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ÉDITORIAL

MANDELIEU-LA NAPOULE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL,  
MON ENGAGEMENT

C
hers concitoyens, dans quelques 
jours maintenant, le Conseil Municipal 
sera appelé à se prononcer pour celui 
qui accèdera à la fonction de Maire. 
L’installation du Premier Magistrat 

se déroulera dans les conditions fixées par la loi, 
conformément au Code 
Général des Collectivités 
Territoriales, comme ce fut 
le cas précédemment pour 
les communes de Vence et 
du Cannet. J’ai conscience 
qu’une page se tourne. Pour 
moi bien évidemment qui me 
suis engagé à vos côtés voilà 
22 ans ; pour vous, je l’imagine, qui m’avez adressé 
votre confiance jusqu’à ce jour. L’émotion est forte et 
sincère mais comme je vous l’ai exprimé à plusieurs 
reprises, je reste présent au conseil municipal pour 
accompagner, avec bienveillance et vigilance, le maire 
et l’équipe municipale. C’est ensemble que nous 
maintiendrons une continuité dans la gestion des 
affaires communales. Je m’y suis engagé, je vous le 
dois, je le fais tout simplement.

La lutte contre les incivilités
Un engagement également à poursuivre la lutte contre 
les incivilités. Le respect du cadre de vie est l’affaire de 
tous, il doit être une préoccupation pour chacun d’entre 
nous. Comme annoncé, le sujet anime, depuis 2014, 
une politique de tolérance zéro pour tous les actes qui 
dégradent notre ville.  Disons-le, les incivilités sont une 
plaie de notre société dite moderne ; un fléau quotidien 
qui pèse lourd dans les finances de la collectivité. En 
conséquence, aucune tolérance impose également 
de donner les moyens aux citoyens pour favoriser 
les bons comportements  : déchèterie, solution de 
ramassage des encombrants et déchets verts en 

porte à porte, mobiliers à déjection canines… Nous 
avons optimisé les équipements et les services dans 
tous les domaines de la salubrité publique. Nous avons 
accentué  les contrôles et les sanctions si nécessaires. 
Néanmoins, modifier les comportements, ou tout du 
moins inciter à une prise de conscience, est la seule 

voie possible pour 
installer durablement les 
gestes citoyens. Soyons 
positifs  : du mieux a été 
constaté par les services 
engagés sur le terrain. 
Avec la mobilisation de 
chacun, notre cadre de 
vie en sort gagnant.

Un nouveau marché de collecte au 1er 

novembre
La recherche de l’intérêt général prévaut dans chaque 
décision citoyenne. Dans notre ville comme dans le 
bassin cannois, nous agissons pour des services 
publics performants, pour l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens. Le nouveau marché de la collecte 
des déchets, dont la Communauté d’Agglomération 
Cannes Pays de Lérins est en charge depuis le 
début de l’année 2017, pointe cette exigence. Les 
modifications de jours et de fréquence interviennent 
dans un souci d’optimisation et d’amélioration 
de la qualité de services. L’objectif est de vous 
accompagner  : des dispositifs pourront être ainsi 
mis en place comme par exemple, la fourniture de 
bacs supplémentaires et l’implantation de nouvelles 
colonnes d’apport volontaire, sans oublier la mise 
en service d'une déchèterie mobile. Je sais pouvoir 
compter sur votre collaboration éco-citoyenne sur 
ces dispositions qui participent à faire de Mandelieu-
La Napoule une ville préservée et protégée.

HENRI LEROY
Sénateur - Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
et de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins

‘‘Je reste présent au conseil 
municipal pour accompagner,  
avec bienveillance et vigilance,  

le maire et l’équipe municipale.’’

Retrouvez moi sur www.facebook.com/henrileroy et @hleroymandelieu
et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’
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Les intempéries, deux ans après - C’est avec une vive émotion que le Sénateur-Maire, le 1er Adjoint, les élus du conseil majoritaire ainsi que 
David LISNARD, Président de l'Agglomération Cannes Pays de Lérins, ont rendu hommage aux victimes des intempéries du 3 octobre 2015. 
Ce moment de recueillement au Jardin d’Alice à Minelle a été suivi de la signature d’un avenant au Programme d'Action de Prévention des 
Inondations (PAPI), en présence du Sous-Préfet Stéphane DAGUIN, permettant un financement public à hauteur de 80 % des travaux de protection 
des copropriétés privées proches du Riou.

RETOUR EN IMAGES

20 ans d’amitié avec Ottobrunn - Le jumelage se 
porte bien ! Après la venue de la délégation allemande 
en février pour la fête du mimosa à l'occasion des 20 
ans du jumelage avec Ottobrunn, c'était au tour de la 
ville de Mandelieu-La Napoule de leur rendre visite. 
Une délégation d'élus, regroupés autour de Claude 
Caron, élue au jumelage, et de citoyens, s’est déplacée 
en Bavière, début octobre, pour célébrer les liens 
d’amitié avec notre ville jumelle.

De l’exotisme dans vos plats - Henri LEROY et le 1er adjoint se sont 
déplacés à l’inauguration d’un tout nouveau restaurant à Mandelieu-
La Napoule, le « Mont-Liban ». Une nouvelle offre de restauration qui 
régalera les papilles des Mandolociens-Napoulois et des convives 
des environs. Nous souhaitons beaucoup de succès à leurs gérants !  
707, Avenue de Cannes – Tél. : 08 92 97 69 07
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Le tour du monde dans les assiettes - La 28ème édition de la "Semaine 
du goût" organisée avec la Sté ELIOR représentée par Pierre CORCHIA, a 
été suivie dans toutes les écoles de Mandelieu-La Napoule, . Cette année 
le thème était « Les 5 continents dans mon assiette ». Une façon de faire 
découvrir aux petits et grands écoliers des plats venus du monde entier et 
encourager leur curiosité culinaire.

Maître Sébastien LEROY, 1er Adjoint au Maire, s'est félicité de l'initiative 
de Sophie et Maxime GILMAN, gérants du restaurant "La Brocherie" qui 
chaque année invitent les enfants de l'école des "Boutons d'Or" à leur 
table."Quel bonheur de voir ces petits bouts découvrir les saveurs d’une 
cuisine de la mer, riche et authentique. C’est cela aussi l’éducation au 
goût !" soulignait-il.

Les décideurs locaux à Mandelieu-La Napoule - La ville a accueilli 
le 22 septembre dernier, le 1er salon des Maires, élus et décideurs 
locaux au Centre Expo Congrès. L’occasion de rassembler les élus 
de la République pour débattre d’un sujet primordial : « L’avenir des 
collectivités territoriales et plus particulièrement de la commune ».  
« À travers cette question de l’avenir de nos communes, c’est aussi celui 
du quotidien de nos concitoyens qui est en jeu ! » soulignait avec force, 
en préambule du congrès, Henri LEROY.

Les 100 printemps de Madame CHURQUE - Michelle CHURQUE a fêté ses 100 printemps en présence de ses enfants et petits-enfants. Née 
en 1917, Michelle a été démonstratrice dans de grands magasins. C’est à la Samaritaine qu’elle a terminé sa carrière. Ses enfants, venus 
s’installer à Mandelieu-La Napoule pour leur retraite, l’ont décidée à les rejoindre, il y a 8 ans de cela. Maître Sébastien LEROY, 1er Adjoint, est 
venu lui rendre visite pour fêter l’évènement. 
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L’AVF vous fera visiter l’observatoire de Nice, suivi d’un déjeuner gastronomique au Lycée Hôtelier Paul Augier jeudi 16 novembre. 
Fête des AVF le 18 novembre, au siège de l’association pour découvrir les diverses activités proposées. Fête du Beaujolais Nouveau le 
23 novembre avec un buffet de cochonnailles. La soirée dansante animée par Robert Faraut. - Tél. : 04 92 97 94 76 – avf.mandelieu@
orange.fr   ////////   L’Association Fédérale des donneurs de sang bénévoles de Mandelieu-La Napoule et Théoule sur 
Mer vous attend à la salle contact à Capitou, pour sa collecte de sang, vendredi 24 novembre de 14h30 à 19h  ////////  Ressource 
Parentalité 06 – Rond-point des familles organise des rencontres et des ateliers parentalité (agenda en page 31)  ////////   
L’Amicale Chrétienne prévoit son concert de Noël par l’Académie Provençale en la Chapelle Notre-Dame des Mimosas, samedi 16 
décembre à 19h30. Rens. : 04 93 49 20 59  ////////   Le Club Loisirs Mandelieu vous invite à participer à la soirée "Beaujolais" 

BRÈVES

Art Shopping,  
2e édition

Art Shopping «  Côte d’Azur  » 
rassemblera près de 80 artistes et 
galeries français et internationaux 
pour une édition qui fera la part 
belle aux artistes émergents ou 
confirmés. 
Convivial et facile d’accès pour 
le grand public, l’événement 
présente l’attrait de pouvoir 
acquérir en direct des œuvres d’art 
uniques, authentiques et certifiées 
à des tarifs abordables. 
De quoi séduire aussi bien le 
visiteur en quête d’une œuvre 
unique qui s’harmonise avec son 
espace de vie que le collectionneur 
averti.

Du 1er au 3 décembre
Centre Expo Congrès

www.artshopping-expo.com

Nouvelle saison,  
nouvelle collection !

Les commerçants, en partenariat avec la 
ville, présentent leurs nouvelles collections 
« Automne-Hiver » à l’Hôtel Pullman, dimanche 
26 novembre à 16h (ouverture des portes à 
15h30). L’occasion de dévoiler les dernières 
tendances  ! Comme lors du dernier défilé, le show sera présenté par 
l’école de danse et de chant Diamond School. De nombreux stands 
vous attendront également à la sortie du spectacle. Entrée libre. 
Hôtel Pullman - 605 av. du Général de Gaulle - Pièce d’identité 
obligatoire - Renseignements : 04 92 97 00 95

V
IT

E
 D

IT

Enquête emploi  
L’INSEE réalise jusqu’au 27 janvier 2018 une enquête sur l’emploi. Elle 
permet de déterminer le nombre de personne qui ont un emploi, sont au 
chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. Les personnes concer-
nées recevront un courrier indiquant l’objet de l’enquête et le nom de 
l’enquêteur INSEE. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Elle réalise également une enquête mesure sur la qualité du RIL (Réper-
toire d’Immeubles Localisés) jusqu’au 31 décembre 2017. Le but est 
d’évaluer son excédent ou son déficit en adresse et en logements au 
niveau national. Les préfectures sont également avisées.

En raison des fêtes de la Toussaint, tous les travaux sont interdits 
dans les cimetières de Mandelieu-La Napoule du 30 octobre au 5 
novembre 2017.
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Bienvenue aux nouvelles entreprises 
GROUP RENOVATION
Julie REINA
154, avenue de Cannes - Espace 
Mandelieu - Showroom cuisines 
et salles de bain 
Tél. : 04 93 50 22 73 
group-renovation@orange.fr 
www.group-renovation.fr  
Rénovation immobilière - Pose 
de Kerlite, stucco et réalisation de 
salles d’eau personnalisées. 

« ZEN AZUR »
Caroline LAURENCE
3301 allée Hélène Boucher - Les 
tourrades - Tél. : 06 44 70 16 95 - 
www.zenazuryoga.com
Studio de Yoga et Pilate - cours 
collectifs et individuels de yoga 
détente, dynamique - Yoga pour 
enfants - Yoga acrobatique - 
Pilates et cours d’abdos fessiers 
et fitness NRJ.

LE SEV 
Estelle et Sébastien
Bt Le Suffren C - 628, allée de la 
Marine Royale
Tél. : 04 93 49 59 44 
resa@lesev.fr
www.lesev.fr
Restaurant à la cuisine 
méditerranéenne et provençale.

