'intérêt général. 
Des relevés topographiques et sondages doivent avoir lieu d’ici la 
fin de l’année. Ce n’est qu’à cette étape que pourront débuter les 
négociations foncières à l’amiable ou expropriation en 2018, puis, 
au terme de 11 mois d’instruction les travaux proprement dits.

Ecole Marie Curie - Installation extérieure de batardeaux

EXEMPLES DE MESURES DE PROTECTION

implantation d’une centaine de batardeaux dans les parties communes,
travaux de maçonnerie (murets etc.), 
création de dos d'âne pour ralentir/dévier l’eau,
modification et amélioration d'aérations murales et des fenêtres,
travaux d’étanchéité.

Espace naturel restauré après travaux

LA MISE EN SÉCURITÉ DES PROPRIÉTÉS PROCHES 
DU RIOU : UNE PREMIÈRE RÉGIONALE

L’action conjuguée de la ville, de la CACPL, des collectivités dépar-
tementales et régionales ainsi que des services de l’Etat, a permis 
d’obtenir le financement public inédit à hauteur de 80% des travaux 
de protection des copropriétés, suite aux diagnostics personnalisés 
de vulnérabilité organisés sur le dernier semestre 2016. Un appel 
d'offre va être lancé par Canal de Provence afin de mutualiser les 
coûts. C'est en effet le mandataire hydraulicien qui sera le maître 
d'ouvrage de cette opération. A l'issue des travaux, les ouvrages 
seront restitués aux copropriétaires qui en auront la charge.
Ce portage public exceptionnel nécessite de modifier la convention 
financière du PAPI du Riou dont l’avenant sera signé le 3 octobre 
par les pouvoirs publics. Des conventions entre la société Canal 
de Provence et chaque copropriété fixeront les règles d’appels de 
fonds. Lancement prévisionnel des travaux : été 2018.

LES CHIFFRES CLÉS

20 = nombre de copropriétés 
concernées 
55 000 € HT = coût des diagnostics 
financés par le PAPI
2,346 M€ HT = enveloppe 
prévisionnelle des travaux de 
protection du bâti
80% =  financement public des 
travaux = 40% - Etat (fonds Barnier) / 
20% - Conseil Régional / 20% - CACPL 
20% = reste à charge des copropriétés
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DES MESURES FORTES DE PROTECTION DU TERRITOIRE
L’ampleur du phénomène météorologique du 3 octobre 2015 a modifié en profondeur la gestion du risque à l’échelle du territoire. Les 
élus, en collaboration avec les services de l’Etat, ont travaillé pour inscrire la prévention et la protection des habitants dans les docu-
ments d’urbanisme : le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) d’une part et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’autre part.

Un même objectif partagé : 
lutter contre le risque Inondations en renforçant au maximum la protection des personnes, des biens et des habitations

La révision du PPR Inondations
Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) a été arrêté par le Préfet en 2003. Suite à la crue de référence du 3 octobre 2015, les 
services de l’Etat ont réalisé un état des lieux pour réviser le zonage : le Projet du Porter à Connaissance (PAC). Le Porter à Connaissance a été 
notifié par le Préfet des Alpes-Maritimes le 11 mai 2017. L’approbation du PPRi révisé est envisagée en 2019.

La révision du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (cf. page 16) intégrera des mesures déterminantes pour la sécurité de tous. A titre d’exemple, il sera obligatoire pour 
les nouvelles constructions d’installer des batardeaux lorsque le bâtiment est équipé d’un sous-sol, mais également de situer les locaux tech-
niques (chaufferie, ascenseur…) au rez-de-chaussée et non dans les sous-sols. Par ailleurs, le PLU gèlera toute construction nouvelle dans les 
zones fortement impactées. L’arrêt du projet de PLU interviendra au prochain Conseil Municipal.

LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL : 
LEVIER D’ACTIONS D’ENTRETIEN  

DANS LE PRIVÉ 
La commune compte plus de 37 km de vallons privés sur son 
territoire. Près de 400 parcelles sont concernées. Bien que la loi 
impose aux propriétaires riverains de cours d’eau et de vallons, leur 
entretien et leur nettoiement réguliers, la participation citoyenne est 
jugée insuffisante. 

Au lendemain des intempéries, la ville, puis la Com munauté  
d’Agglo mération Cannes Pays de Lérins, ont mis en œuvre une 
procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG), une autorisa-
tion préfectorale qui permet à une autorité publique d’intervenir 
sur l’ensemble des parcelles privées concernées. 

La CACPL porte deux DIG : une sur les Alpes-Maritimes, une 
dans le Var. Fréjus, Tanneron et les Adrets doivent délibérer afin 
d’acter la délégation de compétences à la CACPL pour le bassin 
versant du Riou. A ce jour, seule Fréjus a validé la signature de la 
convention. De nombreuses études obligatoires « faune et flore » 
ont été réalisées. Le dossier réglementaire sera prochainement 
déposé. Ce n’est qu’une fois la DIG accordée, que la Communauté 
d’Agglomération pourra facturer la prestation de nettoiement des 
vallons aux propriétaires défaillants.

VIGILANCE RENFORCÉE  
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

La Ville et la CAPCL observent, tout au long de l’année, une 
vigilance accrue des vallons et cours d’eau situés sur la par-
tie communale. Des vérifications de site ont lieu avant et après 
chaque événement climatique (pluie, vent…). Des opérations 
de débroussaillement sont programmées à intervalles réguliers. 
Les avaloirs et dessableurs sont régulièrement entretenus par 
le délégataire, Véolia. A noter également, le dragage annuel du 
Port du Riou afin de rétablir le chenal du Port.

GRAND ANGLE

LES CHIFFRES
37 km de vallons privés

Près de 400 parcelles privées

101 courriers de sensibilisations adressés 
aux gestionnaires de copropriétés  

(361 parcelles) : plus de 35% de retour

321 courriers à des particuliers (pour 364 
parcelles) : plus de 29% de retour
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L
e projet consiste prin-
cipalement à adapter 
l’espace public au pas-
sage du Palm Express 

– de l’avenue des Anciens-Com-
battants en passant par l’avenue 
Passero jusqu’au Centre-Ville - 
avec la mise aux normes de huit 
abribus pour les personnes à 
mobilité réduite, l’élargissement 
de voies de circulation ou la créa-
tion de la gare multimodale. Ces 

travaux profiteront également 
à l’embellissement de l’entrée 
de ville en «  aérant  » le secteur 
compris entre la rue Charles de  
Mouchy, l’avenue de Lattre de 
Tassigny et l’avenue de Cannes. 

Les espaces verts au cœur 
du nouvel aménagement 
Un giratoire verra ainsi le jour 
dans ce secteur afin de canaliser 
la circulation sur cet axe très pas-

sant, soit 12 000 véhicules par 
jour (deux-roues, voitures, bus, 
camions). Les élus ont fait le choix 
d’un parti-pris esthétique : maté-
riaux et mobiliers identiques aux 
aménagements du Centre-Ville 
et «  ligne végétale et minérale  » 
appuyée. Ce carrefour bénéficie-
ra en effet d’une mise en valeur 
verte et fleurie rehaussant l’image 
du quartier.

LA VILLE AVANCE

LA VILLE ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LÉRINS ENTAMENT, CE 
MOIS, LES TRAVAUX SUR L’AVENUE MARÉCHAL LATTRE DE TASSIGNY.