BABALI MEGA PÊCHE
Monsieur COCCIOLO
131, avenue Maréchal Lyautey
Tél. : 04 93 93 34 38  
infos@megapeche.com  
www.megapeche.com
Vente bazar et pêche

animée par Georges Duchesne jeudi 16 novembre à 19h au restaurant "Le Thirty" Avenue de Cannes -Tarif : 25 € et propose un repas 
dansant au restaurant Les Palmiers à Nice, dimanche 26 novembre. Rens. : 04 83 28 22 14  ////////    L’Amicale des Gens du Nord vous 
amène au restaurant Les chapeaux à St Aygulf, dimanche 12 novembre et au restaurant Les Mineurs à Lou Castelet dimanche 3 décembre. 
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 propose un déjeuner avec animation à l’Espace Maurice Muller, dimanche 19 novembre. Rens. : 06 80 23 90 91   
////////   Marina Rando propose des randonnées tout au long de l’année au départ du parking Robinson. (agenda en page 31)  ////////   
Rotary Mandelieu Val de Siagne présente une conférence sur le Templiers, suivie d'un cocktail dînatoire, jeudi 9 novembre à 20h à l'Hôtel 
Mercure - 6, allée des Cormorans à Cannes-La Bocca - Tarif : 30 € - Renseignements : 06 28 27 32 39

Campagne Handidon 
L’Association des Paralysés de France lance une nouvelle fois son 
grand jeu national solidaire : Handidon. Cette opération repose sur 
la vente de tickets-dons permettant de remporter plus de 130 lots 
(voitures, séjours vacances…) dans le but d’aider les personnes en 
situation de handicap moteur, et leur famille. Jusqu’au 1er décembre, 
les tickets-dons au tarif de 2€ sont en vente dans les structures 
de l’association et sur le site www.handidon.fr. Deux tirages au 
sort : 7 décembre, tirage régional et 14 décembre, tirage national. 

Changement de fréquence de la TNT
A compter du 21 novembre, les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par antenne râteau seront 
concernés par les modifications de fréquence de la 
TNT. Cette opération aura un impact direct sur les 
téléspectateurs, qui devront ce même jour, procéder 
à une recherche des chaînes pour recevoir l’intégralité 
des chaînes de la TNT. www.recevoirlatnt.fr ou 0970 
818 818 (appel non surtaxé).  

Les associations font la fête ! 
C’est désormais la tradition, l’ensemble 
des associations mandolociennes se 
réunit en fin d’année pour la Fête des 
Associations. Ce dîner spectacle, 
dont l’animation est assurée par Jean-
Charles, permet à tous les bénévoles 
de participer à une soirée festive et 
conviviale sous la houlette de Claude 
CARON, élue déléguée aux associations, 
et le Comité de Jumelages qui chaque 
année ne ménagent pas leurs efforts 
pour l’organisation d’une soirée réussie !

Vendredi 1er décembre - 19h30 
Centre Expo Congrès
Tél : 06 80 23 90 91

association@mairie-mandelieu.fr

Wt�tUlELIEU-LA NAPOULE 

MLN jumelages amitiés et ses partenaires 
avec le soutien actif de la ville 

DÎNER DANSANT - SPECTACLE 

VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017 

CENTRE EXPO CONGRÈS 
OUVERT À TOUS 

ENTRÉE 19H3O - 35 EUROS 
RESERVATION JUSQU'AU 27 NOVEMBRE 

06 80 23 90 91 
OU DANS VOS ASSOCIATIONS 

DJ JEAN-CHARLES 
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GRAND ANGLE
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Tolérance Zéro :      
la ville mobilisée contre les incivilités

PRÈS DE TROIS ANS APRÈS LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMUNALE DE LUTTE 
CONTRE LES INCIVILITÉS, DES PROGRÈS NOTABLES SONT CONSTATÉS MAIS BEAUCOUP 
DE CHEMIN RESTE ENCORE À PARCOURIR SUR LA VOIE DES BONS COMPORTEMENTS, 
NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DEPOTS SAUVAGES.

« N
otre ville ne peut 
continuer à subir 
les actes d’incivilité 
qui coûtent cher à 

la collectivité et dégradent notre qualité 
de vie » soulignait le Maire de Mandelieu-
La Napoule, au moment de la mise en 
œuvre du dispositif «  Tolérance Zéro 
contre les incivilités », courant 2014. 

Comme elle s’y était engagée, la ville 
avait décidé de réagir en mettant 
en œuvre un train de mesures qui 
responsabilisent mais également 
sanctionnent, si nécessaire, les contre-
venants. 

Dépôts sauvages, déjections canines, 
jets sur la voie publique ou encore 
stationnement, la lutte contre les 
incivilités est aujourd’hui une réalité 
mesurable dans tous les domaines.

‘‘Le respect du 
cadre de vie est 
l’affaire de tous. Si 
la ville doit maintenir 
un état irréprochable 
de son domaine 
public, le mieux vivre 
ensemble se construit 
avec la mobilisation 
de chacun.’’

Maître Sébastien LEROY, 
1er Adjoint au Maire 

de Mandelieu-La Napoule



10 MLN Magazine #212 - Novembre 2017

GRAND ANGLE

LES ENCOMBRANTS 
DANS LA LIGNE DE MIRE

La lutte contre les dépôts sauvages s’est intensifiée 
ces dernières années. Et les moyens sont au rendez-
vous, comme par exemple, l’emploi de la caméra 
nomade qui a permis d’identifier et d’interpeller, 
à proximité du cimetière de la Napoule, des 
contrevenants en flagrant délit de dépôt sauvage. 
La Police municipale a davantage sanctionné cette 
année que par le passé (51 verbalisations en 2017 
contre 26 en 2016). Pourtant, les dispositifs mis en 

place comme l’apport volontaire en déchèterie (11 à partir du 1er novembre), 
ou encore la collecte en porte à porte sur rendez-vous après inscription 
obligatoire par téléphone*, devraient contribuer à réduire les dépôts sauvages. 
La vigilance est maintenue, grâce à une présence renforcée sur le terrain 
des agents municipaux (Police, Maison des Quartiers et Services Techniques 
Ville/Agglo).

 * Tél. : 0800 715 005
Voir encart « Des changements dans la collecte des déchets »

LA POLLUTION CANINE RECULE 
105 poubelles à déjection canines à disposition 
contre 68 € l’amende pour non ramassage. Faut-il 
vraiment choisir entre les deux ? La menace de la 
sanction semble – au fil du temps – porter ses fruits : 
entre 2016 et 2017, la Police Municipale a constaté 
un recul des amendes délivrées (17 verbalisations 
en 2017 contre 61 en 2016). Un recul qui s’explique 
notamment par l’utilisation des caméras parlantes 
reliées au Centre de Surveillance Urbain pour 
dissuader le citoyen d'abandonner "l'objet du délit". 
Ce dispositif a permis de réduire les points fixes de 

contrôle qui mobilisaient jusqu’à présent les policiers : « nous pouvons ainsi 
nous concentrer sur les missions premières de tranquillité publique » souligne 
Charly LAMBERT, Directeur de la Police Municipale.

TOUS LES ACTES INDÉLICATS À L’AMENDE 
Nombre de petits actes inciviques quotidiens constituent une atteinte délibérée à la « qualité 
de ville ». Jets de mégots, sacs ou canettes de sodas sur la voie publique ; stationnement 
gênant ou pire sur les places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), nuisances 
sonores nocturnes ou diurnes… L’ensemble de ces actes que nous subissons tous sont une 
vraie épine dans le pied du bien-vivre ensemble. Là-aussi la tolérance zéro s’accompagne, 
lorsque cela est nécessaire, de verbalisations pour marquer les consciences et sanctionner 
les mauvais comportements. 

UNE CAMPAGNE  
DE COMMUNICATION 

POUR INCITER  
À DAVANTAGE  

DE RESPONSABILITÉ

Après de multiples campagnes 
de sensibilisation, les élus ont 
souhaité mettre l’accent sur 
la sanction encourue par le 
contrevenant en cas de délit avéré. 

Sur les thématiques des déjections 
canines, du stationnement, des 
dépôts sauvages ou encore des 
jets sur la voie publique, le service 
Communication a conçu en interne 
des campagnes d’affichage qui 
pointent le coût de l’incivisme. 

L’accroche « ça vous coûte de… » 
interpelle le citoyen sur ses 
propres actions au quotidien. De 
l’incivisme au bon comportement, 
il n’y a qu’un petit pas… Nous 
sommes tous responsables de la 
qualité de notre cadre de vie.

Tout au long de ce mois, et 
plusieurs fois dans l’année, vous 
retrouverez ces affiches sur le 
réseau d’affichage municipal ainsi 
que sur les réseaux sociaux. 

Ça vous coûte
de ramasser les déjections 

de votre chien 

68 €

Déjections canines

Tolérance zéro, 
pas de quartier pour les incivilités

?

Localisation des 100 canipoches
sur www.mandelieu.fr/canipoche

Ça vous coûte
de jeter vos déchets

à la poubelle

68 €

Jets sur la voie publique

Tolérance zéro, 
pas de quartier pour les incivilités

?

400 poubelles à votre disposition
sur la voie publique

Ça vous coûte
de déposer vos encombrants 

à la déchetterie 

135 €

Dépôts sauvages

L’éco-citoyenneté, simple comme un coup de � l
0 800 715 005 pour faire enlever ses encombrants

Tolérance zéro, 
pas de quartier pour les incivilités

?



135 €

Stationnementgênant

Tolérance zéro, 
pas de quartier pour les incivilités

+ de 5 000 places de stationnement 
gratuit

?Ça vous coûte
de respecter 
le Code de la route 



LA VILLE AVANCE

LE DÉBROUSSAILLEMENT CONSTITUE LA PRINCIPALE MESURE PRÉVENTIVE POUR LUTTER 
EFFICACEMENT CONTRE LE RISQUE INCENDIES. LA LETTRE CI-DESSOUS, CO-SIGNÉE PAR LE 
SÉNATEUR-MAIRE, INVITE À DÉBROUSSAILLER EN INTER-SAISON ET EN HIVER.  

Le débroussaillement :    
une obligation citoyenne 



LA VILLE AVANCE

L’extrême sécheresse rendant la végétation très sensible au feu, la préfecture des Alpes-Maritimes a décidé la prolongation de la 
période rouge, interdisant le brûlage des végétaux secs, jusqu’au mercredi 15 novembre 2017 inclus. Rappelons que les déchets 
verts doivent être apportés en déchèterie (la plus proche aux Tourrades ou à Pégomas, route de la Fènerie).

DERNIÈRE MINUTE - L'INTERDICTION DE BRÛLAGE EST PROLONGÉE PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

3 

Le débroussaillement : une nécessité 

L’arcle L.134-6 du Code foreser prévoit 
une obligaon de débroussaillement autour 
des construcons, chaners et installaon 
de toute nature, sur une profondeur de 50 
m pouvant être porté à 100 m selon pres-
cripons d’un Plan de Prévenon des 
Risques Feu de Forêt (PPRIF). 

50 M ou 100 M en zone N 

Le débroussaillement est obligatoire sur la totali-
té des terrains situés en zone urbaines (U) défi-
nie par un document d’urbanisme (POS, PLU). 

Exemple : 
La parcelle de A sans bâ se situe intégralement en zone 
U, la parcelle de C avec bâe intégralement en zone N et 
la parcelle de B  avec bâ à cheval. 
A et B doivent débroussailler intégralement la pare de 
leurs terrains située en zone U.  
En zone N, les propriétaires doivent débroussailler à 50 
mètres de leurs construcons, que ce soit sur leur propre 
terrain ou pas. 

Zone U Zone N 

A 

B 
C 

Les obligaons générales 

Pour limiter la propagaon du feu 
et diminuer son intensité 

Pour protéger sa maison, 
son terrain et ses biens 

Pour protéger la forêt et faciliter 
le travail et l’accès des pompiers 

Zone urbaine, ZAC, lossement : 
débroussaillement partout 

 

Moins de 4 m 
Plus de 4 m 

Elaguer 2 m Elaguer la moié 
de la hauteur 

4 m 

Houppier 3 M 
Bouquet 
d’arbre 

15 M 

2 M 

3 M 

2 M 

3 M 

 

Moins de 4 m 
Plus de 4 m 

Elaguer 2 m Elaguer la moié 
de la hauteur 

4 m 

Houppier 3 M 
Bouquet 
d’arbre 

15 M 

2 M 

3 M 

2 M 

3 M 

Les obligations générales 
L’article L.134-6 du Code Forestier prévoit une obligation 
de débroussaillement autour des constructions, chantiers 
et installation de toute nature, sur une profondeur de 
50 m pouvant être porté à 100 m selon prescriptions d’un 
Plan de Prévention des Risques Feu de Forêt (PPRIF). Le 
débroussaillement est obligatoire sur la totalité des terrains 
situés en zone urbaines (U) définie par un document 
d’urbanisme (POS, PLU).

La mise en œuvre 
du débroussaillement 

Le maintien par la taille et l’élagage 
des houppiers des arbres à une 
distance de 3 m de tout point des 
constructions et installations.  

La suppression des arbustes
en sous étage.

Le maintien en état débroussaillé doit être assuré tout au long de l’année.

Qui est responsable ?
Le maire de la commune est le responsable du contrôle de l’exécution des OLD.
Les travaux de débroussaillement obligatoire sont à la charge du propriétaire pour protéger ses proches et ses biens.

Source 
DDTM 06, ONF 60-83
Brochure Obligation légale de débroussaillement 
Réalisation et illustrations : Bruno Teissier du Cros

L’élagage des arbres sur la moitié de 
la hauteur pour les sujets de moins 
de 4 m et sur 2 m de hauteur pour les 
sujets de plus de 4 m.

Les haies non séparatives doivent
être distantes d’au moins 3 mètres 
des constructions, installations et 
autres ligneux et avoir une épaisseur 
maximale de 2 m.

La coupe de 
la végétation 
herbacée et 
ligneuse basse au
niveau du sol.

Les haies séparatives, d’une
hauteur maximale de 2 m doivent 
être distantes d’au moins 3 m 
des constructions, installations, 
de l’espace naturel et des haies 
voisines et avoir une épaisseur 
maximale de 2 m.

Un écartement de 3 m entre houppiers 
avec la possibilité de maintenir des 
bouquets d’arbre d’un diamètre maximal 
de 15 m.

L’élimination ou le broyage des végétaux 
et des rémanents de coupe et de 
débroussaillement dans le respect strict 
de la réglementation en vigueur.

1

5

9

3

7

4

8

2

6
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La Police Municipale         
renforce ses équipements

D
eux véhicules 4X4 pour la Police 
Municipale, un pour le Comité 
Communal des Feux de Forêt (CCFF). 
La Ville de Mandelieu-La Napoule vient 

d’équiper ses forces de sécurité et d’intervention de 
véhicules adaptés à la circulation en milieu extrême 
(inondation et incendie) «  y compris en cas de 
submersion de nos axes routiers » précise Sébastien 
LEROY, 1er Adjoint. Ils faciliteront  les  déplacements, 
interventions  et prise en charge de personnes à 
secourir  ou encore de matériels d’urgence « Cette 
acquisition s’inscrit dans le cadre du renouvellement 
ou des améliorations annuelles des équipements 
clés à la Police Municipale » précise, pour sa part, 
Henri LEROY, Sénateur-Maire. Lors des évènements 
d’octobre 2015, les véhicules utilisés ont en effet 
été confrontés avec difficulté à la montée des eaux. 
« Nous tirons les enseignements et adaptons nos 
forces à la situation » concluait-il. Un investissement 
de près de 92 000 euros TTC.

De nouveaux dispositifs à court terme
Le contexte terroriste, toujours malheureusement 
élevé, bouleverse depuis quelques années déjà 
les missions de la Police Municipale. Face à 
des assaillants surarmés, la législation a évolué 
afin de doter cette police de proximité d’un 
armement adapté à la menace. Depuis le décret 
du 28 novembre 2016, la Police Municipale est 
juridiquement autorisée à utiliser des pistolets 
automatiques 9 millimètres. Comme souhaité par 
Henri LEROY, les policiers devraient être équipés, 
courant 2018, de Glock 17 en remplacement 
des Revolver 38, des armes de poing équipées 
d’un chargeur de 15 cartouches, là où le 8 mm 
n’en contient que 6. Enfin, en début d’année, le 
Centre de Surveillance Urbain sera équipé du 
système LAPI (Lecteur Automatisé des Plaques 
d'Immatriculation), qui permettra de  traquer la 
délinquance itinérante.

Depuis le 4 juillet, 7 jours sur 7 et toute l’année, un 
maître-chien assure une surveillance du parking 
des Écureuils. Une surveillance pour lutter contre 
les incivilités et sécuriser les usagers. À noter 
que, le parking est en cours de rénovation. Il 
restera, comme l’ensemble du stationnement à 
Mandelieu-La Napoule, toujours gratuit.

Début octobre, sur appel d’un centre d’appel de 
télésurveillance, une patrouille de la Police Municipale 
rejointe par la Gendarmerie, ont mis hors d’état de 
nuire deux individus pris en flagrant délit de vol dans 
une habitation : cette action est à mettre au crédit de 
la réactivité de nos forces de sécurité mais aussi aux 
mesures passives (dispositifs anti-intrusion) ou actives 
(les voisins vigilants). Présentés au parquet, les deux 
individus ont été écroués.

LE PARKING DES ÉCUREUILS SURVEILLÉ  
PAR UN MAÎTRE-CHIEN

FLAGRANT DÉLIT DE CAMBRIOLAGE

DE NOUVEAUX VÉHICULES TOUT-TERRAIN, UN NOUVEL ARMEMENT EN PERSPECTIVE MAIS 
ÉGALEMENT UN CENTRE DE SURVEILLANCE URBAIN ÉQUIPÉ D’UN DISPOSITIF LECTEUR DE 
PLAQUES… LA POLICE MUNICIPALE ÉTOFFE SES ÉQUIPEMENTS POUR MIEUX NOUS PROTÉGER.  

SÉCURITÉ
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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 :        
réalisation d’un passage sous la voie ferrée

Des travaux concentrés 
sur le week-end du 24-26 novembre 2017

Durant le week-end du 24-26 novembre 2017, de 
nombreux travaux seront réalisés : construction du 
passage sous voie ferrée, implantation de pieux en 
rivière, travaux divers sur les appuis. Ces travaux 
nécessitent certaines dispositions : 

- Interruption des circulations ferroviaires
La pose du passage souterrain aura lieu 
lors d’une opération de 42h, nécessitant 
l’interruption des circulations ferroviaires du 
vendredi 24 novembre 2017 à 23h30 jusqu’au 
dimanche 26 novembre à 17h30 entre Les Arcs 
(ou St Raphaël) et Cannes-La Bocca (ou Nice 
durant 12h). SNCF déploie une communication 
afin d’en informer les usagers.

- Interruption de la navigation fluviale durant 
4 jours
Du vendredi 24 novembre au lundi 27 novembre  

2017 inclus la navigation fluviale sera interdite sur la 
Siagne au droit du Viaduc. 

- Déviation de l’avenue de la Mer 
La circulation routière avenue de la Mer sera 
interrompue au droit du viaduc, des déviations 
seront mises en place.  

Le passage souterrain est constitué d’un cadre en béton de  
3,5 m de large et 2,5 m de hauteur, préfabriqué en usine et livré 
sur le site de la base travaux située en partie nord du parking 
de La Siagne.

LA NATURE DE L’OUVRAGE

SNCF RÉSEAU RÉALISE UN PASSAGE SOUS LA VOIE FERRÉE AU SEIN DU GOLF OLD COURSE AFIN 
DE GARANTIR LA SÉCURITÉ DES CHEMINEMENTS DURANT LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
DU VIADUC FERROVIAIRE.

av
en

ue
 de

 la
 M

er

Siagne

Base travaux

Golf Old Course

Passage sous voie ferrée

Phase de travaux - Pose du passage
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FOCUS

LE POINT SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE AVEC FRANCK LAVAGNA, 
DIRECTEUR ORANGE DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
ALPES-MARITIMES. UN DOSSIER PARTICULIEREMENT SUIVI PAR JEAN-
CLAUDE PLANTADIS, ÉLU AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION.

La fibre dans notre Ville 

MLN Mag’ : Où en est-on du déploiement Orange de 
la Fibre Optique ?
Franck LAVAGNA : 12 000 logements mandolociens-
napoulois ont la Fibre dans la rue à proximité de 
leur logement et plus de 8 000 des logements sont 
d’ores et déjà éligibles à la Fibre. Cela signifie que 
ces  8 000 logements de la ville (en copropriétés 
ou pas, ainsi que les entreprises) ont déjà accès à 
la Fibre Optique et à une expérience d’utilisation 
unique…

MLN Mag’ : Quelles sont les zones effectivement 
couvertes ?
Franck LAVAGNA :  Le réseau est maintenant 
entièrement déployé « dans la rue », pour les 
quartiers de Capitou du Grand Duc, de Zita et de la 
corniche Bellevue. Toutes les armoires sont posées 
dans ces quartiers. Suivant l’avancée des accords 
avec les syndics, les logements vont au fil de l’eau 
devenir éligible à la fibre.  

MLN Mag’ : A quel moment le foyer peut-il 
concrètement bénéficier des services de la fibre ?
Franck LAVAGNA :  A partir du moment où la Fibre 
Optique est présente dans la rue et dès réception 
de la convention signée par le Syndic (pour les 
copropriétés de plus de 3 logements), nous 
enclenchons une étude technique de faisabilité de 
raccordement de la copropriété, soumise ensuite 
à accord du Syndic avant programmation des 
travaux. Quand toutes ces conditions sont réunies, 
la durée moyenne d’installation de la Fibre Optique 
jusqu’au logement du copropriétaire est d’environ 6 
mois, sauf aléas.

MLN Mag’ : Rencontrez-vous des difficultés à ce 
stade ?
Franck LAVAGNA : L'expérience opérationnelle nous 

a montrés que les pavillons raccordés via des 
poteaux et notamment des poteaux appartenant à 
Enedis sont beaucoup plus complexes à déployer. 
Ainsi à ce jour, compte tenu des contraintes de 
sécurité liées à la pose de fibre optique sur ces 
poteaux supportant également de l'électricité, le 
délai d'attente peut être sensiblement plus long que 
le délai moyen de 6 mois.

MLN Mag’ : Quels sont les projets de déploiement 
prévus en 2017 ?
Franck LAVAGNA :  Orange est maintenant sur le point 
de déployer l'infrastructure sur tous les quartiers de 
la ville. Ainsi avant la fin de l'année les quartiers de la 
Marina et Maure Vieille seront déployés. Le dernier 
quartier où se situe le central ADSL de Minelle  
sera déployé durant l'année 2018. Nous sommes 
bien dans le timing de finaliser le déploiement sur 
l'ensemble de la ville pour 2020.

EN SAVOIR PLUS 

Hotline dédiée aux syndics professionnels  
et bénévoles :  08 00 38 38 84

Pour connaître la couverture 
exacte des quartiers : 

http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 

Pour s’informer de l’arrivée 
de la fibre à votre domicile : 
http://interetfibre.orange.fr 

Pour mieux comprendre la fibre : 
http://reseaux.orange.fr/mes-questions 



AU 1ER NOVEMBRE 2017

CE QUI CHANGE À PARTIR DU 1/11/2017 :
À partir du 1er novembre, la fréquence et les jours  
de collecte sont modifiés dans certains secteurs.

n La fréquence de la collecte 

La fréquence tient compte d’une diminution progressive 
de la quantité de déchets collectés : soit les bacs ne sont 
pas tous sortis, soit ils sont rarement pleins. La diminution 
relative de la fréquence a pour objectif d’inciter à 
la diminution de la production de déchets et à trier 
davantage. 