Bus à Haut Niveau de  
Service en entrée de ville :   

début des travaux en octobre

Avenue de Lattre de Tassigny

Rue Charles de Mouchy

Avenue de Cannes

Avenue Marcel Pagnol

Esquisse de l'aménagement 
de l'entrée de ville

Mi-Octobre 2017
Démolition 

des bâtiments

Octobre 2017- Février 2018
Travaux sur les réseaux 

d’assainissement, pluvial, 
EDF et fibre

Février-octobre 2018 
Travaux de voirie  

(enrobé, trottoir, stations de bus, 
giratoire)

Fin prévisionnel de l’ensemble 
des travaux fin 2018 - début 2019

Montant prévisionnel :  
près de 5 M€ H.T

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX



Ligne PALM EXPRESS Mandelieu <> Cannes, une fréquentation en croissance de 15%

Succès sur la ligne littorale 22 (Théoule <> La Napoule <> Cannes) : + 226,8 %

Lignes de proximité sur la commune de Mandelieu : + 12,6 %

Septembre 2015 à août 2016 Septembre 2016 à août 2017
Variation

Ancienne ligne 20 Ligne PALM EXPRESS

Nombre de voyages 1 247 611 1 434 581 + 15 %

Septembre 2015 à août 2016 Septembre 2016 à août 2017
VariationAncienne ligne 22 

entre Théoule et Coubertin
Nouvelle ligne 22 

entre Théoule et Cannes SNCF

Nombre de voyages 35 091 114 692 + 226,8 %

Septembre 2015 à août 2016 Septembre 2016 à août 2017
VariationLignes 15 - 16  - 620 

et scolaires R1 et R2
Lignes 23 - 620 et                                   
scolaires R1 - R2

Nombre de voyages 153 905 173 295 + 12,6 %

1 AN DE NOUVEAU RÉSEAU PALM BUS À MANDELIEU-LA NAPOULE

LA VILLE AVANCE

L’ESSOR DE LA LIGNE PALM EXPRESS EST CONFIRMÉ AVEC L’ARRIVÉE BUS NOUVELLE GÉNÉRATION : CONFORT, 
ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ RENFORCÉS.

Pour améliorer la qualité de service de son réseau de transports, l’Agglomération 
Cannes Pays de Lérins a fait l’acquisition d'un bus à haut niveau de service 
nouvelle génération. 
 Plus beau, facilement identifiable grâce à sa face avant inédite 
et à son design unique ;
 Plus confortable et spacieux, ses surfaces vitrées largement 
dimensionnées apportent une grande luminosité à l'intérieur du vé-
hicule et offrent une vue panoramique sur l’extérieur. 
 Plus connecté, grâce au port USB, les téléphones mobiles et tablettes 
peuvent être rechargés pendant le trajet ;
 Plus accessible, aux personnes à mobilité réduite, grâce à son 
plancher abaissé et à ses espaces dédiés. 
 Plus écologique, il est doté d’un système de recyclage des gaz 
d’échappement.

Un véhicule d’excellence pour une ligne d’excellence 
Ce nouveau véhicule circulera en exclusivité sur la ligne PALM EXPRESS A, entre la Gare SNCF de Cannes et 
le centre commercial Minelle à Mandelieu-La Napoule, avec un bus toutes les 12 minutes en moyenne. Cette 
ligne, véritable colonne vertébrale du réseau de transport de l’agglomération, est amenée à poursuivre son 
développement. D’ores et déjà, la fréquentation de cette ligne est en hausse de 5,3 % depuis août 2016 
et de plus de 15 % depuis septembre 2015. Ce sont ainsi près de 4 200 clients par jour qui emprunteront 
ce nouveau bus-tram.

Date de mise en service : 23 septembre 2017

UN BUS NOUVELLE GÉNÉRATION À HAUT NIVEAU DE SERVICE
SUR LE PALM EXPRESS DE L’AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LÉRINS
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Après l’extension des berges en direction de la 
Roquette réalisée avant l’été, la ville poursuit le 
programme d’embellissement entre les stades 
de football et de rugby. Le projet vise à créer 
une continuité piétonne du quartier de Capitou 
à la promenade paysagère. En parallèle sera 
d’ailleurs repris le chemin à hauteur de la 
résidence Grand Pré/ Carrefour Market. 

Pour le confort des promeneurs, des bancs et un 
wc sec seront installés. Un terrain de pétanque 
réalisé en stabilisé verra le jour entre la piste 
d’athlétisme et le stade de rugby. Pratique : les 
promeneurs pourront stationner sur le parking 
existant de la Vernède avant d’entamer leur 
balade. A noter enfin, la réalisation anticipée de 
quais de bus en vue de la future ligne «  Palm 
Express  » du Bus à Haut Niveau de Services. 
D’ici la fin de l’année, les Services Techniques 
profiteront du chantier pour sécuriser la 
traversée piétonne devant les 3 Rivières 
notamment en créant un passage plus visible 
des automobilistes. 

Les travaux débutés mi-septembre devraient 
s’achever en début d’année 2018, pour un 
montant de près de 850 000 € TTC.

Embellissement 
des berges de Siagne : 

début des travaux entre les stades

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Bravo et merci aux membres du CCFF
Les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts ont quadrillé sans re-

lâche les hauteurs de la ville, dans un contexte de risque Incendies très élevé cet 

été, particulièrement venteux. Un seul départ de feu a été constaté et rapidement 

éteint par les pompiers (sur une superficie de 40 m2).

5 704 km parcourus
1 056 heures de patrouilles

3 véhicules 
10 bénévoles

2 jours Risque Exceptionnel
42 jours Risque Sévère

10 jours Risque très Sévère
8 jours Risque Modéré



15 MLN Magazine #211 - Octobre 2017   

Plus d’informations : 
 http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/remplacement-du-viaduc-de-la-siagne 

http://www.mandelieu.fr/

Renseignements :
 Contact-paca@reseau.sncf.fr en précisant « viaduc de la siagne » dans l’objet du mail.

FOCUS

Viaduc de la Siagne :        
le chantier se poursuit avec l’installation 

de la base travaux sur le parking de la Siagne 
et les premiers travaux « nautiques »

Base travaux : le stationnement est 
maîtrisé 
De septembre 2017 à décembre 2018, l’extrémité 
du parking de la Siagne est utilisée comme base 
travaux du chantier du Viaduc de la Siagne. 
Les emprises permettront l’assemblage des 
éléments du nouveau viaduc. Le stationnement 
gratuit est maintenu sur le parking de la Siagne 
(180 places).

Travaux ferroviaires : maintien d’une passe 
navigable pendant les travaux, fermeture 
exceptionnelle entre le 24 et le 27 novembre 
2017 
Les appuis du viaduc 
existant sont renfor-
cés à l’aide de micro-
pieux afin d’assurer la 
stabilité du nouvel ou-
vrage. En novembre 
2017, des pieux pro-
visoires vont être im-
plantés en rivière pour constituer les appuis du tablier en 
construction. Divers travaux seront réalisés en 2017 et 
2018 depuis une barge, bloquant ainsi l’accès à l’une des 
passes navigables sous l’ouvrage. La signalisation fluviale 
sera adaptée aux différentes phases du chantier. Excep-
tionnellement entre le 24 et le 27 novembre 2017, la 
navigation sur la Siagne sera interdite au niveau du 
viaduc.

PLANNING DES CIRCULATIONS NAUTIQUES
2/10/2017 23/11/2017 27/11/2017 22/12/2017 2/01/2018 14/06/2018 17/09/2018 24/10/2018 31/10/2018 20/12/2018

1 seule passe 
naviguée

navigation 
fermée
4 jours

navigation 
fermée
7 jours

navigation 
ouverte

navigation 
ouverte / été

1 seule passe 
naviguée

1 seule passe 
naviguée

1 seule passe 
naviguée

emprise libérée1 seule passe 
naviguée

PLANNING GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION : AVRIL 2017 – AVRIL 2019

2017 2018 2019

AVRIL NOVEMBRE OCTOBRE AVRIL

début des 
travaux

création d'un 
passage piéton

pose du 
nouveau viaduc

aménagements
paysagers

Bravo et merci aux membres du CCFF



Une démarche de concertation
La phase de concertation engagée par la commune 
s’est voulue suffisamment large pour permettre à la 
population d’être informée et de pouvoir échanger sur 
le projet tout au long de la procédure. Les réunions 
publiques et les ateliers participatifs auxquels les 
administrés ont été conviés, ont permis de co-construire 
le projet, qui sera bientôt arrêté par le conseil municipal. 
C’est ainsi que la phase de consultation va se clore 
avant que ne démarre une phase plus administrative : 
l’enquête publique. Cette dernière sera alors l’ultime 
étape où chacun pourra se rendre en mairie pour 
consulter le dossier et s’exprimer une dernière fois sur le 
projet. Dans l’attente, le conseil municipal tirant le bilan 
de la concertation et arrêtant le projet de PLU aura lieu 
lors du prochain conseil municipal.

Les grandes orientations du PLU 

1  Mandelieu-La Napoule, une ville jardin
70% du territoire est protégé : sur les 3 137 hectares, 2 
200 hectares sont préservés au PLU.

2  Mandelieu-La Napoule, une ville éco-citoyenne
La ville s’inscrit dans la continuité des actions engagées 
dans le cadre de l’Agenda 21.