Concrètement, certains secteurs seront collectés une à 
deux fois de moins que précédemment, pour les ordures 
ménagères (Cf. tableaux et plan en page 2). 

Des dispositifs d’accompagnement pourront être mis en 
place : fourniture de bacs supplémentaires et implantation 
de nouvelles colonnes.

n Le jour de collecte 

Le jour de collecte change pour le quartier de Minelle  
et des Termes, pour les déchets recyclables.

Si toutefois vous ne disposiez pas de véhicule ou 
étiez dans l’incapacité de vous rendre dans une de 
ces déchèteries, un service particulier est proposé 
avec une collecte en porte-à-porte sur rendez-vous, 
avec inscription préalable obligatoire.

Pour les encombrants

n  les 1er et 3e lundis 
(+ le 5e lundi si le mois considéré en comprend un)

Pour les déchets verts 

n  de novembre à mars : les 2e et 4e lundis du mois  
(+ le 5e lundi si le mois considéré en comprend un)

n   d’avril à octobre : tous les lundis 
Vous devez impérativement vous inscrire en 
contactant le 0800 715 005.

Pour réduire et valoriser les déchets et permettre 
d’obtenir du compost, l’Agglomération Cannes Lérins 
met à disposition des habitants des composteurs 
individuels de 400 litres accompagnés d’un Bio-sceau 
de 10 litres, moyennant une participation de 15 €.
Un maître composteur peut vous accompagner dans 
la mise en place de cet équipement écologique.
Renseignements : 04 89 82 21 19

Une collecte des petits objets (petit mobilier, déchets 
dangereux... ) va être mise en place une fois par mois 
les jours de marché : mercredi au Centre Expo Congrès, 
jeudi à La Napoule, place St Fainéant et samedi à 
Capitou Place Jeanne d’Arc.

Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(aiguilles, ampoules, scalpels, lames, compresses, 
pansements, sondes, drains, flacons, seringues…) 
doivent être déposés dans les pharmacies.  
Les officines doivent mettre à disposition 
des réceptacles spécifiques destinés à cet usage.

14 conteneurs à vêtements sont à votre disposition 
sur le territoire de la commune. Liste et adresses 
sur www.mandelieu.fr

DE NOUVELLES MODALITÉS DE COLLECTE ENTRENT EN VIGUEUR DANS 
LE CADRE DE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE SERVICE. DÉSORMAIS,  
LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS SONT DES COMPÉTENCES 
GÉRÉES PAR L’AGGLOMÉRATION CANNES LÉRINS.

Savez-vous que le coût du traitement des 
ordures ménagères est plus de 70 fois 
supérieur à celui des déchets recyclables ?

ENCOMBRANTS ET 
DÉCHETS VERTS

DÉCHÈTERIE 
MOBILE / 
DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

COLLECTE 
DES DÉCHETS 
MÉDICAUX

LES VÊTEMENTS 
ET CHAUSSURES

COMPOSTAGE DES 
CHANGEMENTS 
DANS LA 
COLLECTE 
DES DÉCHETS

NOUS AVONS TOUS INTÉRÊT À TRIER !

Conteneur 
couvercle vert

Coût 

73 €

Conteneur 
couvercle jaune

Coût 

1 €

Répartition des coûts 
de gestion des déchets

57 %
6%

37 %

Traitement des déchets

Collecte
Contenant (bacs)

MA VILLE, 
MON QUARTIER, 
MA RUE

JE SORS MES POUBELLES
À DATES ET HEURES FIXES

JE RENTRE MES CONTENEURS
APRÈS LA COLLECTE

JE PRÉSERVE
MON CADRE DE VIE

AU SENS 

PROPRE

1
2
3

Des questions, une demande de conteneur ou de réparation ?  
Contactez la Direction de la collecte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

au 04 92 97 30 22 ou par mail à collecte@cannespaysdelerins.fr

INFO PRATIQUE

ENCART
DÉTACHABLE

D
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m

en
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n 
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nt
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l
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La collecte est effectuée à partir de 19h, les conteneurs doivent être sortis à partir de 18h et rentrés au plus tard 
le lendemain matin à 8h.

DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
(CONTENEURS À COUVERCLE VERT)

LE TRI SÉLECTIF À DOMICILE 

COLLECTE DES EMBALLAGES MÉNAGERS 
RECYCLABLES (CONTENEURS À COUVERCLE JAUNE)

11 DÉCHÈTERIES À VOTRE SERVICE

QUARTIERS HABITATS INDIVIDUELS IMMEUBLES ET COLLECTIFS

Secteurs Les Termes, Capitou Lundi (+ vendredi pendant vac. Noël) Lundi et vendredi

Secteur Minelle Jeudi (+ dimanche pendant vac. Noël) Jeudi et dimanche 

Secteur La Napoule Mardi, jeudi et dimanche Mardi, jeudi et dimanche

Secteur Mandelieu centre  Lundi, mercredi et vendredi Lundi, mercredi et vendredi

Avenue de Cannes Tous les jours Tous les jours

Secteurs Minelle et Les Termes Mercredi matin

Secteur Haut Capitou Mardi matin 

Secteur Mandelieu centre Jeudi matin

Secteurs Capitou et La Napoule Vendredi matin

QUARTIERS HABITATS INDIVIDUELS IMMEUBLES ET COLLECTIFS

Secteurs Les Termes, Capitou Lundi, mercredi, vendredi Lundi, mercredi, vendredi

Secteur Minelle Mardi, jeudi, dimanche Mardi, jeudi, dimanche 

Secteur La Napoule Mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

Secteur Mandelieu centre Tous les jours Tous les jours

Avenue de Cannes Tous les jours Tous les jours

DU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE

Déchets verts et encombrants doivent 
être déposés dans le réseau des 11 
déchèteries mises à votre disposition : 
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 mutualisation de ce service et de  
la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la 
déchèterie publique, située avenue Jean Mermoz à 
Mandelieu a fermé le 31/10/2017. Les 2 sites les plus 
proches se situent : 

Dans les conteneurs à couvercle jaune, vous devez déposer tous les emballages en papier et en carton, en acier et en 
aluminium (canette, boîte de conserve…) ainsi que tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons...).

n  Déchèterie de Cannes Z.I. des Tourrades (à 700 m)  
Lundi au vendredi : 7h/12h30 - 13h/17h30 
Le samedi : 8h/12h30 - 13h/16h45 - Tél : 04 92 19 66 15

n  Déchèterie de Pégomas (à 2,5 km)   
Lundi au samedi : 8h/11h45 - 14h/16h45 
Tél : 04 93 40 73 84

www.smed06.fr    //    www.univalom.fr
Pour y accéder présentez-vous muni de votre carte.  
Si vous n’êtes pas encore utilisateur, rendez-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.
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ZONE DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte est effectuée à partir de 6h, les conteneurs doivent être sortis la veille au soir, à partir de 19h, et 
rentrés après le passage de la benne.
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La collecte est effectuée à partir de 19h, les conteneurs doivent être sortis à partir de 18h et rentrés au plus tard 
le lendemain matin à 8h.

DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
(CONTENEURS À COUVERCLE VERT)

LE TRI SÉLECTIF À DOMICILE 

COLLECTE DES EMBALLAGES MÉNAGERS 
RECYCLABLES (CONTENEURS À COUVERCLE JAUNE)

11 DÉCHÈTERIES À VOTRE SERVICE

QUARTIERS HABITATS INDIVIDUELS IMMEUBLES ET COLLECTIFS

Secteurs Les Termes, Capitou Lundi (+ vendredi pendant vac. Noël) Lundi et vendredi

Secteur Minelle Jeudi (+ dimanche pendant vac. Noël) Jeudi et dimanche 

Secteur La Napoule Mardi, jeudi et dimanche Mardi, jeudi et dimanche

Secteur Mandelieu centre  Lundi, mercredi et vendredi Lundi, mercredi et vendredi

Avenue de Cannes Tous les jours Tous les jours

Secteurs Minelle et Les Termes Mercredi matin

Secteur Haut Capitou Mardi matin 

Secteur Mandelieu centre Jeudi matin

Secteurs Capitou et La Napoule Vendredi matin

QUARTIERS HABITATS INDIVIDUELS IMMEUBLES ET COLLECTIFS

Secteurs Les Termes, Capitou Lundi, mercredi, vendredi Lundi, mercredi, vendredi

Secteur Minelle Mardi, jeudi, dimanche Mardi, jeudi, dimanche 

Secteur La Napoule Mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

Secteur Mandelieu centre Tous les jours Tous les jours

Avenue de Cannes Tous les jours Tous les jours

DU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE

Déchets verts et encombrants doivent 
être déposés dans le réseau des 11 
déchèteries mises à votre disposition : 
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 mutualisation de ce service et de  
la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la 
déchèterie publique, située avenue Jean Mermoz à 
Mandelieu a fermé le 31/10/2017. Les 2 sites les plus 
proches se situent : 

Dans les conteneurs à couvercle jaune, vous devez déposer tous les emballages en papier et en carton, en acier et en 
aluminium (canette, boîte de conserve…) ainsi que tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons...).

n  Déchèterie de Cannes Z.I. des Tourrades (à 700 m)  
Lundi au vendredi : 7h/12h30 - 13h/17h30 
Le samedi : 8h/12h30 - 13h/16h45 - Tél : 04 92 19 66 15

n  Déchèterie de Pégomas (à 2,5 km)   
Lundi au samedi : 8h/11h45 - 14h/16h45 
Tél : 04 93 40 73 84

www.smed06.fr    //    www.univalom.fr
Pour y accéder présentez-vous muni de votre carte.  
Si vous n’êtes pas encore utilisateur, rendez-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.

Bd. du Midi

A
v. 

de
 la

 M
er

Bd
. d

u

Bo
n 

Pu
its

Bd
. d

e 
la

Ta
ve

rn
iè

re

Av. du Maréchal Juin

A
v. de

Lérins

Z.I. de la
Frayère

Z.I. du
Béal

Z.I. des
Tourrades

P.A. de
la Roubine P.A. de

la Canardière

Aéroport
Cannes-Mandelieu

Rond-Point
la Canardière

Rond-Point
des Golfs

Carrefour
de l’Espace

Rond-Point
des Tourrades

Échangeur de
Cannes-Ouest

Échangeur de
Mandelieu-La Napoule

LA
 PRO

V
EN

Ç
A

LE

Bd
. d

es
Te

rm
es

Rte
 de

Ta
nn

er
on

C
h.

 d
e 

C
an

ne
s

à T
an

ne
ro

n

Ld. Les
Plaines

MAIRIE

Le Béal

Old Course
Golf

C
annes-M

arina

Riviera Golf

A
v. 

de
 F

ré
ju

s

Pa
ul

 R
ic

ar
d

Gare de
La Napoule

Gare de
Théoule-sur-Mer

Château de
La Napoule

La Napoule

MANDELIEU-LA NAPOULE

Av. de

Cannes

Av. Janvier
Passero

Av. des Anciens

Combattants

Av. Jean Mermoz

A
v. de la

C
araire

Av. M
ich

el

Jourd
an

C
araire du Santon

Av. du
Général
Garbay

Légende
Minelle et Les Termes

Capitou et La Napoule

Mandelieu centre

Haut Capitou

Ville de Mandelieu-La Napoule
Zone de ramassage des conteneurs jaunes

40

40

41

D6007

D2098

D92

D
1109

41

A8

ZONE DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte est effectuée à partir de 6h, les conteneurs doivent être sortis la veille au soir, à partir de 19h, et 
rentrés après le passage de la benne.
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AU 1ER NOVEMBRE 2017

CE QUI CHANGE À PARTIR DU 1/11/2017 :
À partir du 1er novembre, la fréquence et les jours  
de collecte sont modifiés dans certains secteurs.

n La fréquence de la collecte 

La fréquence tient compte d’une diminution progressive 
de la quantité de déchets collectés : soit les bacs ne sont 
pas tous sortis, soit ils sont rarement pleins. La diminution 
relative de la fréquence a pour objectif d’inciter à 
la diminution de la production de déchets et à trier 
davantage. 

Concrètement, certains secteurs seront collectés une à 
deux fois de moins que précédemment, pour les ordures 
ménagères (Cf. tableaux et plan en page 2). 

Des dispositifs d’accompagnement pourront être mis en 
place : fourniture de bacs supplémentaires et implantation 
de nouvelles colonnes.

n Le jour de collecte 

Le jour de collecte change pour le quartier de Minelle  
et des Termes, pour les déchets recyclables.

Si toutefois vous ne disposiez pas de véhicule ou 
étiez dans l’incapacité de vous rendre dans une de 
ces déchèteries, un service particulier est proposé 
avec une collecte en porte-à-porte sur rendez-vous, 
avec inscription préalable obligatoire.

Pour les encombrants

n  les 1er et 3e lundis 
(+ le 5e lundi si le mois considéré en comprend un)

Pour les déchets verts 

n  de novembre à mars : les 2e et 4e lundis du mois  
(+ le 5e lundi si le mois considéré en comprend un)

n   d’avril à octobre : tous les lundis 
Vous devez impérativement vous inscrire en 
contactant le 0800 715 005.

Pour réduire et valoriser les déchets et permettre 
d’obtenir du compost, l’Agglomération Cannes Lérins 
met à disposition des habitants des composteurs 
individuels de 400 litres accompagnés d’un Bio-sceau 
de 10 litres, moyennant une participation de 15 €.
Un maître composteur peut vous accompagner dans 
la mise en place de cet équipement écologique.
Renseignements : 04 89 82 21 19

Une collecte des petits objets (petit mobilier, déchets 
dangereux... ) va être mise en place une fois par mois 
les jours de marché : mercredi au Centre Expo Congrès, 
jeudi à La Napoule, place St Fainéant et samedi à 
Capitou Place Jeanne d’Arc.

Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(aiguilles, ampoules, scalpels, lames, compresses, 
pansements, sondes, drains, flacons, seringues…) 
doivent être déposés dans les pharmacies.  
Les officines doivent mettre à disposition 
des réceptacles spécifiques destinés à cet usage.

14 conteneurs à vêtements sont à votre disposition 
sur le territoire de la commune. Liste et adresses 
sur www.mandelieu.fr

DE NOUVELLES MODALITÉS DE COLLECTE ENTRENT EN VIGUEUR DANS 
LE CADRE DE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE SERVICE. DÉSORMAIS,  
LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS SONT DES COMPÉTENCES 
GÉRÉES PAR L’AGGLOMÉRATION CANNES LÉRINS.

Savez-vous que le coût du traitement des 
ordures ménagères est plus de 70 fois 
supérieur à celui des déchets recyclables ?

ENCOMBRANTS ET 
DÉCHETS VERTS

DÉCHÈTERIE 
MOBILE / 
DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

COLLECTE 
DES DÉCHETS 
MÉDICAUX

LES VÊTEMENTS 
ET CHAUSSURES

COMPOSTAGE DES 
CHANGEMENTS 
DANS LA 
COLLECTE 
DES DÉCHETS

NOUS AVONS TOUS INTÉRÊT À TRIER !

Conteneur 
couvercle vert

Coût 

73 €

Conteneur 
couvercle jaune

Coût 

1 €

Répartition des coûts 
de gestion des déchets

57 %
6%

37 %

Traitement des déchets

Collecte
Contenant (bacs)

MA VILLE, 
MON QUARTIER, 
MA RUE

JE SORS MES POUBELLES
À DATES ET HEURES FIXES

JE RENTRE MES CONTENEURS
APRÈS LA COLLECTE

JE PRÉSERVE
MON CADRE DE VIE

AU SENS 

PROPRE

1
2
3

Des questions, une demande de conteneur ou de réparation ?  
Contactez la Direction de la collecte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

au 04 92 97 30 22 ou par mail à collecte@cannespaysdelerins.fr

INFO PRATIQUE

ENCART
DÉTACHABLE

D
o

cu
m

en
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l
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L’emploi, la formation et     
les entreprises tiennent salon  

L’AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LÉRINS ORGANISE 
LE SALON POUR L’EMPLOI, LA FORMATION ET LES 
ENTREPRISES LE 7 NOVEMBRE PROCHAIN AU CENTRE 
EXPO CONGRÈS. 

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

ATELIERS PARTICIPATIFS | COACHING | ESPACE BUSINESS  

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE | JOB CONFÉRENCES/DÉBATS... 

9H30 › 16H30 CENTRE EXPO CONGRÈS MANDELIEU-LA NAPOULE

O R G A N I S É  PA R  L ’A G G L O M É R AT I O N  C A N N E S  L É R I N S

SALON  
EMPLOI, FORMATION, 

 ENTREPRISES

onnectez-vous

7 
NOV 
2017

A
vec plus de 4 000 visiteurs chaque année, cette 
manifestation a acquis une notoriété départementale 
et marque le grand rendez-vous économique de 
novembre. Une unité de lieu, de temps et d’espace 

pour favoriser la rencontre entre les demandeurs d’emploi 
et les acteurs économiques des Alpes-Maritimes… C'est 
également une opportunité pour les organismes de formation 
de mieux se faire connaître et présenter leurs méthodes pour 
parfaire ou faire évoluer le parcours du demandeur d'emploi. 
Comme chaque année, des ateliers d’accompagnement à la 
recherche d’emploi seront également proposés aux visiteurs. 

Quelques exemples  : «  Comment optimiser sa présence 
sur les réseaux sociaux  », «  tout connaître sur le bilan de 
compétences » etc… Cet événement s’inscrit dans le cadre 
des actions mises en place tout au long de l’année par la 
Maison de l’Économie et de l’Emploi du bassin cannois pour 
favoriser le retour à l'emploi et la liberté d'entreprendre.  

Rendre les services plus simples et plus accessibles à tous les usagers  : c’est 
l’objectif de la nouvelle application "Mobilité PALM BUS" 

Cette nouvelle application vous permet de rechercher un itinéraire, vous indique les 
horaires, les conditions de trafic… Et surtout, elle vous donne l’information en temps 
réel avec l’horaire de passage du prochain bus grâce à un système de géolocalisation. 
Utilisateur régulier ou occasionnel des transports en commun de l’agglomération, vous 
pourrez obtenir toutes les informations utiles avant et pendant vos déplacements afin de 
faciliter vos trajets quotidiens. 

Pour vous connecter et télécharger gratuitement l’application PALM BUS : rendez-
vous directement sur l'Appstore ou Google Play. 

LA MOBILITÉ, C’EST DANS LA POCHE 
AVEC LA NOUVELLE APPLICATION PALM BUS



La résidence pour les personnes âgées 
autonomes poursuit son programme d’entretien. 
Les travaux, réalisés en septembre, se sont 
concentrés sur la rénovation de la voirie visant 
à améliorer l’accessibilité et la sécurité des 
Personnes à Mobilité Réduite. 
Montant des travaux 39 770 € T.T.C.

Foyer « Arc en ciel »

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Bientôt le parcours sportif 
au San Peyre

La ville a sollicité le Département des Alpes-Maritimes pour l'aménagement d'un parcours sportif 

dans le parc départemental du San Peyre. Sur les sentiers vallonnés de ce poumon vert en cœur de ville, 

une boucle de course à pieds de 2km sera tracée et jalonnée de bornes indiquant la distance parcourue. Un 

panneau d'information à l'attention des joggeurs sera installé sur le parking boulevard de la Ginesta. 

Ce parcours ouvert à tous, permettra de s'initier à la course nature et de redécouvrir le parc départemental du 

San Peyre. Mandelieu-La Napoule, Sport Nature !

Livraison d’ici la fin de l’année 2017 

Coût d'installation supporté par le Conseil Départemental 06

 nature
s p o r t

MANDELIEU
LA NAPOULE
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Le diffuseur n°41 de l’autoroute A8 de Cannes La 
Bocca est aujourd’hui inadapté à l’ampleur du trafic 
routier, avec des accès insuffisants depuis la voirie 
locale qui entraine des zones de ralentissement 
constant. 
La solution envisagée, retenue et financée par 
la Société Escota, le département et la ville de 
Cannes, réside dans la création d’une bretelle 
d’accès directe à l’autoroute en direction de Nice, 
pour les usagers venant du secteur des Tourrades. 
Quatre parcelles appartenant à la commune de 
Mandelieu-La Napoule d’une superficie totale de 
673 m², seront cédées à l’euro symbolique à la 
Société Escota (Délibération à venir du Conseil 
Municipal du 30 octobre 2017). La mise en service 
de cet ouvrage est envisagée fin 2019.

Le statut de voie affectée aux convois exceptionnels interdit la pose de ralentisseurs sur cet axe. En effet, cette voie 
départementale accueille régulièrement des passages de transport "hors gabarit" à l'image de camions transportant 
des bateaux.

Nouvel échangeur de l’A8 : 
cession des parcelles 
à Escota

Des ralentisseurs sur l'avenue Garbay ?

Zone des Tourrades

Perspective du nouvel échangeur



SPORTEZ-VOUS BIEN

Alison Wave, 
1er club de France 
pour la 3ème année

De retour du 3ème  
championnat de 
France de Longe 
Côte qui a eu 
lieu à Marignane 
sur l'étang de 

Berre, le club ALISON WAVE ATTITUDE 
INTERNATIONAL a de nouveau 
triomphé ! 
Sur 25 clubs engagés pour 479 
longeurs venus de toute la France, le 
club local se classe premier club de 
France pour la 3ème année consécutive, 
avec pas moins de 23 médailles (12 en 
or, 6 en argent et 5 en bronze).

2e Trail Longe Côte  
de La Napoule 
le 15 octobre 

Dans un décor de rêve sur un tracé de 
2,5km avec 4 plages séparées par un 
parcours mixte de sable et du dénivelé, 120 
compétiteurs ont fait au choix, 1, 2, 3 ou 4 
tours ! Des sportifs issus de divers horizons 
- trail, swimrun, aviron, triathlon et longe 
côte pour l'essentiel - ont découvert le Trail 
ou Trek Longe Côte. Un sport exigeant et 
ludique. Les participants avaient entre 10 et 
74 ans (binomes soit hommes, femmes ou 
mixtes). Record du 10km en 1h15 (4 tours 
avec 32 entrées et sorties d'eau).

Le Mimosa Sprint a la 
« Bosse de Provence » 
Presque sans surprise, le Mimosa Sprint 
Mandelieu a de nouveau tutoyé – de très près 
– le podium des « Bosses de Provence », le 
24 septembre dernier. Parmi les 8 engagés 
du club mandolocien, trois se sont particulièrement distingués : Pascal MICHEL, victorieux dans 
sa catégorie (11ème au scratch) sur le parcours de 130 km ;  Pascal CABANTOUS, 1er également 
dans la catégorie Tandem sur le parcours de 93 km mais aussi une belle troisième place pour 
Guillaume AURELIO (5ème au scratch) sur le parcours de 130 km. Les autres participants n’ont 
pas démérité – loin s’en faut – démontrant de nouveau le leadership du club. Bravo à eux : 
Alain CORNETTE, Christophe BOBILLE, Miguel RIBEIRO, Reynald THIVET, Yannick CAMPANA. 

La Hobie Racing School a 
dominé le Duc d’Albe 2017  
Le week-end du 23 et 24 septembre a lieu la 
traditionnelle épreuve du Duc D’Albe à Hyères.

La Fédération Française de Voile avait fait le choix 
d’utiliser cette épreuve pour décerner les titres de 
Champion de France longue distance, avec deux 
catégories : catamaran de sport  à dérive (C1) 
et catamaran de sport sans dérive (C3). Arnaud 
Thieme avec Flavie Le Bayon remportent le titre de 
Champion de France dans la catégorie C3. Pour leur 
part, Florian et Nicolas Hublet dans la catégorie C1, 
finissent 1er samedi et 2ème dimanche et au cumul 
des temps, ils remportent le titre de Champion de 
France. Au classement final, Arnaud gagne le Duc 
d’Albe, Florian et Nicolas finissent troisième. 