3  Une ville sécurisée face aux risques naturels
Le nouveau document d’Urbanisme, tenant compte de 
la crue de référence du 3 octobre 2015, vise à réduire 

l’exposition des personnes et des biens aux risques et 
nuisances.

4  Mandelieu-La Napoule, une ville des éco-
mobilités à développer
La ville poursuit le développement de l’offre de transport 
avec le Bus à Haut Niveau de Service, la création de 
parkings relais, de voies et de pistes cyclables.

5  Mandelieu-La Napoule, une ville à 
dimension humaine
Le Plan Local d’Urbanisme poursuit l’objectif d’un 
habitat maîtrisé et adapté aux besoins pour les 15 
prochaines années en termes de logements pour 
actifs notamment.

6  Mandelieu-La Napoule, une ville attractive 
à valoriser
Mandelieu-La Napoule renforcera ses actions pour 
maintenir son image de destination touristique de 
premier plan de la Côte d’Azur.

LE FUTUR PLAN LOCAL D’URBANISME ESQUISSE LA VILLE DE DEMAIN À 15 ANS. RÉVISER CE 
DOCUMENT REPOSE SUR LA VOLONTÉ DES ÉLUS DE PRÉSERVER, PROTÉGER ET SÉCURISER LE 
TERRITOIRE. LE PROJET SERA BIENTÔT PRÉSENTÉ EN ENQUÊTE PUBLIQUE.

Révision du PLU :           
une nouvelle étape dans le processus 

FOCUS
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L
a Communauté d’Agglomération Cannes 
Pays de Lérins, en charge de la collecte et 
du  traitement des déchets, souhaite faciliter 
les apports de déchets encombrants ou 

spécifiques en déchèterie.
Elle a ainsi pu mettre en place un réseau de 
déchèteries avec les syndicats d’UNIVALOM et du 
SMED. Les usagers peuvent désormais utiliser 11 
installations : Auribeau, Cannes, Grasse, Valderoure, 
Pégomas, Peymeinade, Saint-Cézaire, Saint-Vallier 
(gérées par le SMED) et Mouans-Sartoux, Mougins 
et le Cannet (gérées par Univalom).

Dans le cadre de la réorganisation de cette offre et 
de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
la déchèterie publique, située avenue Jean 
Mermoz à Mandelieu la Napoule, fermera à 
compter du 31 octobre 2017. 

Toutefois, deux sites situés à proximité immédiate, 
continueront à accueillir professionnels et particuliers : 
celui de Cannes, distant de 700  m et celui de 

Pégomas distant de 2,5  km. Par ailleurs,  les 
usagers bénéficieront pour leur accueil, d’une plus 
grande amplitude horaire, notamment le samedi. La 
prochaine édition du MLN Mag' abordera le nouveau 
marché de collecte.

Déchèterie de Cannes 
Zone industrielle des Tourrades 

Du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et 13h à 17h30
Le samedi de 8h à 12h30 et 13h à 16h45

Déchèterie de Pégomas 
Route de la Fénerie

Du lundi au samedi de 8h à 11h45 et 14h à 16h45

Pour accéder aux sites, pas de changement dans le 
règlement pour les usagers. Présentez votre badge 
UNIVALOM actuel qui est désormais valable sur l’ensemble 
du réseau des 11 déchèteries. Si vous n’êtes pas encore 
utilisateur, présentez-vous, dans l’une des déchèteries 
du réseau, muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile, de la taxe d’habitation et de la carte grise de votre 
véhicule.

EN RAISON DE LA RÉORGA-
NISATION DU SERVICE DE LA 
COLLECTE, LA DÉCHÈTERIE  
PUBLIQUE DE MANDELIEU-LA 
NAPOULE FERME À COMPTER DU 
31 OCTOBRE 2017

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

www univalom.fr - Tél : 0800 229 217 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Service collecte de l’Agglomération Cannes Pays de Lérins au 04 92 97 30 22

Un réseau de 11 déchèteries   
 accessible aux Mandolociens-Napoulois  
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LETTRE DU MAIRE

Notre stratégie financière           
face au désengagement de l'État

Mesdames, Messieurs, biens chers Concitoyens,

Les communes de France sont confrontées à un contexte économique et budgétaire de plus en plus difficile.

Durant la période estivale, le gouvernement a pris des décisions sur les collectivités locales sans la moindre concertation, 

leur demandant 13 Milliards d’euros d’économies (sur 2018/2022) qui s’ajoutent au gel supplémentaire de 300 millions d’euros 

de dotations et à la fin des contrats aidés !

Notre commune est bien naturellement concernée. Des charges supplémentaires pèseront également sur notre budget de 

fonctionnement avec l’augmentation de 800 000 € de l’amende SRU dès l’année 2018.

Plus que jamais, la stratégie financière appliquée avec sérieux depuis 22 ans et poursuivie scrupuleusement par l’équipe autour 

du 1er Adjoint Maître Sébastien LEROY permet à notre commune de résister, de préserver vos intérêts et de conserver une 

bonne santé financière à plus long terme.

• Résister car les économies de dépenses de fonctionnement réalisées jusqu’ici (plus de 6 millions d’euros) permettent à notre 

commune de disposer d’une épargne suffisante pour investir. Agir sur nos organisations de fonctionnement en diminuant le 

nombre d’agents publics et baisser le coût de fonctionnement contribuent à dégager des marges de manœuvre financière pour 

maintenir un haut niveau d’investissement.

• Préserver vos intérêts car l’engagement pris de ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux est respecté. Le 

citoyen contribuable ne peut être considéré comme une variable d’ajustement du budget communal.

• Consolider notre santé financière avec une dette mesurée (moins de 6 M € à l'horizon 2020) afin de conserver la maîtrise de 

notre destin.

Sur la période 2014-2017, nous avons réussi à construire des budgets conformes aux engagements pris devant vous malgré 

la perte financière de 23,5M € résultant justement des prélèvements obligatoires, des transferts de charges et de la baisse des 

dotations.

Sur la période 2017-2020, nous devrons encore diminuer nos dépenses de fonctionnement qui ont jusqu’ici nullement impacté 

la prestation de service public. 

• Nous agirons sur la masse salariale, 1ère dépense de notre budget de fonctionnement pour la ramener à l'horizon 2020 autour 

des 20 M € par la poursuite du non-remplacement de départs en retraite ou de mutation.

• Nous poursuivrons la baisse des dépenses à caractère général pour les ramener autour des 10 M €.

• Nous amplifierons le contrôle de la pertinence du moindre euro dépensé dans le cadre d’un contrôle de gestion budgétaire, 

financier et organisationnel. Nous agirons sur nos recettes en optimisant la recherche de financements extérieurs. Pour autant, 

nous conserverons la gratuité des 5 700 places de stationnement public, engagement tenu depuis 1995.

Ces objectifs sont indispensables pour ne pas altérer la capacité financière de notre commune et maintenir un haut niveau 

d’investissement sur nos fonds propres.

Après avoir investi près de 50 M € sur la 1ère partie de mandature (2014/2017), nous finaliserons les engagements pris devant 

vous en 2014, avec mon équipe majoritaire, pour un montant d’investissement de l’ordre de 100 M€ d’ici 2020 (notre programme).

Je vous prie de croire, bien chers Concitoyens, à mon engagement renouvelé pour la maîtrise de notre avenir.

A vous très sincèrement.

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
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Économiser pour investir

Engagements tenus

5,8 M€
381€/hab. en 2017
462€/hab. en 2016

Projection de
la dette en 2020 dette par habitant

0%
o% d’augmentation depuis 2010

augmentation des Taux
communaux

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

NOMBRE
D’AGENTS

FRAIS DE CHARGES
DE FONCTIONNEMENT

BUDGETS
RECEPTIONS/ COMMUNICATION

20172014 20172014 2017201420172014

- 6M€ - 18 postes - 6M€ - 30%

100 M€
2017-2020 >> 50,0 M€
2014-2016 >> 49,8 M€

investissement

Montant ponctionné par l’État
sur le budget de la commune - 2014/2017

20172014

-2,5 M€-21 M€

Prélévements
obligatoires

de l’ÉTAT

dotations
DE L’ÉTAT

Perte de
23,5 M€

Un désengagement historique de l’État

sur la période
2014-2020



SPORTEZ-VOUS BIEN

Les disciplines chinoises 
en Chine  

Cet été, le club « les disciplines chinoises » 
s’est déplacé en Chine pour travailler 
avec les grands Maîtres de Taiji Chuan et 
de Qi Gong. Des   démonstrations et des 
échanges sympathiques entre pratiquants 
et grands Maîtres ont permis de renforcer 
les liens franco-chinois.