Une belle randonnée 
des îles
Avec 12 clubs représentés et plus 
de 70 rameurs et rameuses, l’édition 
2017 de la Randon’Aviron des Iles 
de Lérins a été une belle réussite. 
Malgré le fort mistral de samedi, le 
plan d’eau s’était calmé dimanche  
et les participants ont pu admirer les 
sites de pointe Palm-Beach, des Iles 
de Lérins, de la baie de Cannes avant 
de rejoindre au pied de l’Estérel, la 
baie de la Napoule et remonter la 
Siagne.

L’édition 2018 est prévue pour le 7 
octobre ! 

Krav Maga : des Mandolociens qualifiés aux Mondiaux
Leny DOURADO et Stéphane RIGOULOT ont défendu les 
couleurs de leur club "KMDT Mandelieu", présidé par Franck 
BARBE, à Jérusalem le 22 octobre dernier. Ils avaient décroché 
leur billet avec un titre de champion de France FFKDA 2017 et 
une victoire à l'Open International de Paris. Nous reviendrons 
sur leurs résultats dans une prochaine édition.

L’Aquabike, le succès de l’été
La nouveauté « Aquabike » a de toute évidence trouvé son public. L’ensemble 
des créneaux et des places disponibles a fait carton plein ! Un engouement 
qui logiquement augmente la fréquentation de la piscine municipale sur l’été 
2017 : avec 2 503 personnes comptabilisées, le service des Sports note un 
gain de plus de 31 % par rapport à 2017. Cette activité sera évidemment 
reconduite en 2018 !
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LA VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE A ENGAGÉ, DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉTÉ, DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DU TERRAIN DE RUGBY, SITUÉ LE LONG DE LA PLAINE DE JEUX DE LA SIAGNE. 

Nouveau terrain de rugby :  
essai bientôt transformé ! 

Les chiffres 

1 nouvelle surface de jeu
10 000 m2

1,1 M€ TTC

L
ivré mi-novembre, cette surface de jeux 
va bénéficier d’un revêtement innovant, 
une pelouse dite hybride, particulièrement 
adaptée à la pratique de l’ovalie. Cet 

investissement de plus d’un million d’euros donnera 
aux pratiquants un terrain de jeu encore unique dans 
notre région. Ces travaux sont accompagnés du 
remplacement sur 400 mètres linéaires de clôture 
surélevés de pare-ballons ainsi que la remise aux 
normes de l’éclairage pour une utilisation nocturne. 
« Améliorer les structures sportives est un engagement 
fort de notre équipe municipale souligne Maître 
Sébastien LEROY, 1er Adjoint au maire. « Faire vivre 
l’esprit du sport est notre ambition pour Mandelieu-
La Napoule, "ville active et sportive" » poursuit-il.

Une attente forte
Le Lérins Rugby Club, fort de 300 licenciés, est 
le principal utilisateur du terrain annexe Estivals. 
Le Club y organise jusqu’à 20h hebdomadaires 
d’entraînement, des catégories «  débutants » aux 
« séniors », ainsi que les rencontres des divers 
championnats dans lesquelles sont engagées les 
équipes. En plus d’une utilisation hebdomadaire 
intensive, de grands évènements y sont organisés 
comme le Challenge de la ville de Mandelieu qui 
regroupe chaque année en juin, plus de 1 000 jeunes 
joueurs venus de la grande région PACA. La pratique 
scolaire y est également développée tout au long 
de l’année avec, notamment, les écoles primaires 

ou encore le déroulement de l’épreuve «  Rugby 
Féminin » du baccalauréat organisée par le rectorat 
de l’académie de Nice. En effet, la pratique féminine 
a le vent en poupe avec une section au sein du club 
de 27 joueuses !

Interview de Jean-Michel 
FERRY, Président du Lérins 
Rugby Club
« Le Club est fier et impatient d’avoir 
ce terrain synthétique hybride. À terme, 
nous serons 2 ou 3 clubs en France à 

disposer de ce type d’installation. On va pouvoir s’entraîner et 
jouer dans des conditions maximales. On va surtout pouvoir 
attirer des jeunes pour notre école de Rugby, ainsi que de 
nouveaux partenaires pour faire grandir le club. Merci  à la 
ville de Mandelieu-La Napoule de nous faire confiance et de 
nous réaliser un si magnifique terrain. »
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Exposition de 
peintures et déco
rations de Carine 
CROS  Annexe 
Mairie de Capitou - Du 
2 novembre au 30 
décembre - Entrée libre

Exposition de 
peintures de 
Danièle PAGEOT
Espace Henri Mathieu
Du 7 au 19 novembre
Entrée libre 

Exposition de 
peintures de 

Marielle BESSAGUET 
« Collectif 

Vallaure’Art »
Espace Henri Mathieu 
Du 21 novembre au 3 

décembre - Entrée libre

CULTURE & VOUS

Tout pour être heureux
Un couple s’apprête à fêter ses 35 ans de ma-
riage quand l’arrivée d’un SMS vient semer la 
zizanie et transforme la soirée romantique en 
règlement de compte. Une succession de flas-
backs les oblige à explorer la profondeur de leurs 
sentiments et à se délivrer du poids de la vie qui 
passe. « Le couple, la vie à deux : désir, trahison, 
rédemption, famille, boulot, la vie, la vraie » !

Vendredi 1er décembre à 20h30 
Espace Léonard de Vinci

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

Hommage à Giuseppe Verdi
L’association de chanteurs lyriques « Liberi Cantori » organisera en partenariat avec la 
paroisse St Vincent de Lérins, un concert lyrique intitulé « Viva Verdi » en hommage  au 
grand compositeur. L’occasion pour le public, de découvrir les œuvres et duos extraits 
des célèbres opéras de VERDI « La Traviata, Nabucco, Rigoletto… » 

Dimanche 19 novembre à 17h - Notre-Dame du Liban 
Entrée libre - Renseignements : 06 77 24 23 46

LE COIN DES EXPOS

L’actu de la Médiathèque 
Lectures « DIY » (Do It Yourself ) pour préparer Noël - La Médiathèque vous invite à parcourir ses 
rayonnages pour y « piocher » des idées inspirées des livres dédiés au « do it yourself » en matière de 
cuisine, décoration en tout genre, travaux manuels. Le choix est large pour petits et grands !

Livres spécifiques jeunesse - Si votre enfant éprouve des difficultés dans l’apprentissage de la 
lecture, s’il traverse une période délicate, s’il vous pose des questions auxquelles vous ne  pouvez 
pas répondre, la Médiathèque propose un large panel de livres pour lecteurs débutants, des lectures 
adaptées aux dyslexiques… Deux rayons pour vous accompagner  : «  Questions d’enfants  » et 
« parentalité ». L’équipe de la médiathèque pourra vous orienter dans vos recherches.

La Grande Guerre  : pour ne pas oublier… En 2014 a débuté le cycle des commémorations 
nationales et internationales du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale de 1914-1918. La Médiathèque 
s’est associée à cet évènement en enrichissant ses collections de nombreux documents consacrés à 
ce sujet labellisé « Grande Guerre ». Aussi, afin de continuer ce devoir de mémoire, la Médiathèque 
vous propose de découvrir les bandes-dessinées telles que « Mattéo » de Gibrat ou « c’était la guerre 
des tranchées » de Tardi et bien d’autres encore, ou encore des documentaires comme « Le grand atlas 
de la 1ère guerre Mondiale » « 14-18, la vie au quotidien »…

Samedi 18 novembre - 10h-11h30  : Secteur jeunesse - Atelier créatif «  Sauve un livre, adopte 
un hérisson » pour les enfants de 8 à 10 ans. L’occasion de recycler les livres et de réaliser un petit 
hérisson bien sympathique qui pourra également servir de support à CD, photos… Tarif : 6 € abonnés 
10 € non abonnés fournitures comprises – 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
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Mercredi 15 novembre
« Chat en Poche » de Georges FEYDEAU 
Compagnie du Gantelet

Pacarel veut monter un opéra composé 
par sa fille. Pour cela, il envisage de 
faire venir un célèbre ténor de l’opéra 
de Bordeaux. Débarque alors un jeune 
bordelais qui n’est pas celui qu’espérait 
Pacarel : il s’agit du fils de son ami 

Dufausset. Pacarel, le prenant pour le ténor, lui fait signer un 
contrat, provoquant ainsi une kyrielle de quiproquos  qui vont 
donner le rythme à cette pétillante pièce de Feydeau.

Jeudi 16 novembre
« Nono » de Sacha GUITRY - Actors Studieux

Nono aime l’argent, elle est la 
maîtresse de Jacques, fils à papa, 
qui l’entretient. Robert poète raté et 
ami de Jacques tombe amoureux 
de l’excentrique Nono. Lui-même 
vit assommé par l’amour jaloux de 
Madame Weiss, riche bourgeoise de 

10 ans son aînée. En l’absence du premier soupirant, Nono 
tombe les bras de robert, jusqu’à ce que Mme Weiss s’en 
même et le retour de Jacques n’impose réellement l’heure 
du choix.

Vendredi 17 novembre
« Toc Toc » de Laurent BAFFIE - Le Cercle Molière
Vincent effectue en permanence des 
calculs mentaux, sur tout et n’importe quoi. 
Blanche, elle, se sent obligée de se laver 
les mains toutes les cinq minutes. Fred ne 
cesse d’in sérer des insultes inattendues et 
embarras santes dans ses phrases... Ils sont 
atteints de TOC, des Troubles obsessionnels 
compulsifs. Mais, heureusement, un neuropsychiatre de talent, 
auréolé d’une renommée mondiale, va pouvoir les recevoir dans 
son cabinet. 

Samedi 18 novembre
« Place des artistes » de Joël 
CONTIVAL - La Mandolo’scène
Dans un charmant petit village du sud de 
la France, chaque été un groupe d’amies 
aime se retrouver à la terrasse du « Café 
des artistes  »  : Hortense, la patronne du 
café, Fanny, Éléanor, Jeanne et Marinette, lorsqu’elles voient 
arriver une nouvelle femme, Marielle, qui tente de s’immiscer dans 
ce club très fermé.

Rencontres de Théâtre Amateur 
22e édition

 Espace Léonard de Vinci
Tarif unique : 7 €

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

C’EST UNE TRADITION, LE MOIS DE NOVEMBRE EST DÉDIÉ AUX TALENTUEUSES TROUPES 
LOCALES, QUI SE PRODUISENT SUR LA SCÈNE DE L’ESPACE LÉONARD DE VINCI. AU COURS 
DE CETTE SEMAINE, VOUS POURREZ DÉCOUVRIR TOUTE LA PALETTE DE JEUX DE COMÉDIENS 
ANIMÉS  PAR L’AMOUR DES PLANCHES. QUATRE SOIRÉES, QUATRE TROUPES, QUATRE PIÈCES 
MAGISTRALEMENT INTERPRÉTÉES.

Nadia Roz croque la vie et pétille par sa bonne humeur. Ce petit bout de femme 
envahit la scène comme une bouffée d’oxygène avec un talent unique. A travers sa 
coach sportive « épicée », son « exubérante » mannequin brésilien, sa Blanche Neige 
« féministe »..., elle délivre des messages dont ses personnages donnent le sens.
Elle se sert de situations décalées pour embarquer les spectateurs dans ses délires 
d’entertaineuse. Avec son énergie positive, elle ne bouscule pas les préjugés, elle les 
défonce à grands coups de souliers vernis. Et ça fait du BIEN !

Vendredi 24 novembre à 20h30 - Espace Léonard de Vinci
Tél. : 04 92 97 49 65 - culture@mairie-mandelieu.fr

Nadia ROZ nous fait du bien



LE SALON INCONTOURNABLE DE LA GASTRONOMIE SUR LA CÔTE D’AZUR DEPUIS 
MAINTENANT 17 ANS OFFRE TOUJOURS AUTANT DE PLAISIR À SES VISITEURS 
AUTOUR DES MÉTIERS DE BOUCHE. 

ACTU

Le plein de nouveautés 
pour cette 17e édition

T 
rois jours pendant 
lesquels les ama-
teurs de produits 
authentiques et de 

qualité apprécient de découvrir 
ou redécouvrir les spécialités de 
nos régions : vins, champagnes, 
fromages, charcuteries, viandes, 
poissons, truffes, foies gras, 
champignons, fruits de mer, 
caviars, épices et condiments, 
spécialités sucrées pour les 
gourmands. À ne pas manquer, 
les célèbres cooking shows 
de Stéphane RAIMBAULT, 
Chef étoilé 2* du Restaurant 
«  L’Oasis  » et de son frère 
François RAIMBAULT.

Les «  Coups de Cœur de 
l’Oasis  » du Chef Etoilé 
Stéphane RAIMBAULT comme 
chaque année seront décernés 
aux producteurs - exposants, 
vendredi 17 novembre à 15h30. 

Le « Bistrot de l’Oasis », 
rendez-vous gastronomique 
du salon qui surprendra vos 
papilles avec tout le talent du 
Chef Stéphane RAIMBAULT. 

Le restaurant « L’Aveyronnais » 
sera au cœur de l’évènement 
cette année avec sa région qui 
est à l’honneur. Il vous régalera 
avec son aligot et ses spécialités 
culinaires.

Des Food Trucks sur 
l’esplanade vous accueilleront 
pour un déjeuner sur le pouce 
avant ou après votre visite.

Région Invitée d'honneur
Le Carladez en Aveyron avec 
le chef Uri Pinchas Naor 
du restaurant l’Auberge du 
Barrez, 2 Toques au Gault & 
Millau
Marié à Sophie, fille de Christian 
Gaudel à la tête de l’auberge 
du Barrez, Uri Pinchas-Naor a 
parcouru  le monde aux côtés 
de grands chefs pour prendre 
en main cet établissement. Né 
en Israël, il a quitté son pays 
pour partir à la découverte de 

L'Aveyron à l'honneur avec le Chef Uri PINCHAS-NAOR



17e
salon

Saveurs
Terroirs&

Salon Saveurs et Terroirs@saveursterroirs

Inv i tat ion
valable pour deux personnes

• Le parrainage de l’Oasis et de son chef étoilé Stéphane Raimbault
• Des restaurants : Le Bistrot de l’Oasis, le restaurant Aveyronnais, France Truffes, 

l’Ostréa Écailler, Aux 4 Saisons
• Happy Hour jusqu’à 21h le vendredi

Chef Uri PINCHAS-NAOR
Restaurant l’Auberge du Barrez

2 Toques au Gault & Millau

E

17e
salon

Saveurs
Terroirs&

Du 17 au 19 novembre 2017
Centre Expo Congrès - Mandelieu-La Napoule

Région invitée d’honneur : Le Carladez en Aveyron

la France et de sa carte postale 
gourmande. Uri apprend le 
français et entre à l’institut 
Paul Bocuse de Lyon où il 
finit major de promotion. Tout 
s’enchaîne alors très vite. Un 
an en Australie, aux fourneaux 
à Chasselay aux portes de 
Lyon dans l’établissement deux 
étoiles au guide Michelin de 
Guy Lassausaie. L’arrivée des 
enfants et l’appel de Christian 
conduisent le couple à l’auberge 
du Barrez. 

Vendredi 17 novembre de 
18h à 20h, rendez-vous pour 
l’HAPPY HOUR avec une 
consommation à moitié prix 
sur les stands partenaires de 
l’opération. Pour y participer, il 
suffit de retirer votre « Passeport 
Happy Hour » à l’accueil du salon, 
une opportunité également de 
gagner un délicieux « Panier 
Gourmand » ainsi qu’un séjour 
pour 2 personnes en Aveyron.

Des nouveautés qui vous 
surprendront !
Vous serez ravis d’aller à 
la rencontre de nouveaux 
exposants et de leurs produits 
originaux, de vous laisser tenter 
par l’univers de l’art de la table, 
de déjeuner sur les nouveaux 
espaces de restauration : France 
Truffes avec des recettes autour 
du diamant noir, l’Ostréa Ecailler 
avec ses plateaux de fruits de 
mer et caviar à consommer sur 
place ou à emporter, «  aux 4 
saisons » avec des plats autour 
des champignons.





30 MLN Magazine #212 - Novembre 2017

SOLIDARITÉ

C
haque jour des menus 
équilibrés sont élaborés 
par des diététiciennes 
dans le respect des 

saisons. Privilégiant une cuisine 
traditionnelle par l’utilisation de 
produits bio, locaux et labélisés, 
les Chefs conçoivent des recettes 
authentiques et des plats du 
terroir adaptés aux résidents 
de Floribunda. Une attention 
particulière est ainsi accordée à la 
qualité des produits et au respect 
de critères de qualité :
 Une nouvelle présentation des 
plats dans l’assiette ;

 Des « faciles-à-manger » sous 
forme de mousselines ou de 
compotées ;
 Des viandes « Origine France » 
et des volailles « Label Rouge ;
 Des poissons 100% filet ;
 Des fruits et légumes bio 
provenant d’agriculteurs locaux ;
 Des goûters « Maison » ;
 Du pain artisanal et local.

Des menus de fêtes et des repas 
étoilés sont organisés tout au 
long de l’année et des attentions 
régulières sont remises aux séniors 
afin d’égayer leur quotidien. Une 

rencontre avec le Chef de cuisine 
est aussi prévue à l’arrivée du 
résident dans l’établissement. En 
résumé, du bon, du beau, du bio !

 À l’EHPAD Floribunda, « L’esprit douceur »       
au menu des résidents

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE DERNIER, LES SÉNIORS DE L’EHPAD FLORIBUNDA BÉNÉFICIENT DE 
LA NOUVELLE OFFRE DE RESTAURATION « ESPRIT DOUCEUR » CONÇUE PAR ELIOR. TOUT COMME 
LA FORMULE À DOMICILE « SERVI CHEZ VOUS » PRÉSENTÉE LE MOIS DERNIER, L’ACCENT EST 
MIS SUR UNE RESTAURATION DE QUALITÉ.

Des coffrets de bienvenue - C’est en présence de Maître Sébastien LEROY, 1er Adjoint et de Monique VOLFF, Vice-Présidente du CCAS
que les tous premiers coffrets de bienvenue ont été remis aux résidents.
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La cuisine selon      
« la Mère TERRATS »

PASSÉ / PRÉSENT

 

Si Mandelieu-La Napoule 
est capitale du mimosa, elle 
est également un haut-lieu 
de la bonne chère et des 
saveurs méditerranéennes. A 
l’occasion du Salon Saveurs 
et Terroirs, « MLN Mag' » vous 
fait remonter le temps avec « la 
Mère TERRATS »

En ce mois des saveurs et du 
terroir, comment ne pas évoquer 
la cuisine locale de notre belle 
Commune  qui rayonna hors de 
nos frontières  ! Tout commence 
dès 1934 par un établissement  
« La Mère TERRATS » situé près 
du château de La Napoule qui 
fit les belles heures de notre ville. 
Ce restaurant, bien connu pour 
sa fameuse bouillabaisse réalisée 
avec la pêche locale et dégustée 
dans des bols en liège, attira rois, 
princes et artistes légendaires pour 
déguster sa cuisine chaleureuse et 
conviviale !

Des personnalités en vue
Dans les années 50, Kirk 
DOUGLAS, Robert MITCHUM, 
Marie LAFORÊT, entre autres, 
se pressèrent à la table de «  La 
Mère Terrats  » et en firent un 
établissement réputé de la Côte 
d’Azur où qualité des plats et 
ambiance furent appréciées et 
recommandées. On n’hésitait pas, 
après un bon repas, à pousser 

plats et verres pour monter sur la 
table et entonner des chansons, 
à l’image de Jeanne MOREAU, 
beauté mélancolique, subjuguant 
son auditoire… 
Mandelieu-La Napoule bénéficie 
encore aujourd’hui de la renommée 
d’hôteliers et restaurateurs qui 
perpétuent la tradition de la cuisine 
ensoleillée de notre Région dont 
Stéphane RAIMBAULT, le chef 
étoilé de l’Oasis à La Napoule. Le 
chef étoilé apporte encore cette 
année sa caution d’excellence 
au salon organisé au Centre 
Expo Congrès. Ses coups de 
cœur distinguent les produits 
sélectionnés pour leur qualité et 
leur originalité (cf page 28).

Service des Archives Municipales et de la Documentation
Carrefour de l’Espace
Tél. : 04 92 97 37 11

Horaires d’ouverture au public :  du lundi au vendredi de 14h à 17h
Arrêt de bus : Rond-point de l'Espace - PALM EXPRESS et Ligne 23

www.mandelieu.fr

Jeanne MOREAU, debout sur une table 
en train de chanter en 1958

Kirk DOUGLAS

Robert MITCHUM en 1954
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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

Service des Cimetières
Tél. : 04 92 97 49 69 

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)
Depuis 1995, nous avons eu 
l’honneur et le privilège de 
travailler aux côtés d’Henri Leroy, 
et je dois dire que nous avons 
toujours été impressionnés par sa 
force de travail, son engagement 
à respecter les promesses 
faites à nos concitoyens, et 
sa détermination à protéger et 
développer harmonieusement 
notre ville pour faire de celle-ci un 
lieu d’harmonie, un lieu où il fait 
bon vivre. Bien-sûr, ces qualités 
feront à n’en pas douter d’Henri 
Leroy un excellent sénateur.
La loi de non-cumul des mandats 
lui interdit de garder ses fonctions 
de maire. Néanmoins, outre le 
fait qu’il restera tout de même à 
nos côtés en tant que conseiller 
municipal, ce qui importe, c’est 
la poursuite de nos engagements 

et la détermination à réaliser le 
programme pour lequel nous 
avons été élus. Et soyez rassurés, 
nous sommes déterminés à 
poursuivre notre travail pour que 
Mandelieu-La Napoule reste une 
ville bien gérée, très peu endettée, 
qui a le souci de perfectionner ses 
infrastructures tout en préservant 
et en améliorant la qualité de vie et 
la sécurité.
La Ville peut s’enorgueillir d’être 
représentée aujourd’hui au sein de 
quatre institutions : la Communauté 
d’Agglomération, le Département, 
la Région, et désormais le Sénat !

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
A l’image du quartier des Termes, 
Capitou et La Napoule ont un 
besoin évident de restructuration. 

Les 2 projets du maire n'ont pas 
fait l'objet d'une consultation 
citoyenne préalable suffisante 
élargie et ne semblent pas 
correspondre aux souhaits des 
habitants.
Jean-Valéry Desens propose 
d'associer  toute la population 
à l'élaboration des projets 
engageant la qualité de vie de 
plusieurs générations et respectant 
l'identité de notre ville. Une identité 
sacrifiée en centre ville sur l’autel 
de l’urbanisation galopante.

GROUPE FRONT NATIONAL
MANDELIEU BLEU MARINE  
(1 ÉLU)
L’expression du groupe Mandelieu 
Bleu Marine n’est pas parvenue à 
la rédaction.