DISCIPLINES CHINOISES, QI GONG
TAIJI CHUAN  

Arts corporels énergétiques chinois

Cours de Qi Gong : Lundi et Jeudi  11 h, 
Mercredi 18 h - Tél : Myriam 06707419 80

Cours de Taiji Chuan : Lundi  20 h, 
Mercredi 19h30, Vendredi 17h et 18h30

Le Kung Fu Club au 
Temple de Shaolin  

Le club local a perfectionné la formation de 
certains de ses adhérents en Chine, au mois 
d’août. Un stage intensif en immersion avec les 
moines du Temple de Shaolin, qui s'est achevé 
par une cérémonie donnée en l’honneur du 
club mandolocien.

L’athlétisme au sommet   
Quelle année 
pour le MNAC  ! 
Le Club d’athlé-
tisme a conclu sa 
saison sportive 
en organisant au 
stade Estivals le 2ème meeting de Mandelieu. Plus 
de 140 athlètes ont fait le déplacement et contri-
bué à la réussite de cette manifestation. De niveau 
interrégionales voire nationales, les performances 
réalisées ont montré que les installations étaient 
compatibles avec les records : 6m96 en longueur, 
21s90 sur 200m, 11s18 sur 100m, 2mn04 sur 
800m… Une belle conclusion qui souligne les ex-
cellents résultats du club lors des championnats 
départementaux à Nice ou régionaux, tout au long 
de l’année. 

Les Ailes d’Azur fières de 
Ludovic   
Aux manettes 
de son Héli-
coptère 3D ra-
dio commandé  
Ludovic amé-
liore son pilo-
tage au gré des compétitions. Début juillet  il a 
participé pour la 1ère fois au  championnat du 
monde en Hollande où il s’est classé honorable-
ment à la 17ème place face à des compétiteurs 
de très haut niveau. Puis le 20 août dernier, il 
finit 1er à la compétition de 3D organisée à Bri-
gnoles, avec une vingtaine de compétiteurs ve-
nus de la France entière et de l’Italie.

La Napoule Trail Longe Côte 
Alison Wave Attitude est à la manœuvre de l’événement, organisé le 
dimanche 15 octobre, le long de notre littoral. «  Il s’agit d’épreuves 
sportives en binôme de Trail ou Trek combinées au Longe Côte, dans l’eau 
à 3 mètres du bord et les rivages, depuis la plage du Château jusqu’à la 
Rague » précise Sophie CHIPON, sa présidente.

L’étape du tour pour le 
Mimosa Sprint  
Un groupe de coureurs du MSM a participé 
à l’Etape du Tour 2017. Le 16 juillet, 15 000 
participants représentant 72 nationalités se 
sont lancés au départ de Briançon. Cette 
édition, longue de 181 km, fut ponctuée 
des ascensions des fameux cols de Vars 
et de l'Izoard; à l’instar des professionnels 
qui ont emprunté le même parcours le 20 
juillet dernier. Bravo aux participants pour 
leurs performances !

Golf : les seniors de Barbossi 
en pleine forme  
Pour la deuxième fois, l'équipe sénior du 
golf Riviera Barbossi a remporté le Trophée 
Barneau, organisé depuis 2003 par l'ASGSE 
(Association des Séniors Golfeurs du Sud Est). 
Cette association regroupe 11 clubs  de golf 
de la région PACA. L'équipe de Barbossi a 
conforté sa première place en remportant la 
dernière étape qui se déroulait au golf de Biot. 

Un Mandolocien au Triathlon de Hawaï
Le 14 octobre prochain, Fabien GREGO portera les couleurs de Mandelieu-La Napoule aux 
championnats du monde de triathlon format IRONMAN à Hawaï. Un triathlon XXL où seuls les 
meilleurs ont la chance de participer à la finale mondiale à Kaila Kona dans le Pacifique. Cette 
épreuve rassemble plusieurs milliers de compétiteurs qui s’affrontent sur 3,8km de natation en 
eau libre, soit une quarantaine d’aller-retour dans une piscine olympique, 180km à vélo et tout 
simplement un marathon pour finir ! Fabien s’est qualifié lors de l’IRONMAN de Nice le 23 juillet 
dans des conditions caniculaires. Un avant-goût des conditions particulièrement difficiles (35°c et 
90% d’humidité) qu’il devra affronter sur cette île qui a tout d’un paradis. Tous nos encouragements !© Photos CR
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LA COURSE AUTOMNALE « DE LA SIAGNE À LA MER » ATTEND DE 
600 À 800 PARTICIPANTS. RENCONTRE AVEC PASCAL BECQUE, DU 
MAGASIN « LES FOUL&ES », À L’INITIATIVE DE CETTE COURSE AVEC 
LA COLLABORATION DU SERVICE DES SPORTS ET DU MNAC.
MLNMag’ : un mot pour commencer sur l'édition 2016…

Pascal BECQUE  : L'édition de 2016 a 
remporté un grand succès avec 500 
participants malgré une météo capricieuse. 
N'oublions pas le principe de cette course : 
tout le monde court avec le même tee-shirt, 
le dossard étant personnalisé avec le nom 
et prénom du sportif.

MLNMag’: Quel est le déroulé ? 
P. B. : Tout d'abord, la journée va commencer avec les 
Foul&es Kids, un parcours découverte de l'athlétisme 
proposé aux enfants (de la catégorie école d'athlétisme 
jusqu'aux minimes). Puis, après un échauffement 
par notre coach Ingrid, le départ sera donné. Les 
coureurs emprunteront les berges de Siagne sur un 
parcours rallongé en raison d’une modification de 
tracé qui passe par le port de Cannes-Marina pour 
le retour. C’est une manière de (re)découvrir la ville !

MLNMag’ : le parcours présente-il des difficultés ? 
P. B. : Ce n’est pas l’objectif. Nous avons conçu 
cette course pour la rendre accessible à tous types 
de coureurs. Je précise que, par rapport au profil de 
la course, toute personne qui s'entraîne un peu, à 
raison de deux fois par semaine peut y participer. 
Nous attendons entre 600 et 800 participants.

MLNMag’: Cette édition présente une particularité ? 
P. B. : Oui, nous dédions cette édition à la lutte contre 

le cancer du sein 
dans le cadre du 
mois d’octobre 
Rose. Un euro 
par participant 
sera reversé à 
l'association SOS 
cancer du sein. 

MLNMag’  :  Une 
collaboration avec 
le MNAC ? 
P. B. : Bien sûr, le 
club de Mandelieu-La Napoule est partenaire de la 
course. Je remercie d’ailleurs vivement les bénévoles 
mobilisés sur la journée. Leur aide est précieuse tout 
comme celle du service des Sports !

Les Foulées de Mandelieu, 
acte II ! 

En savoir plus 
Les Foul&es de Mandelieu - 22 octobre 2017

Inscription sur www.running06.com 
jusqu’au 20/10/2017

Départ à 10h du Stade Estivals 
➔ Berges de Siagne  

➔ Bord de mer ➔ Port La Napoule  
➔ Cannes Marina ➔ Berges de Siagne  

➔ Retour Stade Estivals
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Exposition 
d’aquarelles de 
Christine STEUX « Au 
détour d’un regard » 
Du 3 au 31 octobre - 
Galerie Léonard de Vinci - 
Vernissage le 14 octobre 

à 11h - Entre libre

Exposition de lampes 
d’exception de Bruno 
GARERO
Du 27 octobre au 5 
novembre de 10h à 13h 
et de 16h à 19h - Espace 
Henri Mathieu - Vernissage 

le 28 octobre de 17h à 20h - Entrée libre 

Exposition de 
peintures de 
JAZ et dessins 
de Jean-Louis 
VALERA
Du 10 au 22 
octobre - Tous 

les jours de 11h à 17h 
- Espace Henri Mathieu - 
Vernissage le 10 octobre 
à 17h - Entrée libre

CULTURE & VOUS

« Rimes autour  
de mes pensées »

Le nouveau recueil de Doris ROGNON, offert à la 
ville par l’auteure mandolocienne, est consultable 
à la Médiathèque. Fille de libraires, née en Silésie, 
terre allemande, Doris ROGNON a dû fuir sa ville 
natale en janvier 1945. Avec sa mère, elle traversa 
le rideau de fer au risque de leurs vies pour re-
joindre son père, prisonnier de guerre dans le Jura. 
Elle racontera cette épreuve dans un livre «  J’ai 
traversé le rideau de fer », édité en 2006. La même 
année, elle publiera « Jean Pierre Adams, ex-inter-
national de football dans le coma depuis 24 ans ». 
En amoureuse des mots et de la langue française, 
Doris livre ses « Rimes autour de mes pensées » 
dans un recueil de 58 poèmes qui peuvent « trou-
ver écho en chacun de nous » explique-t-elle.

Livres disponibles sur les plateformes de vente 
en ligne Riccardo CARAMELLA fait son cinéma II

A l’occasion de ses 50 ans de carrière, avec 2 000 concerts en 42 pays et 2 millions de 
CD vendus, Riccardo Caramella nous offre un spectacle au profit de l’association pour la 
promotion de la transplantation rénale en PACA Est. Ces bandes sons si connues mais dont 
on ne connaît pas l’auteur, seront mises à l’honneur. Jonglant autant avec les mots qu’avec 
les notes, Riccardo va jouer l’homme-orchestre en nous faisant voyager dans une histoire 
musicale du 7ème art, remplie d’anecdotes et d’émotions. 

Samedi 7 octobre à 20h - Théâtre La Licorne 
25, Avenue Francis Tonner – 06150 Cannes-La Bocca – Tarif : à partir de 20 €

LE COIN DES EXPOS

L’Actu de la Médiathèque 
Mercredi 4 octobre de 16h à 17h 
Secteur Jeunesse - Atelier philosophie enfant « Le bonheur : qu’est-ce qui nous rend heureux ? » 
par Valérie Costa, professeur de philosophie. Pour enfant de 7 à 12 ans  
Payant - adhérents : 8 € - non adhérents : 16 € - Sur inscription - Nombre de places limité.

Jeudi 5 octobre de 9 h 30 à 11 h 30  
La médiathèque propose aux Mandolociens-Napoulois de participer au choix des nouvelles acquisi-
tions à l’occasion de la rentrée littéraire - Entrée libre - Adulte uniquement - Sur inscription - Nombre 
de places limité.

Mercredi 18 octobre de 10 h à 18h – Journée de la généalogie 
Avec le Cercle de Généalogie du Pays Cannois - Hall Léonard de Vinci - Entrée libre - Tout public

Samedi 21 et mercredi 25 octobre de 10 h à 11 h 30 « Abracadalivre ! »
La sorcière d’Halloween - Tarif : adhérents : 12 € - non adhérents : 20 € 
Sur inscription – Nombre de places limité.

Vendredi 27 Octobre  de 18h30 à 19h30 
Soirée pyjama « Spécial halloween »
Pour les enfants de 7 à 10 ans - Gratuit sur inscription - Nombre de place limité

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

Doris ROGNON
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Cette année 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 » explique 
Cathy AIMAR, Conseillère Municipale déléguée 
à la programmation culturelle. Pour la première 
session, c’est le groupe «  ELECTROPHAZZ  » 
qui ouvre le bal avec leur dernier album « Electric 
City  ». A l’aube de ses 10 ans d’existence, le 
groupe signe son nouvel album sorti début 
2017, sur le label Re :Wax. Un groove teinté de 
jazz, une pointe de glamour à la française dans 
un message positif : c’est le son unique entre 
soul, jazz & hip hop.
L’ambition, la multi-culturalité, la quête de 
reconnaissance, le flux incessant d’informations, 

l’amitié ou encore la séduction, sont autant de 
thème abordés dans cet album.
Emmené par l’envoûtant duo de chanteuses et le 
flow du rappeur, électrisé par une section rythmique 
et deux cuivres, ces fils spirituels de Roy HARGROVE 
cultivent depuis quelques années leur passion 
commune  : la Musique, sous sa dimension festive 
rassembleuse et vectrice de partage. 

Session Jazz, 1ère !

 Vendredi 13 Octobre à 20h30
Espace Léonard de Vinci

Tarif : à partir de 9 €
Tel. : 04 92 97 49 65 

culture@mairie-mandelieu.fr 

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LES CONCERTS JAZZ ONT PRIS PLACE DANS LA SAISON 
CULTURELLE. AINSI LA VILLE A PU OFFRIR AU PUBLIC DES CONCERTS PRESTIGIEUX AVEC 
DES ARTISTES DE RENOM TELS QUE MICHEL PORTAL, BOJAN Z, GUILLAUME PERRET OU 
ENCORE ANDRÉ MANOUKIAN. ELLE POURSUIT CET ÉLAN AVEC LES "SESSIONS JAZZ".

C’est sur les airs de Luis MARIANO, que les Royals Nostalgiques clôturent la saison 2017. 
Patrick EVANS reprend les morceaux les plus connus de l’inoubliable Luis MARIANO 
dans les opérettes de Francis LOPEZ. De « la Belle de Cadix » à « C’est magnifique », 
l’artiste nous présente un véritable show délicieusement entouré des danseuses de la 
revue « Paris-rêverie ».

Dimanche 15 Octobre  à 15h30 – Hôtel Pullman
Tarif : 12 € avec un accès à l’après-midi dansante.

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

Les Royals Nostalgiques, la dernière

Comme chaque année, les élèves des cours de théâtre, danse, comédie musicale et chant lyrique se produiront 
lors des spectacles de fin d’année :



Samedi 11 novembre - 20h30

C’est sûr, quand elle sera grande, 
la petite Antonia sera une 
«  immmmmense  » artiste, adulée 
dans le monde entier  ! Antonia 

revient avec une de ces fresques au vitriol 
dont elle a le secret, brossant avec 

un humour vache et une écriture 
au scalpel un tableau grinçant de 

la société qui nous entoure ! La scène devient une véritable salle 
de jeu où se croisent plus de 20 personnages.  Héritière de Sylvie 
JOLY, ZOUC, Albert DUPONTEL, ou Philippe CAUBÈRE, Antonia 
manie la folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une exigence 
et une exubérance jouissives ! 

Dimanche 12 novembre - 17h

Anthony KAVANAGH partage, 
de façon décalée et très 
drôle, sa vision du plus 
beau show de l’univers : 
la vie ! Humour, musique, 
rythme, impro, un peu de 
danse... « avec les stars » et beaucoup 
d’émotion, tout y est ! 
Un hommage à la vie, un spectacle 
rempli d’espoir et d’énergie 
positive !

Vendredi 10 novembre - 20h30

L'un des plus célèbres imitateurs de célébrités, arrive sur les planches avec son dernier spectacle « Président(s) »
Casting géant parmi les personnalités pour découvrir le président idéal ! MÉLENCHON, HAMON, MACRON, FILLON... 
Un nouveau spectacle avec de nouvelles imitations. L’occasion de tester ceux qui rêvent de le devenir depuis 
toujours, ceux qui veulent le redevenir, ceux qui ne le seront jamais, mais aussi ceux qui n’y ont jamais pensé... 
Artistes, politiciens, comédiens et chanteurs, tous passent au banc d’essai grâce à l’imitateur... D’où le ‘‘S’’ à 
présidents !

Antonia de RENDINGER
« MOI JEU ! »

Anthony KAVANAGH
« SHOW MAN »

Gérald DAHAN « PRÉSIDENT(S) »

CETTE ANNÉE ENCORE POUR L’ÉDITION 
2017, LES ROYAL’S DU RIRE VONT 
NOUS FAIRE PLEURER… DE RIRE  ! 
TROIS TÊTES D’AFFICHE, 3 STYLES 
DIFFÉRENTS, AVEC TOUS UN POINT 
COMMUN : DE L’HUMOUR GRINÇANT À 
REVENDRE  ! A (RE) DÉCOUVRIR SANS 
PLUS ATTENDRE, POUR PASSER DES 
SOIRÉES DE FRANCHE RIGOLADE AU 
ROYAL CASINO !!

ROYAL CASINO - SALON RIVIERA - 605, avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu La Napoule - www.casinomandelieu.com 

TARIFS (Hors frais de location) - Catégorie 1 : 25 € plein tarif / 20 € tarif réduit (12-25 ans, étudiants, demandeurs d’emplois et groupe 
de 10 personnes, adhérents Centre Culturel / Médiathèque / Eden Parc) - Catégorie 2 : 20 € tarif unique - Gratuit pour les moins de 12 ans

RÉSERVATIONS
Centre Culturel Municipal : Estérel Gallery - 809 bd des Écureuils - 06210 Mandelieu-La Napoule - Tél : 04 92 97 49 65 - culture@mairie-mandelieu.fr

Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr
Office de Tourisme et des Congrès : 806 avenue de Cannes - 06210 Mandelieu-La Napoule - Tél : 04 93 93 64 64 - accueil@ot-mandelieu.fr

Réservations en ligne - www.digitick.com / www.francebillet. com : Fnac, Carrefour, Géant / www.ticketmaster.fr : Auchan, Cultura, E. Leclerc
Sur place : ouverture de la billetterie 1h avant la représentation (sous réserve de places disponibles)

www.mandelieu.fr

ACTU
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Dimanche 12 novembre - 17h

Anthony KAVANAGH partage, 
de façon décalée et très 
drôle, sa vision du plus 
beau show de l’univers : 
la vie ! Humour, musique, 
rythme, impro, un peu de 
danse... « avec les stars » et beaucoup 
d’émotion, tout y est ! 
Un hommage à la vie, un spectacle 
rempli d’espoir et d’énergie 
positive !

G 
râce à l’ensoleille-
ment, à la proximi-
té de la mer et à la 
végétation propre à 

l’Estérel qui apportent fraîcheur et 
acidité, le Domaine de Barbossi 
propose des rouges, des rosés 
et des blancs qui reflètent toute 
la personnalité de ce site unique.  
Cultivés au pied du massif de 
l’Estérel, associés au climat Mé-
diterranéen et aux influences ma-
ritimes, les vins du Domaine de 

Barbossi puisent leur caractère 
dans la richesse et la diversité de 
ses terroirs. La roche mère du vi-
gnoble, la Rhyolite, qui donne la 
couleur rouge à l’Estérel, les sols 
limon argileux et sableux, l’utilisa-
tion de cépages (Cinsault, Gre-
nache, Syrah, Carignan, Rolle, 
Chardonnay et Muscat petit grain, 
Clairette) permettent de produire 
des vins de grande qualité, char-
pentés ou fruités. Le premier mil-
lésime remonte à 2011.

Les vendanges à Barbossi    
APRÈS DES MOIS DE LENTE GESTATION, LES VIGNES DU DOMAINE DE BARBOSSI VIENNENT DE 
LIVRER LEUR PRÉCIEUX OR VERT. ACCOLÉES AUX CONTREFORTS DE L’ESTÉREL, LES RAISINS 
CHARGÉS EN SUCRE LIVRERONT PAS MOINS DE 35 000 BOUTEILLES PAR AN.

Les 10 hectares de vigne, installés sur 
les contreforts de l’Estérel, sont âgés de 3 à 70 ans.

La collecte, débutée le 11 août avec quelques jours d’avance 
en raison de conditions climatiques particulièrement sèches, 

s’est achevée mi-septembre. 

6 vendangeurs à pied d’œuvre de 7h30 à 12h30 cueillent le fruit 
délicat avant de l’entreposer en cuve inox pour maturation. 

Le blanc est produit au terme de 8 à 9 mois de fermentation, le 
rosé après 6 mois et le rouge de 12 à 36 mois. 35 000  bouteilles 

par an sont commercialisées dans les bonnes caves locales. 

LES PRODUITS DU TERROIR 
Les productions de miel et d’huile d’olive viennent compléter cette 
spécialisation du Domaine dans les produits naturels de la terre. 

Les olives sont récoltées entre novembre et décembre, à différents stades 
de maturité. Grâce à un tri manuel avant pressage, le Domaine de Barbossi 
propose des huiles extra-vierges. 

Le miel du Domaine de Barbossi est confié à l’expertise de Jean-Louis 
LAUTARD, apiculteur renommé et médaillé qui élève ses abeilles depuis 
30 ans.
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SOLIDARITÉ

Comme tous les ans, des colis de Noël sont 
offerts par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) aux personnes de plus de 75 ans non 
imposables et qui résident sur la commune 
depuis au moins 3 ans. Les personnes 
imposables répondant aux mêmes critères se 
voient offrir une boîte de chocolats.

Bientôt les colis de Noël !

«  Nous avions une exigence 
que l’on retrouve aujourd’hui 
pleinement dans le concept du 
"Servi Chez Vous"  » explique 
Monique VOLFF, élue à l’Action 
Sociale  : «  proposer une offre 
alimentaire alliant plaisir et envie, 
tout en veillant de manière plus 
appuyée sur nos anciens  ». 
L’équilibre alimentaire et le 
maintien du lien social forment le 
socle de ce concept inédit. « Le 
dispositif repose sur le livreur 
de repas à domicile  » explique 
Olivier FLAMAND, Directeur de la 
Restauration. «   C’est par lui que 
prennent forme les deux volets du 
dispositif  : la veille sociale et les 
attentions ». Il poursuit  : «  le livreur 
contribue à instaurer un climat 
de confiance et assure un rôle de 
sentinelle et d’alerte  ». Un «  livreur 
vigilant  »  en quelque sorte qui 
participe à la solidarité de proximité, 
impulsée par l’équipe municipale. 

La veille sociale 
- Mise en place d’une 2ème tournée 
sur le portage afin de passer plus 

de temps auprès des bénéficiaires,
- prise de contact au quotidien 
avec tous les bénéficiaires,
- repas livrés dans leur frigo,
- nouveau système d’alerte 
sociale via les smartphones 
des chauffeurs (environnement, 
hygiène, santé) avec un accès direct 
aux informations par le CCAS en 
temps réel,
- mise en place d’une référente 
Elior en lien direct avec le CCAS 
(visite avant inscription, rapport 
quotidien, analyse de la satisfaction, 
suivi social).
 

Les attentions
- Remise d’un kit de bienvenue 
(petit mot, set de table, serviette, 
magnet sur le frigo pour expliquer 
la remise en chauffe, petit pot de 
confiture).
- Animations sur les saisons (petit 
dépliant sur les menus à thèmes 
avec un jeu de mots cachés) le loto 
de l’été sur juillet et août avec un 
cadeau pour le vainqueur.
- Carte personnalisée (anniver-
saire, Noël, Bonne Année).
- Plan grand froid (une bouillotte), 
plan canicule (un brumisateur).
- Les attentions ++ (beaujolais, 
muguet, rose).

 Repas à domicile :      
les valeurs ajoutées du « Servi chez Vous » 

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE, LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE S’ACCOMPAGNE DE NOUVEAUX 
SERVICES QUI PLACENT LE CONVIVE AU CŒUR DES ATTENTIONS. LE NOUVEAU CONTRAT 
DE RESTAURATION MUNICIPALE SIGNÉ AVEC ELIOR RÉPOND À LA DEMANDE DES ÉLUS DE 
DÉVELOPPER DES MESURES POUR ACCROÎTRE LE LIEN SOCIAL.

Les conditions pour en bénéficier  
Pour les colis : photocopies de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 (recto-verso), justificatifs de 

domicile de 2015 (facture EDF, téléphone…), carte d’identité (M. et Mme), N° de téléphone.
Pour les chocolats, ces mêmes documents vous seront demandés, à l’exception de l’avis d’imposition. 

La date limite d’inscription est fixée au 10 novembre 2017.
Les personnes déjà inscrites recevront un courrier en début du mois d’octobre. 

La distribution des colis interviendra du 11 au 15 décembre 2017. Les boîtes de chocolats 
(pour les personnes imposables) seront à retirer au CCAS à compter du 11 décembre 2017.

Rens. et inscriptions : CCAS - Tél. : 04.92.97.30.50 - ccas@mairie-mandelieu.fr 
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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GENS D'ICI

Stéphane, l’ex-facteur  
devenu chauffeur grande remise 

I
l  en impressionne Stéphane  
IPPOLITO. Tiré à 4 épingles, 
costume-cravate, rasé 
de près, le voilà depuis 

quelques mois chauffeur « grande 
remise  » et, accessoirement son 
propre patron. Son entreprise 
«  V Top Class  » a vu le jour en 
avril 2017, après plus d’un an de 
réflexion et quelques lourdeurs 
administratives qui lui laissent un 
petit goût amer. Mais Stéphane 
n’est pas homme à ruminer et 
revient en quelques mots et 
sourires dans la voix sur son 
parcours dans le service public 
postal, « les PTT ». 

Petits plis et grands services
«  Je suis arrivé à Mandelieu-La 
Napoule par hasard » se souvient-
il. « J’ai été muté dans notre belle 
ville le 1er avril 1991 et ce n’était pas 
un poisson d’avril » rajoute-il pince 
sans rire. « J’ai tourné pendant un 
an dans tous les quartiers en tant 
que facteur-rouleur, c’est-à-dire 
remplaçant, avant d’être nommé 
exclusivement sur Capitou ». 
C’est ainsi que chaque jour, 
quel que soit le temps, le 
«  facteur de Capitou », a sillonné 
inlassablement et durant «  24 
belles années  » le quartier 
provençal. « J’ai vraiment apprécié 
les rencontres avec des gens de 

tout horizon, de toute catégorie 
sociale, de tout âge également qui 
pour la plupart se connaissaient. 
Les échanges étaient toujours 
de grande richesse. J’ai eu le 
sentiment toutes ces années de 
pratiquer un métier utile qui avait 
du sens car  apporter le courrier 
s’accompagnait souvent de petits 
services en échange d’un simple 
merci ou sourire ». Des exemples ? 
« J’apportais des médicaments, 
surveillais les résidences pendant 
l’absence des propriétaires, 
donnait à manger aux animaux…  
C’était un autre temps ! ». 
Stéphane était fait pour être 
facteur sans nul doute alors 
pourquoi avoir décidé de quitter 
La Poste  ? «  Le groupe a fait 
des choix, adopté une nouvelle 
organisation qui ne me convenait 
plus, tout simplement » explique-
t-il. « Je ne suis pas de ceux qui 
tournent en rond alors l’idée de 
créer mon activité s’est très vite 
imposée, comme une évidence ».

Du projet à la réalisation
Avril 1991 - Avril 2017. Une 
page se tourne pour Stéphane 
IPPOLITO : il abandonne très vite 
la tenue du facteur et son tricycle 
électrique pour le costume cravate 
et un véhicule plus imposant. Son 
outil de travail version haut de 

gamme  accueille à son bord des 
services clé en main comme le 
wifi, des boissons fraîches, etc… 
L’entreprise compte bien démarrer 
sur les chapeaux de roues et 
s’appuie rapidement sur le 
réseau tissé par Stéphane toutes 
ces années. «  J’ai une clientèle 
majoritairement professionnelle 
voire « business » mais je ne refuse 
pas de transporter des particuliers 
bien évidemment. Je travaille 
uniquement sur commande et 
pour une destination et un forfait 
défini. Selon la charge de travail, 
il m’arrive de faire appel à des 
collaborateurs » dit-il. Le chauffeur 
apprécie sa nouvelle activité  : 
chaque jour comprend une part 
d’aventure, chaque course lui 
donne l’occasion de préserver 
cette notion de proximité et de 
contact, qui ont marqué son 
quotidien ces 20 dernières années. 

Renseignements
V Top Class - Stéphane IPPOLITO - 06 14 42 32 70 - Vtctopclass@gmail.com

APRÈS PLUS DE DEUX DÉCENNIES À EXERCER LE MÉTIER DE FACTEUR DANS LE QUARTIER 
CAPITOULAN, STÉPHANE IPPOLITO VIENT DE CRÉER SON ENTREPRISE DE TRANSPORTS DE 
PERSONNES.
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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)
Si notre merveilleuse cité semble 
« bénie des Dieux », elle doit aussi 
faire face aux risques incendie et 
inondation, et la responsabilité 
incombe ici à chacun d’entre 
nous, notamment les propriétaires 
qui doivent impérativement 
débroussailler leur terrain et 
nettoyer les vallons ou abords de 
cours d’eau sur leurs parcelles.
Voici deux ans, nous avons 
été frappés par un évènement 
dramatique qui a coûté la vie à 
plusieurs de nos concitoyens (et qui 
a aussi généré un formidable élan 
de solidarité dont nous ne pouvons 
qu’être fiers).  Suite à cela, la ville 
a accéléré la mise en place du 
PAPI du Riou en permettant, avec 
d’autres collectivités, de financer 
80% des travaux de protection 
des copropriétés proches du 

Riou. Nous procédons aussi à une 
révision du PLU afin de renforcer 
la sécurité de tous, notamment 
en rendant obligatoire pour toute 
nouvelle construction l’installation 
de batardeaux lorsque le bâtiment 
est  équipé d’un sous-sol.
La sécurité ne peut résulter que 
d’une prise de conscience et 
d’initiatives à la fois individuelles et 
collectives.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
INONDATIONS 2015
Deux ans après, le désir de « tour-
ner la page » sans oublier !
L’émotion reste vive chez toutes 
celles et ceux qui ont subi ce 
drame. L’incompréhension de-
meure intacte et de nombreuses 
questions restent sans réponse.
Aujourd’hui la réflexion portée, 

entre autres, par J.V. Desens et 
tous les sinistrés et leurs familles 
doit conduire aux actions de pré-
ventions nécessaires afin que 
cette catastrophe humaine ne se 
reproduise plus jamais.
Le principe de précaution s’im-
pose et J.V. Desens restera très 
vigilant sur son application.

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 

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

14/15 octobre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83

21/22 octobre - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

28/29 octobre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

1er novembre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83

4/5 novembre - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43 

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

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

14/15 octobre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

21/22 octobre - Docteur GIACOBBI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81  

28/29 octobre - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

1er novembre - Docteur NEACSU 
06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 

4/5 novembre - Docteur NEACSU 
06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49 

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
Jade NGUYEN DINH, le 31/07
Alicia HULLO, le 01/08
Damian PRIETO, le 01/08
Robin RAYNAUD, le 04/08
Lyliah BAKHOUCHE, le 05/08
Nour KORKMAZ, le 06/08
Nolan MADEC, le 13/08
Massil ATEK, le 13/08  
Noham POULAIN, le 16/08
Quentin DUBUS, le 19/08
Aaron CHIBOUB, le 19/08
Angèle ROUBAUD, le 22/08
Myla ANZOLETTI, le 23/08     
Tyméo BERTH, le 26/08       
Océane MAHTOUT, le 31/08
Nassim MISSAOUI, le 07/09  

Mariages
René BERSANI et Martine LAHOREAU, le 
11/08
Christophe ROLLES et Christiane FRANÇOIS, 
le 19/08
Daniel O’MAHONY et Fiona HOLLAND, le 
23/08
Patrick DESY et Sophie DELALANDE, le 25/08
Pierre LALLART et Cécile OUDARD, le 25/08
Johnny MESNIL et Andréa BILLIS, le 26/08
Maurice VAN DEN AKKER et Gwenaëlle 
AUBRY, le 26/08
Kévin COSTA et Eva SCURTO, le 01/09

Pierre LEBRAT et Hélène CHANTELOUBE, le 01/09
Raphaël CANCHON et France BENTATA, le 02/09
Cédric COMTE et Nathalie DELL’ACCIO, le 02/09
Benjamin PARISI et Cécile PARDO, le 16/09
Vincent PERDOMO et Margareta MANIC, le 16/09

Décès
Philippe PLANCHET, le 08/07
Bernard DUPONT, le 31/07
Amalia VANNUCCI, le 02/08
Marie KONETZKI, le 02/08
Annette SORIGUÉ veuve BELMAS, le 07/08
Simone BOCCARA, le 08/08
Jacqueline HUGOT veuve DEGRAEVE, le 14/08
Mohammed BOUKOUIRA, le 15/08
Eliane SUC veuve COMBES, le 17/08
Chaïm KRULIK, le 20/08
Marie-Jeanne FESTA veuve BESSAOUD, le 22/08
Gilberte SALVARO veuve CAREDDU, le 24/08
Lucien CHARTIER, le 27/08
Robert PAIRAULT, le 31/08
Paule PRINGUEZ veuve PUCHAUX, le 02/09
Michèle MOURA veuve ARMENDIA COSIO, le 07/09
Albert CALO, le 09/09
Marguerite BALMY veuve DI GUISTO, le 09/09
Germaine CHEMAMA veuve ADNET, le 11/09
Jacqueline DUPERRIER veuve COLIN le 11/09
Germaine ARNAUD, le 13/09

24

RESTONS 
CONNECTÉS...

Avec la newsletter, 
suivez l’actu !

www.mandelieu.fr/newsletter

Une question, 
une remarque...

www.mandelieu.fr/contact

Alerte 
Risques Majeurs : 

inscrivez-vous
au système d’appels 

en nombre
www.mandelieu.fr/alerte

Formalités 
administratives 

en ligne
www.mandelieu.fr/eservices

MLN PRATIQUE
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L’AGENDA
DE LA VILLE 

Du 1er au 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

Du 3 au 31 octobre 
Exposition d’aquarelles de 
Christine STEUX « Au détour d’un 
regard » - Vernissage 14 octobre 
à 11h - Hall Léonard de Vinci - 
Entrée libre 

Mardi 3 octobre 
10h : Hommage aux victimes des 
intempéries du 3 octobre 2015 - 
Jardin d’Alice

Mercredi 4 octobre 
16h-17h : Atelier « Philo » 
Philoz’enfants ! Valérie 
Costa, professeure de 
philosophie, propose un atelier 
philosophique sur le thème 
« Le bonheur : qu’est ce qui 
nous rend heureux ? » Pour les 
enfants de 7 à 12 ans - Tarif : 
8 € adhérents et 16 € non 
adhérents - sur inscription 
- Nombre de places limité  - 
Médiathèque : 04 92 97 49 
61 - mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

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

7 et 8 octobre 
Salon des Animaux - Centre Expo 
Congrès - Tarif : à partir de 4 € - 
Gratuit pour les – de 4 ans

Du 10 au 22 octobre 
Exposition de peinture de JAZ et 
dessins de Jean-Louis VALERA 
- Espace Henri Mathieu - Entrée 
libre - Vernissage le 10 octobre à 
partir de 17h

Vendredi 13 octobre 
Saison Jazz de l’Espace LDV
20h30 : Electropazz « Electric 
City » - Jazz - Soul - Hip-Hop - 
Espace Léonard de Vinci - Tarif : 
A partir de 9 € - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65 - 
culture@mairie-mandelieu.fr

Dimanche 15 octobre 
15h30 : Royals Nostalgiques 
« Patrick Evans chante Luis 
Mariano » Royal Casino - Salon 
Riviera, suivi d’une après-midi 
dansante animée par Patrick 
LEMONT - Tarif : 12 € - Infos/
réservations : Centre Culturel 

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

Dimanche 15 octobre 
Trail Longe Cote - Plages Château 
et Raguette 

Mercredi 18 octobre 
10h-18h : Journée de la généalogie 
avec la présence du Cercle de 
Généalogie du Pays Cannois - Hall 
Léonard de Vinci - Estérel Gallery 
- Entrée libre - Rens. : 04 92 97 
49 61 - mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

21 et 25 octobre 
10h-11h30 : atelier créatif 
« Abracadalivre ! » La sorcière 
d’Halloween - Tarif : 12 € pour les 
adhérents et 20 € non adhérents 
Sur inscription - Rens. : 04 92 
97 49 61 - mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Dimanche 22 octobre 
Les Foulées de Mandelieu
Départ Stade Estivals

Vendredi 27 octobre 
18h30-19h30 : Soirée pyjama 
« spécial Halloween » pour les 
enfants de 7 à 10 ans - Entrée 
libre sur inscription, nombre de 
place limité - Rens. : 04 92 97 
49 61 - mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Du 27 octobre au 5 novembre 
Exposition de lampes d’exception 
de Bruno GARERO - Vernissage 
28 octobre de 17h à 20h - Espace 
Henri Mathieu - Entrée libre

Mardi 31 Octobre 
Les Bout d’chou - Fête de la 
citrouille - Création de décors et 
figures amusantes avec potiron

Mercredi 1er Novembre 
Toussaint - Souvenir Français
9h : Monument aux Morts de 
Capitou - Enfants des écoles et 
Académie provençale - Discours 
du Président - Discours du 
Maire - Dépôt de gerbes / 9h50 : 
Monument aux Morts de la 
Napoule - Dépôt de gerbes / 
10h30 : Messe - Eglise Notre-
Dame du Liban / 16h : Carré 
militaire - Bénédiction des tombes 
- Dépôt de gerbes 

Du 10 au 12 Novembre 
Festival « Les Royals du Rire »  
Royal Casino - Tarif : à partir de 
20 € - Centre Culturel Municipal : 
04 92 97 49 65 –- culture@
mairie-mandelieu.fr 
20h30 - Vendredi 10 novembre - 
Gérald DAHAN
20h30 - Samedi 11 novembre - 
Antonia de RENDINGER
17h - Dimanche 12 novembre : 
Anthony KAVANAGH

PROGRAMMATION CINÉMA
Dim 8/10 - 15h BARBARA avec J. Balibar - 18h WIND RIVER avec J. Renner
Lun 9/10 - 15h WIND RIVER - 18h BARBARA
Dim 15/10 - 15h  CINE CONFERENCE GAUGUIN - 18h MON GARCON avec G. Canet
Lun 16/10 - 15h MON GARCON - 18h PETIT PAYSAN  
Dim 22/10 - 14h30 - 17h30 LE SENS DE LA FÊTE avec J.P. Bacri
Lun 23/10 - 14h30 BIG FOOT JUNIOR dessin animé - 17h30 GAUGUIN
mar 24/10 - 14h30 LE PETIT SPIROU  avec Pierre Richard - 17h30 LE SENS DE LA FÊTE 
mer 25/10 - 14h30 L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE avec François Cluzet - 17h30 LE PETIT SPIROU
Dim 29/10 - 14h30 LE SENS DE LA FÊTE comédie française - 17h30 COEXISTER de Fabirce Eboué
Lun 30/10 - 14h30 COEXISTER - 17h30 CONFIDENT ROYAL de Stephen Frears 
Mer 1/11 - 14h30 CAPITAINE SUPERSLIP dessin animé - 17h30 L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Dim 5/11 - 14h30 - 17h30  AU REVOIR LA HAUT de Albert Dupontel 
Lun 6/11 - 14h30 CONFIDENT ROYAL - 17h30 AU REVOIR LA HAUT

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 03 50 12 66 
ou 04 93 93 19 32  
agdn@sfr.fr
> Dimanche 8 octobre 
Déjeuner au restaurant 
« Amoretti » à Castagniers
> Samedi 14 octobre 
9h : Assemblée Générale suivie 
du verre de l’amitié – Espace 
Liberté

MLN JUMELAGES AMITIÉS
36, rue du Cimetière
« Les Jonquilles »
Tél. : 06 80 23 90 97
mlnjumelages@gmail.com
> Dimanche 19 novembre
12h : Déjeuner avec animation 
– Espace Maurice Muller

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, Avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14
> Dimanche 22 octobre 
Repas dansant à la Bastide 
Enchantée à Sollies Toucas
> Dimanche 26 novembre  
Repas dansant aux Palmiers 
à Nice

A.V.F. (ACCUEIL DES VILLES 
FRANÇAISES)
33, avenue Janvier Passero
06210 MANDELIEU 
Tél. 04 92 97 94 76
> Mercredi 11 octobre
Visites guidées du village 
de Peille, Ste Agnès et Fort 
Maginot.
> Jeudi 19 octobre 
Après-midi gastronomique et 
culturelle avec la visite guidée 
du musée Escoffier et du châ-
teau de Villeneuve-Loubet. 

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
parking Robinson               
> 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) Rdv 
6h15.
> 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 - Déni-
velé1200m - Durée 7h) Rdv 
6h45.
> Lundi 16 octobre    
Baou des Blancs (F1 - Dénivelé 
350m - Durée 4h30) Rdv 8h15.
Tour de la presqu’ile de St.Tro-
pez (F2 - Dénivelé 500m - Du-
rée 6h) Rdv 6h45.
> Jeudi 19 octobre      
Pic d’Aurelle (F2 - Dénivelé 
350m - ½ Journée) Rdv 7h45.
Lacs de Colle Longue (F3 - Dé-
nivelé 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) Rdv 
6h45.

> Lundi 30 octobre    
Pointe de Siricocca (F1 - Déni-
velé 400m - Durée 4h30) Rdv 
8h15. 

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS
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JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

je m’informe
et je reste à l'écoute  

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant  

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment  
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des  
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

pluie -inondation 
les 8 bons comportements

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,  
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, 
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse  

de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone 
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ

en cas de pluies méditerranéennes intenses

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

www.interieur.gouv.frwww.vigicrues.gouv.fr

www.vigilance.meteofrance.com

#pluieinondation
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