TRIBUNE LIBRE

MLN SERVICES MUNICIPAUX



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

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

11 novembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

12 novembre - GRAND PRE  
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

18/19 novembre - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

25/26 novembre - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

2/3 décembre - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

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

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

11/12 novembre - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

18/19 novembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

25/26 novembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

2/3 décembre - Docteur GIACOBBI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81  

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
Ferhat AKYÜZ, le 04/09
Thiméo DUCLA, le 05/09 
Théa BICHE, le 08/09
Elsa COUTINHO PIRES, le 12/09
Axel ALBIN, le 16/09
Lilo RAIMBAULT, le 16/09
Bianca THOMAS, le 20/09
Lucas STEVANT, le 20/09
Nathan DEVOS, le 23/09
Ana FOURNIER, le 24/09
Victoire ALEXANDRE, le 24/09
Cristophe LAMBERT THOREL, le 28/09
Jean PAYA, le 30/09
Mikaël MANTELET, le 30/09
Jeed SOLTANI, le 02/10
Nawel BEAUMIER, le 04/10

Mariages
Laurent VIAL et Karine HAPIAK, le 23/09
Vianney DELBARRE et Caroline 
DECLERCQ, le 30/09  

Décès
Paul DESMOULIÈS, le 18/09
Anna TIMONI, le 21/09
Pierre GIRAUDI, le 21/09
Jean-Philippe SEGUIN, le 21/09
Gilbert KLUMPP, le 24/09
Bernard DELCASSO, le 24/09
Hervé BERTRAND, le 25/09
Monique MASSER épouse WEYDERT, le 27/09
Paul MISSUD, le 29/09
Philippe NAJDER, le 29/09
Jeannine DAHAN épouse BENHAÏM, le 29/09
Pierre VINCENT, le 29/09
Jeanne VUILLEMEY veuve ESPOSITO-FARESE, 
le 30/09
Guy LUNET, le 01/10
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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 2 Novembre au 30 
Décembre 
Exposition de peintures et 
décorations de Carine CROS - 
Annexe Capitou - Entrée libre

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
16h : Carré militaire - Bénédiction 
des tombes - Dépôt de gerbes 

Mardi 7 Novembre 
Salon de l’Emploi - Centre Expo 
Congrès

Du 7 au 19 Novembre 
Exposition de peintures de 
Danièle PAGEOT - Espace Henri 
Mathieu - Entrée libre

Jeudi 9 Novembre
20h : Conférence sur les 
templiers, suivie d’un cocktail 
dinatoire, organisée par le Rotary 
Mandelieu Val de Siagne – Hôtel 
Mercure – 6, Allée des Cormorans 
06150 Cannes-La Bocca – Tarif : 
30 € - Rens. : 06 28 27 32 39

Samedi 11 novembre 
Armistice 14-18
9h30 : Monument aux Morts de 

Capitou - Dépôt de gerbes
10h15 : Monument aux Morts de 
la Napoule - Dépôt de gerbes
10h45 : Carré militaire - Dépôt de 
gerbes / 11h15 : Monument aux 
Morts de Minelle - Présence des 
élèves des écoles - Discours du 
Maire - Dépôt de gerbes - Apéritif 
d’Honneur jardin d’Alice

11 et 12 Novembre
Congrès Médical Nepenthes - 
Centre Expo Congrès

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

Du 15 au 18 Novembre 
20h30 : 22èmes Rencontres de 
Théâtre Amateur
15 Novembre : Cie du Gantelet 
« Chat en Poche » de Georges 
Feydeau
16 Novembre : Actor Studieux 

« Nono » de Sacha Guitry
17 Novembre : Le cercle Molière 
« Toc Toc » de Laurent Baffie
18 Novembre : La Mandolo’scène 
« Place des artistes » de Joël 
Contival
Espace Léonard de Vinci - Tarif 
unique : 7 € 
Centre Culturel Municipal : 04 
92 97 49 65 – culture@mairie-
mandelieu.fr 

Du 17 au 19 Novembre 
Salon Saveurs et Terroirs - Centre 
Expo Congrès

Samedi 18 Novembre 
10h-11h30 : Atelier créatif 
« Sauve un livre, adopte un 
hérisson » médiathèque secteur 
jeunesse - Pour les enfants de 8 
à 10 ans. L’occasion de recycler 
des livres et de réaliser un petit 
hérisson bien sympathique 
qui pourra également servir 
de support CD, photos… Sur 
inscription - Nombre de places 
limité - Tarif : 6 € abonnés – 10 € 
non abonnés

Dimanche 19 Novembre 
17h : Concert lyrique en 
hommage à Giuseppe VERDI - 
Eglise Notre Dame du Liban
Entrée libre

Du 21 Novembre au 3 
Décembre 
Exposition de peinture de 
Marielle BESSAGUET « Collectif 
Vallaure’Art » - Espace Henri 
Mathieu - Entrée libre

Vendredi 24 Novembre 
20h30 : Humour - Nadia ROZ « Ça 
fait du bien » - Espace Léonard 
de Vinci - Tarif : à partir de 9 € 
- Centre Culturel Municipal : 04 
92 97 49 65 - culture@mairie-
mandelieu.fr

Dimanche 26 Novembre
16h : Défilé de mode « Automne-
Hiver » Hôtel Pullman

Vendredi 1er Décembre 
19h30 : Soirée des Associations - 
Réservation avnt le 27 novembre 
au 06 80 23 90 91 - Centre Expo 
Congrès

Vendredi 1er Décembre 
20h30 : « Tout pour être 
heureux » Comédie de Christian 
POISSONNEAU - Espace Léonard 
de Vinci - Tarif : à partir de 9 € 
Centre Culturel Municipal : 04 
92 97 49 65 - culture@mairie-
mandelieu.fr

Du 1er au 3 Décembre 
Salon Art Shopping - CEC

PROGRAMMATION CINÉMA

Mer 1/11 - 14h30 CAPITAINE SUPERSLIP dessin animé - 17h30 L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Dim 5/11 - 14h30 - 17h30  AU REVOIR LÀ HAUT de Albert Dupontel 
Lun 6/11 - 14h30 CONFIDENT ROYAL - 17h30 AU REVOIR LÀ HAUT
Dim 12/11 - 14h30 KINGSMAN LE CERCLE D’OR avec Colin Firth - 17h30 ÉPOUSE MOI MON POTE   
Lun 13/11 - 14h30 ÉPOUSE MOI MON POTE de T. Boudali - 17h30 KINGSMAN LE CERCLE D’OR avec Colin Firth  
Dim 19/11 - 14h30 KNOCK avec Omar Sy - 17h30 THE SQUARE vost Palme D’Or
Lun 20/11 - 14h30 AU REVOIR LÀ HAUT - 17h30 KNOCK avec Omar Sy   
Dim 26/11 - 14h30 D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE - 17h30  CARBONE d’Olivier Marchal 
Lun 27/11 - 14h30 THE SQUARE vost Palme D’Or - 17h30 D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE de R. Polanski
Dim 03/12 - 14h30 JALOUSE avec Karine Viard - 17h30 LA MÉLODIE avec Kad Merad 
Lun 04/12 - 14h30  LA MÉLODIE avec Kad Merad - 17h30 JALOUSE avec Karine Viard

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  
morhar@wanadoo.fr
> Dimanche 12 novembre 
Repas au restaurant « Les 
Chapeaux » à St Aygulf
> Dimanche 3 Décembre 
Repas au restaurant « Les 
Mineurs » à Lou Castelet

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
> Jeudi 16 novembre  
19h : Soirée Beaujolais au 
restaurant « Le Thirty » Avenue 
de Cannes - Tarif : 25 €
> 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
> Jeudi 16 Novembre 
Visite de l’observatoire de 
Nice, suivie d’un déjeuner 
gastronomique au Lycée Hôtelier 
Paul Augier. Après-midi libre sur 
la Coulée Verte
> Samedi 18 Novembre 
La France entière fête les AVF, 
l’Accueil des Villes Françaises, et 
c’est bien d’accueil dont il s’agit 
puisque nous vous invitons à 

venir nombreux accompagnés 
de vos amis afin de leur faire 
découvrir nos diverses activités 
et partager avec eux le plaisir 
d’être parmi nous.
> Jeudi 23 Novembre 
Le Beaujolais Nouveau est 
arrivé ! Nous vous proposons de 
découvrir ce nouveau millésime 
(avec modération) accompagné 
de son traditionnel buffet 
de cochonnailles. La soirée 
sera animée par notre fidèle 
animateur Robert FARAUT et ses 
terminera par quelques pas de 
danse.

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
parking Robinson               
> Jeudi 2 Novembre  
Pic de l’Ours (F2 - Dénivelé 
350m - ½ Journée) Rdv : 
7h45.
Lac des Babarottes (F3 - 
Dénivelé 1100m - Durée 6h30) 
Rdv : 6h45.
> Lundi 6 Novembre
La Borie de Pons (F1- Dénivelé 
300 m - Durée 4h30) Rdv 
8h15.
Barre de Tessinioul (F2 - 
Dénivelé 750m - Durée 5h30) 
Rdv 7h15. 
> Jeudi 9 Novembre  
Rando douce Pointe de 
l’aiguille (50m - 2 heures) Rdv 
8h45.
Mont Vinaigre (F2 - Dénivelé 
380m -1/2 Journée) Rdv 7h45.
Hameau de Granile (F3 - 
Dénivelé 900m - Durée 5h30) 
Rdv 6h45.
> Lundi 13 Novembre  
Cascade de Vegay (F1 - 
Dénivelé 440m - Durée 4h30) 
Rdv 8h15.
Tête de Pibossan (F2 - 
Dénivelé 600m - Durée 5h30) 
Rdv 7h15.

> Jeudi 16 Novembre  
Tour des Suvières (F2 - 
Dénivelé 320m - ½ journée) 
Rdv 7h45.
Mt Fracha et Brec Ilonse (F3 
- Dénivelé  1000m - Durée 
6h30) Rdv 6h15.
> Vendredi 17 Novembre
Rando Resto (Autour de la 
Turbie - 150m - 2h30) Rdv 
8h45.
> Lundi 20 Novembre
Le collet du Rouet (F1 - 
Dénivelé 400m - Durée 4h30) 
Rdv 8h15.
Mont Falourde (F2 - Dénivelé 
750m - Durée 5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 23 Novembre     
St. Cezaire (F2 - Dénivelé 
350m - 1/2 journée) Rdv 7h45.
Cime de Bonvillars (F3 - 
Dénivelé1100m - Durée 6h30) 
Rdv 6h45.
> Lundi 27 Novembre  
Grand Duc (F1 - Dénivelé 
320m - Durée 4h30) Rdv 8h15.
Circuit de Sanibergue (F2 - 
Dénivelé 740m - Durée 5h30) 
Rdv 7h15.
> Jeudi 30 Novembre     
La Californie (F2 - Dénivelé 
280m - ½ Journée) Rdv 7h45.
Cime de Raccassièra (F3 - 
Dénivelé 1200m - Durée 6h30) 
Rdv 6h45.

ASSOCIATION FÉDÉRALE 
DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES DE MANDELIEU-
LA NAPOULE ET THÉOULE-
SUR-MER 
pautard.michel@wanadoo.fr              
> Vendredi 24 Novembre 
14h30-19h : Collecte de sang 
Salle contact Capitou

RESSOURCES 
PARENTALITÉS 06 
ROND-POINT DES FAMILLES
Rce les Platanes 
375, rue Jean Monnet 
Tél. : 06 31 83 84 34
marine.rp06@gmail.com              
> Café des parents 
9h30/12h 
7 Novembre « Quels jouets 
pour Noël »
14 Novembre « Couple, désir 
et maternité »
21 Novembre « La parentalité 
positive »
28 Novembre « Le défi de la 
mère au foyer »
> Rencontres et ateliers 
collaboratifs
10 Novembre - 10h-11h30 
« Réunion de soutien et 
information - Allaitement 
maternel »
17 Novembre - 9h30-11h30 
« Organiser un anniversaire »
24 Novembre - 19h-21h 
Groupe de parole/soutien 
parental « Violence et 
agressivité »
> Ateliers de parentalité 
positive
9 et 16 Novembre - 9h30-
11h30 
19 Novembre - 9h-17h
> Atelier « rester un parent 
bienveillant face aux 
colères, crises, pleurs, 
tristesse »
23 et 30 Novembre de 9h30 à 
11h30
> Atelier massage bébé - 
portage - signe
Voir planning sur
ressources-parentalité.fr
> Communication non 
violente
17 novembre - 19h-21h 
« Groupe de pratique 
communication non violente »
> Formation
13 Novembre - 9h-12h 
« Formation de bénévoles de 
l’association »

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS




