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ÉDITORIAL

L
e 10 novembre dernier, le Conseil Municipal 
m’a élu à 97  % des suffrages exprimés (32 
élus sur 33), Maire de cette formidable ville de 
Mandelieu-La Napoule. Bien évidemment, j’ai 

une pensée affectueuse pour Henri LEROY qui a dirigé 
notre commune durant 22 ans avec le succès qu’on lui 
connaît. Avec ses différentes équipes municipales, il a 
fait de Mandelieu-La Napoule l’une des villes les plus 
agréables à vivre de la Côte d’Azur. Notre cité de l’ouest 
des Alpes-Maritimes a grandi, en respectant son identité 
et en demeurant une ville à dimension humaine. Je lui 
adresse mes remerciements pour la confiance accordée 
et pour l’expérience dont il saura nous faire bénéficier.

- Je serai un maire citoyen -
Mandelieu-La Napoule, c'est la ville de mon enfance. 
Elle fait partie de moi, de mes souvenirs, de mon 
histoire. J’ai grandi ici, dans le quartier de Capitou. J’y 
ai côtoyé chaque génération. Celle qui a accompagné 
mes premiers pas sur les bancs de l’école Mistral et du 
Collège Camus. Celle qui m’a montré ce que servir les 
autres signifiait. Je pense, avec émotion, à mes parents, 
aux vieilles familles mais aussi à chaque citoyenne et 
citoyen mandolocien et napoulois engagé ou non dans 
la vie locale. Je n’oublie pas leurs conseils, toujours 
avisés, souvent de bon sens. Je crois en l’intérêt 
général. J’aime ma ville et ses habitants, voilà 
pourquoi je serai un Maire citoyen.

- Je serai un maire de proximité -
Ma passion pour Mandelieu-La Napoule est intimement 
liée à mon enracinement. Elle est à la source de mon 
engagement public. C’est pourquoi, j’ai souhaité 
m’impliquer avec force pour servir notre ville. Dans 
un premier temps, aux côtés d’Henri LEROY, dès 1995 
dans chacune des élections municipales ; puis sur sa 
liste en 2014, élu avec notre équipe à près de 57 % 
au premier tour. En qualité de Premier Adjoint, j’ai porté 
l’ensemble des grands dossiers d’aménagement du 
territoire dont le Centre-ville et les projets à venir. J’ai 

assumé également la responsabilité du budget avec 
l’ambition renouvelée de conserver l’excellente santé 
de nos finances dans un contexte national difficile. 
Surtout, j’ai souhaité avoir la délégation de la proximité 
citoyenne, car vous êtes la finalité de mon action. Je 
sais que votre confiance se gagne sur le terrain, je 
serai un Maire de proximité.
 

- Je serai un maire gestionnaire -
Pour cette fin de mandat, je suis engagé et déterminé à 
accomplir la mission qui est la mienne.
Mon engagement : réaliser le programme pour 
lequel vous nous avez élu, sur fonds propres et  sans 
augmenter la fiscalité locale. 
Ma conviction : agir pour une ville préservée, protégée 
et sécurisée avec un esprit de famille. Changer le visage 
de notre ville en conservant son âme.
Ma détermination : maintenir une haute qualité de vie 
pour toutes les générations de Mandolociens-Napoulois, 
aujourd’hui comme demain.
Parce que l’engagement public est une grande 
responsabilité,  je serai un Maire gestionnaire. 

Vous êtes au cœur de notre projet. Je ne tournerai 
jamais le dos à ce serment. Ensemble, tournons nous 
vers l'avenir avec sérénité, confiance et ambition. Nous 
avons la maîtrise de notre destin. 

Le 18 décembre prochain, notre commune adoptera 
son budget prévisionnel 2018. Attaché au dialogue 
de proximité, je vous en rendrai compte à chacune et 
à chacun. Dans l'attente de vous rencontrer, je vous 
invite à célébrer en famille et dans la joie les fêtes de fin 
d’année. Que l’esprit de Noël veille dans chaque foyer 
de notre belle cité. De très bonnes fêtes à chacune et 
chacun d’entre vous. Vive Mandelieu-La Napoule !

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Conseiller Communautaire de l'Agglomération Cannes Lérins

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

Vous êtes et resterez
au cœur de notre projet.
C'est le serment que je vous fais."



Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Conseiller Communautaire de l'Agglomération Cannes Lérins

Christine LEQUILLIEC
1ère Adjointe, Déléguée au Tourisme et aux Congrès, à l’Administration Générale 

Conseillère Communautaire de l'Agglomération Cannes Lérins

Monique ROBORY-DEVAYE
2ème Adjointe, Déléguée aux Travaux, Aménagements, Bâtiments & Infrastructures 

Communales, Prévention, à l'Accessibilité et au Handicap 
Conseillère Communautaire de l'Agglomération Cannes Lérins 

Sophie DEGUEURCE
3ème Adjointe, Déléguée au Cycle de l’Enfant

Jean PASERO
4ème Adjoint, Délégué à l'Urbanisme et au Foncier 

Conseiller Communautaire de l'Agglomération Cannes Lérins

Claude CARON
5ème Adjointe, Déléguée au Jumelage, aux Associations, Fêtes et Animations,  

à la Communication, aux Quartiers et à la Proximité

Guy VILLALONGA
6ème Adjoint, Délégué à la Sécurité-Police Municipale,  

aux Anciens Combattants, à la Prévention des risques naturels

Docteur Bruno MUNIER
7ème Adjoint, Porte-parole du Groupe Majoritaire,  

délégué aux Relations avec l’Opposition, aux Cultes, aux Quartiers  
de Capitou et Collinaire et Documentation-Archives

Monique VOLFF
8ème Adjointe, Déléguée aux Affaires Sociales et Humanitaires,  

à l'Aide aux Familles, au CCAS

Georges LORENZELLI
9ème Adjoint, Délégué à la Citoyenneté, aux Cimetières

Rémy ALUNNI 
10ème Adjoint, Délégué aux Ports et Plages

Henri LEROY
Sénateur des Alpes-Maritimes - Président du groupe majoritaire

Conseiller Municipal - Conseiller Communautaire de l'Agglomération Cannes Lérins

Dominique CAZEAU
Délégué aux Finances, au Contrôle de Gestion et à la Commande Publique

Patrick SCALA
Délégué aux Sports

Arlette VILLANI
Déléguée à la Petite Enfance, au Quartier de La Napoule 

Conseillère Communautaire de l'Agglomération Cannes Lérins

Muriel BERGUA
Déléguée aux Affaires Scolaires et à la Famille

Patrick LAFARGUE
Délégué à la Politique de la Ville, aux Commerces, au Développement Économique 

Conseiller Communautaire de l'Agglomération Cannes Lérins

Marie TARDIEU
Déléguée à l'EHPAD, au Foyer Arc-en-Ciel et au Quartier de Minelle 

Conseillère Communautaire de l'Agglomération Cannes Lérins

Alain AVE
Délégué aux Travaux de Voirie, aux Aménagements de Proximité

Maître Julie FLAMBARD
Déléguée aux Affaires Juridiques, aux Assurances, au Patrimoine Communal  

et à la Médiathèque - Conseillère Régionale PACA  

Cécile DAVID
Déléguée à la Santé

Serge DIMECH
Délégué à l'Habitat, à l'Opérationnalité Terrain Police Municipale

Émilie OGGERO
Déléguée à l'Agriculture, à l'Environnement et au Cadre de Vie

Patrick SALEZ
Délégué aux Ressources Humaines, au Quartier des Termes et à la Démarche Qualité

Cathy AIMAR
Déléguée à la Programmation Culturelle, aux Événements Culturels, à la Culture

Pierre DECAUX
Délégué aux Espaces Verts

Sandra GUERCIA CASCIO
Déléguée à l'Animation des Séniors

Pascale BELLYNCK
Déléguée aux Relations avec les Conseils Syndicaux et les Copropriétés, aux 
Économies d’Energie et Gestion du Risque Inondations dans le cadre du PAPI

Jean-Claude PLANTADIS
Délégué aux Technologies de l'Information et de la Communication

Élisabeth VALENTI
Déléguée à l'Environnement, à la Préservation du Cadre de Vie et à la Transition 

Énergétique du Quartier de La Napoule

Martine LAUBENHEIMER
Déléguée aux Achats Publics de la Direction Générale des Services Techniques

Cédric AIMASSO
Délégué aux Manifestations sportives

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX SANS DÉLÉGATION 
Jean-Valéry DESENS 

Conseiller Communautaire de l'Agglomération Cannes Lérins
Jean-François PARRA

Nathalie PAVARD

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX AVEC DÉLÉGATION 

LES DÉLÉGATIONS PRINCIPALES DES ÉLUS MUNICIPAUX 
SUITE AU CONSEIL ÉLECTIF DU 10 NOVEMBRE 2017
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Les « Foulées » solidaires - La 2ème édition de la course 
pédestre les « Foulées de Mandelieu », organisée par le 
magasin « Les Foulées » avec l’appui du service des sports, 
a permis de récolter 620 € au bénéfice de l’association 
« SOS Cancer du sein ». Cette manifestation qui s’inscrit 
dans le cadre de l’opération « Octobre rose » offrait 1 € par 
inscription à la lutte contre le cancer du sein.

Un terrain tout neuf pour les rugbymen - Essai 
transformé  ! Le nouveau terrain de rugby a été livré au 
Lérins Rugby Club, représenté par son Président Jean-
Michel FERRY, le 18 novembre dernier. Après cinq mois 
de travaux, les pratiquants de ce sport mythique peuvent 
à nouveau fouler cette nouvelle surface de jeu hybride 
comprenant 90 % de gazon naturel et 10 % d’artificiel. Un 
tournoi départemental des catégories de 6 ans et moins de 
8 ans, réunissant environ 200 enfants, a marqué la remise 
du terrain à l'association Lérins Rugby Club.

La cérémonie du souvenir - Sébastien LEROY 
a célébré les commémorations du 11 novembre 
en présence des élus et des porte-drapeaux. 
« Nous rendons hommage à tous les soldats qui, 
au travers des siècles, ont donné leur vie pour la 
France et ses valeurs. Nous, vivants d'aujourd'hui, 
nous nous inclinons avec reconnaissance et 
respect devant leur légende  » soulignait-il dans 
son discours.

Mandelieu, ville de la mode - L’hôtel Pullman a une nouvelle fois, servi 
de cadre au défilé de mode automne-hiver, organisé par les commerçants 
et la ville de Mandelieu-La Napoule. Une salle comble,  ravie d’assister au 
spectacle donné par l’école Diamond School, et de découvrir les riches 
collections offertes par nos commerces de proximité.

RETOUR EN IMAGES
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AVF - Le 7 décembre, une journée découverte « Lumière et Santon dans les Alpilles » et le 14 décembre une après-midi jeux accompagnée 
d’un goûter. A noter une nouvelle activité chorale avec la participation du nouvel animateur Fred Toussay - Tél.  : 04 92 97 94 76 –  
avf.mandelieu@orange.fr  ////////  Ressource Parentalité 06 – Rond-point des familles organise des rencontres et des ateliers 
parentalité (voir agenda)  ////////   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 Cercle Généalogique du Pays 
Cannois vous aide dans la recherche de vos ancêtres en France et à l’étranger et vous met en contact avec d’autres associations. 
L’association peut également vous aider dans l’installation de votre généalogie sur les logiciels. Les permanences se déroulent les 1ers 

BRÈVES

Mettez à jour vos  
dossiers « Famille »

Pour toute inscription au centre de 
loisirs, aux activités périscolaires, 
crèches et cantines, une actua-
lisation du dossier « Famille » est 
nécessaire pour l’année 2018. 
Vous devez fournir au Cycle de 
l’Enfant, avant le 20 décembre, les 
photocopies de l’avis d’imposition 
2017 (sur les revenus 2016), ainsi 
que l’attestation du quotient fami-
lial CAF (téléchargeable sur inter-
net avec le n° d’allocataire). 
Passé ce délai, le tarif maximum 
sera automatiquement appliqué 
sans rétroactivité possible.
Rens. : 04 89 87 52 68

L’Office de Tourisme 
change d’horaire 

Le Bureau d’Accueil de l’Office de 
Tourisme a changé ses horaires 
depuis le 1er novembre jusqu’au 
31 mars 2018. Les heures d’ou-
verture et de fermeture sont du 
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h. 

806, avenue de Cannes
Tél. : 04 93 93 64 64

accueil@ot-mandelieu.fr
www.ot-mandelieu.fr 

La Marine recrute
La Marine recrute et forme chaque année plus de 
3 500 jeunes de 16 à 29 ans, de niveau 3ème  à bac 
+5, dans 50 métiers. Il n’est pas toujours facile 
pour les candidats de choisir un métier exercé dans 
l’univers professionnel parfois méconnu qu’est la 
Marine. Pour faire face à ces difficultés, ce corps 
d'Armée va à la rencontre du public, développe 
régulièrement des partenariats et privilégie les 
expériences de pré-engagement (préparations 
militaires, stages, jobs d’été et réserve). Le bureau 
Marine du Centre d’Information et de Recrutement 
des Forces Armées de Nice (CIRFA MARINE NICE) 
s’efforce de faire en se déplaçant dans les salons 
ou forums pour l’emploi et les établissements 
scolaires des Alpes-Maritimes. 
Rens. et inscriptions : CIRFA MARINE NICE 
2 rue Sincaire - 06300 Nice (04 93 62 76 88) 
ou sur etremarin.fr

V
IT

E
 D

IT

Planning des collectes des fêtes de fin d'année 
- Dimanches 24 et 31 décembre : les collectes des OM de ces deux soirs sont avancées 
aux samedis 23 et 30 décembre pour les secteurs La Napoule, Minelle, av. de Cannes, 
les restaurants et les mini-bennes dans tous les secteurs.

- Pour les lundis 25 décembre et 1er janvier, Véolia effectuera une collecte de repasse 
complète (à 13h) de tous les points de regroupements du centre-ville et des grands axes.

- Les collectes des OM des lundis 25 décembre et 1er janvier des quartiers des  Termes, 
Capitou, Mandelieu centre, écoles, restaurants, av. de Cannes  ainsi que les mini-bennes 
dans tous les secteurs de 19h à 1h30 sont maintenues.  

- La collecte des végétaux du lundi 25 décembre est déplacée au mardi 26 décembre. 
- La collecte des encombrants du lundi 1er janvier est déplacée au mardi 2 janvier. 
- Les sapins seront ramassés lors de la collecte des végétaux, après prise de rendez-
vous.

Tél. OM : 04 92 97 30 22 / collecte@cannespaysdelerins.fr
Tél. encombrants et déchets verts : 0800 715 005

Le bureau des élections tient sa permanence 
Les retardataires pourront profiter de l’ouverture exceptionnelle du bureau 
des élections, le samedi 30 décembre de 10h à 12h. En effet, aux termes 
de l’article R.5 du code électoral, les demandes d’inscription sur les listes 
électorales doivent parvenir dans les mairies jusqu’au dernier jour ouvrable 
de décembre inclus. Rens. : 04 92 97 30 95
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Le MLNBA reçoit la 
Belgique
Fin octobre, le MLNBA a reçu deux 
clubs belges (féminin et masculin), dont 
l’objectif, autre que l’exploit sportif, était 
de leur faire découvrir notre belle ville 
et ses alentours. Nos amis belges sont 
repartis des souvenirs plein la tête, sans 
oublier le rapprochement des deux clubs 
tant au  niveau sportif que convivial, un 
week-end que nos jeunes joueurs et leurs 
dirigeants, ne sont pas prêts d’oublier.

David KONOPNICKI, nouveau Conseiller Départemental
Suite à la loi sur le non-cumul de mandat, Henri LEROY, devenant 
Sénateur, a dû quitter l’exécutif du Conseil Départemental. David 
KONOPNICKI, son suppléant élu lors des élections de 2015, a 
pris sa succession conformément à la règlementation. Manager 
Général de la ville de Mandelieu-La Napoule, le nouveau 
Conseiller du canton de Mandelieu-La Napoule souligne qu’en 
« 2017, le Département des Alpes-Maritimes aura apporté près 
de 1,5 million d’euros de financement pour des aménagements 
améliorant notre qualité de vie : Centre-Ville, terrain de rugby, 
berges de Siagne… En 2018, le département continuera à accompagner la ville de 
Mandelieu-La Napoule dans la poursuite de ses investissements et de ses initiatives 
au service du territoire communal. »

Bienvenue aux nouvelles entreprises 
L'OSTREA - Anthony COELHO
Ecailler - Restaurant de poisson et fruits de mer - Vente coquillages, 
huîtres, crustacés vivants - Vente de poissons, plateaux de fruits de mer 
à emporter.
Du lundi au jeudi 9h/20h - vendredi et samedi 9h/22h - dimanche 
9h/15h - 791, route de Fréjus (sur la parking de Géant Casino)
Tél. : 04 92 19 50 20 - www.lostrea.com - lostrea@aol.com

Lydia AKMOUM
Diététicienne – Nutritionniste - Prise en charge surpoids, obésité, 
troubles métaboliques, pathologies cardiovasculaires, digestives, 
rénales, alimentation de l’enfant, de l’adolescent, du sportif, de la femme 

(grossesse, allaitement, ménopause) régimes particuliers (sans gluten, 
végétarien, végétalien, allergies) troubles du comportement alimentaire - 
Consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 19h et le 
samedi matin de 9h à 12h - 89, avenue de Fréjus - Tél. : 06 64 61 21 26 
www.la-dieteticienne-nutritionniste-mandelieu.com

Docteur Kévin DABENE
Cabinet médical – Reçoit également les enfants - Sur rendez-vous par 
téléphone (secrétariat ouvert le matin) ou sur le site internet :  
www.rendezvousfacile.com - 369, Avenue de Cannes « Les Cyclamens »  
(En association avec le Dr BAROGHEL) - Tél. : 04 93 49 10 72

lundis de chaque mois de 14h à 16h aux Archives Municipales, et au Centre d’Animations Eden Parc de 14h à 16h, tous les 2èmes mercredis du 
mois – Renseignements : 04 93 93 22 04 (Mme Vanaker)    ////////   Marina Rando propose des randonnées tout au long de l’année au 
départ du parking Robinson (voir agenda)   ////////   L’association TAMARIKI KAIGA permet de faire découvrir la culture tahitienne à travers 
les danses, la fabrication de costumes traditionnels et lors de rencontres conviviales autour d’un repas typique de Tahiti. Les deux groupes de 
danse, débutants et intermédiaires, organisent un spectacle polynésien pour juin 2018, et permettront de faire découvrir les chorégraphies et 
les costumes préparés pour cette occasion. Ouvert tous les samedis de 17h à 20h - Pour plus de renseignements : 06 22 72 33 14 – Mail : 
tamariki-kaiga@sfr.fr – Espace Liberté – 172, av Janvier Passero

Émotion à 
la Maison des Rapatriés  

C’est avec une réelle émotion, que 
quelques membres de l’association 
de la Maison des Rapatriés se sont 
réunis au restaurant « Le Bistrot  » 
pour rendre hommage à M. et  
Mme ANDREOLETTI, mandolociens 
d’adoption, qui quittent notre belle 
ville pour rejoindre leur famille dans 
le sud-ouest. Un beau moment de 
convivialité et de partage, remplis 
d’affection envers ces adhérents 
emblématiques de l’association.
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LA VILLE AVANCE

LE 10 NOVEMBRE DERNIER, SÉBASTIEN LEROY A 
ÉTÉ ÉLU MAIRE DE MANDELIEU-LA NAPOULE PAR 
LE CONSEIL MUNICIPAL, AVEC 32 VOIX SUR LES 33 
VOTANTS, SUCCÉDANT AINSI À HENRI LEROY.

« Continuer à faire  
de Mandelieu-La Napoule, 
une ville préservée 
protégée et sécurisée ! »

MLN Mag’ : Le Conseil Municipal vous a désigné Maire 
de cette belle ville jusqu’à la fin de ce mandat. Que 
vous inspire cette nomination en quelques mots ?  
Le Maire : C’est avec beaucoup d’émotion et une très 
grande humilité que j’ai accédé à la fonction de Maire. Ce 
n’est en aucun cas une récompense mais une responsabilité 
nouvelle que je compte exercer avec engagement, conviction 
et détermination. 
Pour la ville de mon enfance, je me dois de réussir. J’ai une 
obligation de résultats malgré des contraintes extérieures. Si 
la confiance qui m’est accordée m’honore, après avoir été 
1er adjoint pendant 3 ans, je mesure les devoirs qui sont les 
miens vis à vis de nos concitoyens mandolociens et napoulois. 
Il m’appartient de faire les bons choix, de les inscrire dans 
une vision à long terme pour faire de Mandelieu-La Napoule, 
une ville familiale, préservée, protégée et sécurisée.

MLN Mag’ : Vous qui êtes originaire de Mandelieu-La 
Napoule, avez-vous ressenti une émotion particulière 
en devenant Maire de Mandelieu-La Napoule ?  
Le Maire : C’est vrai qu’au moment de cette élection, j’ai 
repensé à toutes ces années passées sur les bancs de l’école 
de Capitou et du collège Camus. J’ai grandi ici, je connais 
chaque quartier de la ville. C’est un clin d’œil du destin que 
d’accéder à cette fonction de 1er magistrat de notre commune. 
Je n’ai qu’un seul objectif : le travail au service de l’action 
publique et de l’intérêt général. Il me revient désormais 
la grande responsabilité, accompagnée de toute l’équipe 
municipale, de poursuivre les engagements pris en 2014 
devant chaque citoyenne et chaque citoyen. Je pense, bien 
naturellement, à la réalisation du programme de mandature 
2014 – 2020 évalué à 100 M€ mais aussi à la qualité des 
prestations ou encore à une proximité citoyenne au cœur de 
l’action municipale. 

MLN Mag’ : Vous prenez la suite d’Henri LEROY qui a 
été Maire pendant 22 ans... 
Le Maire : Je tiens à rendre un hommage affirmé à mon 
prédécesseur Henri LEROY qui a conduit, depuis 22 ans, les 
affaires de la commune. Il a fait de Mandelieu-La Napoule 
une commune résidentielle, avec une gestion financière 
rigoureuse, une attention toute particulière a été portée à un 
développement maîtrisé de notre territoire en conservant une 
ville à dimension humaine et à caractère environnemental. 
En restant au conseil municipal, Henri LEROY démontre tout 
son attachement à Mandelieu-La Napoule et son affection 
pour les Mandolociens et Napoulois. Malgré un contexte de 
plus en plus difficile, il laissera sa marque dans l’histoire de 
notre commune. A moi désormais de prendre le relai et de 
conduire les affaires de la cité dans un travail d’équipe avec 
et pour mes concitoyens. Je poursuivrai ma mission déjà 
débutée en 2014 en tant que 1er adjoint où j’avais la charge 
des finances communales, du programme de mandature 
et de la proximité citoyenne. A titre d’exemple, je réaffirme 
l’engagement pris en 2014 de ne pas augmenter les impôts 
locaux au moins jusqu’à la fin du mandat, de poursuivre un 
haut niveau d’investissement financé sur nos fonds propres, 
de ne pas avoir recours à l’emprunt. Une ville bien gérée 
garde la maîtrise de son destin. 



SA FICHE D’IDENTITÉ

MLN Mag’ : Quelle sera votre feuille de route pour les 
années à venir ? 
Le Maire : Mon objectif est de faire de Mandelieu-La 
Napoule une ville remarquée et remarquable à plus d’un 
titre. Je n’ai pas d’autre ambition que de faire du mieux que 
je peux dans les 3 ans, pour déjà accomplir le programme 
de 2014 qui est véritablement notre « socle de granit ». 
Beaucoup a déjà été entrepris avec près de 55 % d’actions 
engagées. De grands chantiers nous attendent dont le 
Centre Maternel, MLN Services ou encore les projets de La 
Napoule, de Capitou, qui n’étaient pas dans le programme. 
Dans la mesure de nos moyens, des projets seront engagés 
sur le bord de mer, comme « La Napoulco » dont l’objectif 
est de rehausser l’image de l’entrée de ville sur notre littoral. 
La réfection de la promenade consistera principalement à 
élargir les voies pour accueillir des modes de circulation 
douce. C’est un projet lourd, règlementairement et 
financièrement parlant, qui nécessitera d’être programmé 
dans le temps. 
Je souhaite agir en ayant une vision claire de la ville à  
30 ans. L’identité de Mandelieu-La Napoule est familiale,  
une ville jardin qui repose sur trois piliers – bien connus 
des citoyens  - : elle doit être préservée en terme 
d’environnement, protégée en terme de développement et 
sécurisée par rapport à sa population. 
Ce que je veux apporter à la ville et ses habitants c’est cette 
vision, cette mise en œuvre globale de ces infrastructures, 
c’est cet embellissement général des quartiers dans une 
harmonie visuelle réfléchie.

MLN Mag’ : On vous sait très attaché à la proximité. 
Comment définiriez-vous votre rapport aux citoyens 
en tant que nouveau Maire ?  
Le Maire : Je ne conçois pas autrement l'exercice de mes 
nouvelles fonctions qu'en étant proche de mes concitoyens. 
Ils sont au cœur de mon projet, je ne l’oublie pas ! J'entends 
poursuivre les rencontres régulières sur le terrain pour écouter 
et échanger avec chacun des citoyens. La proximité me 
guidera tout au long de mon mandat de Maire de Mandelieu-
La Napoule. Notre marque de fabrique : c’est le citoyen qui 
est au cœur de tout. Par respect pour lui, nous, ce que nous 
promettons, nous le faisons !

MLN Mag’ : Après plusieurs semaines d’exercices 
de la fonction de Maire, quelles sont vos premières 
impressions ?
Le Maire : Le mandat de Maire est sans doute la plus belle 
fonction, car vous vous inscrivez justement dans une proximité 
citoyenne. Je mesure toutefois la charge qui est la mienne tant 
cette mission est intense. Mais je suis enthousiaste à l’idée de 
pouvoir réaliser des projets pour notre commune. A ce titre, 
les nombreux témoignages de soutien et de sympathie des 
Mandolociens et Napoulois m’ont fait chaud au cœur. C’est 
un encouragement qui renforce ma détermination. Le bon 
accueil des services municipaux, même s’ils me connaissent 
depuis 2014 et même depuis de longue date pour certains 
d’entre eux, a été important parce qu’ils prennent une part 
active à la réussite d’une ville. Enfin, je remercie mon équipe 
d’élus qui m’accompagne au quotidien pour veiller au respect 
des engagements pris devant vous en 2014. Avec vous et 
pour vous, naturellement, nous allons agir pour faire de 
Mandelieu-La Napoule une ville remarquable et remarquée !

Sébastien LEROY - 38 ans
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (2010)
Master II Droit Économique et des Affaires (2006) 
Licence de droit (2004)
Études Mathématiques Supérieures (1999) - Bac S spécialité mathématique (1998)

Beaucoup d’élus du département et du bassin cannois 
étaient présents pour assister au conseil électif du Maire
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La destination         
en version digitale

L
e 8 octobre dernier, une journée de 
rencontre avec des instagrameurs a été 
organisée par l’Office de Tourisme et 
Maddy de Rando d’Azur. « Elle a permis 

de faire connaissance avec des photographes 
amateurs qui, avec beaucoup de talent, permettent 
à l’Office de Tourisme, d’illustrer les textes de son 
nouveau site internet et de poster, toute l’année, 
les plus belles images de la destination sur ses 
réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Pinterest, 
Flipboard » explique Christine LEQUILLIEC,  
1ère Adjointe en charge notamment du Tourisme 
et des Congrès. Une douzaine de participants 
repérés pour la qualité et l’originalité de leurs 
clichés a pu déambuler dans la ville, «  armés de 
leurs smartphone et appareil photo  »  : matinée 
dans le massif de l’Éstérel, suivi d’un repas sur la 
plage, les pieds dans le sable, puis balade libre 
dans les jardins du Château en quête de « belles 
lumières ». Ces amateurs de photos ont été ravis 
de pouvoir échanger sur leur passion comme sur 
leur pratique sur le web. « L’Office de Tourisme a 
pu créer des liens amicaux avec ces instagrameurs 
qui valorisent la destination et en sont devenus 
des ambassadeurs » souligne Béatrice PIEDNOEL, 
Responsable Accueil et Promotion. 

Retrouvez  les meilleurs clichés 
sur internet : http://bit.ly/2gQiBNX

Encore une nouveauté sur le site internet 
de la destination
Mis en ligne depuis mi-juin, le site a été créé 
en «  responsive design  », ce qui signifie que les 
images et les textes s’adaptent parfaitement au 
format des tablettes et des téléphones portables. 
Nouveauté, le site propose des itinéraires de 
randonnées pédestres ainsi que les circuits vélo 
et VTT. Vous pouvez consulter et télécharger ces 
suggestions directement depuis la page d’accueil 
du site sur www.ot-mandelieu.fr dans l’espace « Je 
Profite ». De nouveaux itinéraires viendront enrichir 
régulièrement le site, de quoi profiter au maximum 
de l’environnement naturel de notre ville.

www.ot-mandelieu.fr 
www.instagram.com/mandelieu.lanapoule

L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS EN CHARGE DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION, 
S’ENGAGE DE PLUS EN PLUS SUR LE TERRAIN NUMÉRIQUE. APRÈS AVOIR REVU SON SITE 
INTERNET, L’OTC VIENT D’ORGANISER UNE PREMIÈRE RENCONTRE AVEC DES INSTAGRAMEURS. 

FOCUS

Source 
DDTM 06, ONF 60-83
Brochure Obligation légale de débroussaillement 
Réalisation et illustrations : Bruno Teissier du Cros
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 Les bons chiffres de l’Office de Tourisme et des Congrès 
La dernière séance du Conseil Municipal du 30 octobre a été notamment consacrée 

à l’approbation du rapport d’activités de l’Office de Tourisme et des Congrès

Le rapport d’activités atteste de la réalisation des objectifs fixés par le plan d’actions 2016 de l’OTC
- Les ventes de produits et prestations par le CEC, l’organisation de salons et le bureau d’accueil se sont élevés à 1 223 677 € HT. 
- Renouvellement de la Marque Qualité pour la 3e fois
- Renouvellement du label Tourisme et Handicap pour le bureau d’accueil 
- 93,14 % de personnes « très satisfaites et satisfaites » de la qualité des services offerts par l’OTC (348 questionnaires remis)

FOCUS

Les chiffres clés 

23 534 visiteurs au bureau d’accueil

1 325 visiteurs de plus qu’en 2015

46 453 documents téléchargés

594 865 connexions au site internet

24 370 fans de la page Facebook Mandelieu Tourisme

1 149 abonnés Instagram

6 716 téléchargements de l’application mobile « Ville 
de Mandelieu-La Napoule »

605 abonnés Twitter

14 « Opérations Bonjour » pendant les vacances : 

1 440 personnes accueillies

481 200 nuitées (comprenant les pros et les 
individuels en 2016)

En 2016
49 manifestations pour 130 jours d'occupation

19 salons professionnels et grand public

61 320 visiteurs

Les vacanciers la découvrent en venant chercher la liste des évènements 
et animations de la ville pendant leur séjour. « C’est l’occasion pour l’office de 
tourisme de présenter des produits caractérisant le savoir-faire local du territoire 
comme les confits aux fleurs ou les confitures des jardins oubliés, les liqueurs des 
moines de Lérins ou des produits identitaires » précise Pierre-Louis ROUCARIES, 
Directeur de l’OTC. Il est également possible de se procurer les billets de spectacles 
de Mandelieu-La Napoule, ainsi que des excursions en bus à la journée avec la 
participation à des fêtes locales et des repas du terroir, sans oublier la billetterie 
de la Fête du Mimosa 2018, ouverte à partir du 15 décembre. « Vous pourrez 
également faire plaisir à vos amis et leur faire envoyer un bouquet de mimosa, 
pensez-y, ils vont adorer ! » rajoute Béatrice.

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME
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E
n préambule, le maire rappelait que la baisse 
des dotations de l’Etat, les prélèvements de 
l’Etat et les transferts de charges entraînent 
un manque à gagner de 23,5 M€ pour notre 

commune, en cumulé sur 4 exercices budgétaires 
couvrant la période 2014-2017. 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a 
ainsi chuté de plus de 6,3 M€ en 2013 à 900 000 € 
en 2017 soit un effondrement de plus de 85% de sa 
valeur en 5 ans ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 30 OCTOBRE A CONSACRÉ UNE PARTIE DE SA SÉANCE AU RAPPORT 
D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES QUI DÉTERMINE LES GRANDS ENJEUX DE L’ACTION PUBLIQUE 
POUR 2018. LE BUDGET SERA VOTÉ LE 18 DÉCEMBRE PROCHAIN.

FOCUS

La Direction des Finances Publiques des Alpes-Maritimes a félicité la 
Mairie de Mandelieu-La Napoule pour la qualité comptable des comptes 
locaux. Le score de l’indicateur de la commune est de 19 sur 20 contre 
15,9 pour la moyenne départementale. L’an dernier, la note attribuée était 
de 18,76.

LA VILLE FÉLICITÉE POUR LA TENUE DE SES COMPTES

Une dette 
de

par habitant
384 € Elle est 3 fois inférieure 

à la dette de chaque citoyen français
(1 095 € / habitant) pour les 
communes de même strate

Rapport d’Orientations Budgétaires :         
cap sur l’investissement !

19/20 
Indicateur Mandelieu 

15,9/20 
moyenne 

départementale
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 Les opérations majeures de 2018  
Une part importante des dépenses d’investissement sera destinée aux opérations ayant déjà débuté en 2017 :  
Centre Maternel, MLN Services, embellissement du village de La Napoule (places Fontaine / Château)... mais aussi :
 phase 2 du centre-ville avec la création d’un giratoire pour fluidifier l’axe bd des Écureuils – rue Marcel Pagnol, 
 élargissement et embellissement du bord de mer, 
 projet du Grand Capitou, 
 aménagement du cimetière Saint-Jean, 
 remise en état du parking des Écureuils,
 acquisition et rénovation de la rue Yves Brayer, 
 les aménagements de proximité, 
 sécurité : mise en place de caméras et le LAPI (Lecture automatique de plaques minéralogiques),
 la poursuite de la lutte contre les risques naturels inondations et incendies.

FOCUS

« Malgré ce désengagement massif de l'État, notre budget sera 
ambitieux, audacieux et courageux » soulignait Sébastien LEROY, Maire 
de Mandelieu-La Napoule.

« COURAGEUX, 
CAR FACE À UN ÉTAT DÉMISSIONNAIRE QUI FAIT SUPPORTER SES PROPRES DÉFICITS SUR LE 
BUDGET DES COLLECTIVITÉS LOCALES, NOTRE VILLE CONTINUERA D’ENGAGER DES EFFORTS 
CONSIDÉRABLES POUR RÉDUIRE SES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TOUT EN MAINTENANT 
LA QUALITÉ DES PRESTATIONS CITOYENNES. »

 Une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement - Depuis 2014 : - 6 M€ de charges de 
fonctionnement intégralement reversé à l’investissement
 Réduction de la masse salariale
 Réduction des dépenses à caractère général

« AUDACIEUX, 
CES INVESTISSEMENTS SERONT RÉALISÉS SANS RECOURS À L'EMPRUNT, SANS ENDETTEMENT 
ET SANS AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ LOCALE »

 Une fiscalité gelée pour la 8ème année consécutive : 0 % d’augmentation des taux communaux des impôts 
locaux, une taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères inférieure à 10 % la plus faible du bassin cannois pour 
les communes de même strate 
 Aucun recours à l’emprunt depuis 2014 grâce à un investissement sur fonds propres (autofinancement)
 Une dette très mesurée de moins de 6 M€ à la fin du mandat contre 25 M€ en 1995 (8,2 M€ en 2017)

« AMBITIEUX, AVEC UN HAUT NIVEAU D’INVESTISSEMENT, AUTANT QU’EN 2017 »

 Un haut niveau d’investissement d’environ 25 M€ en 2018
 Financement de travaux de lutte contre l’inondabilité sous forme de fonds de concours à l'Agglomération 
Cannes Lérins (participation à hauteur de 50 % des travaux)
 Près de 50 M€ investis depuis 2014
 Près de 100 M€ investis sur le mandat 2014-2017



LES OBJECTIFS DU PROJET
- Rendre l'espace aux piétons,
- assurer une identité et une harmonie d'ensemble,
- ouvrir les perspectives en supprimant les obstacles.

PLANNING PRÉVISIONNEL

LES TRAVAUX À RÉALISER
- Renouvellement des réseaux secs et humides, de l’éclairage public,
- installation de la fibre optique,
- aménagements de surfaces (pavés, béton, enrobés),
- changement du mobilier urbain,
- différents aménagements de voirie,
- espaces verts.

La Napoule : l’embellissement des          
places Fontaine-Château a démarré

«N
ous souhaitons rendre à La 
Napoule son âme de village 
médiéval et provençal » expliquait 
Sébastien LEROY, Maire de 

Mandelieu-La Napoule, lors de la réunion de 
présentation aux riverains, en octobre dernier, 
de l’avant-projet d'embellissement et de 
réaménagement des places du Château et de la 
Fontaine. Après avoir consulté les commerçants au 
printemps, l’équipe municipale a en effet présenté 
ce projet de renouveau du quartier aux citoyens. Un 
projet global, qui inclut également l’aménagement 
des abords, dont les rues situées en périphérie des 
places (cf. encart). À cette occasion, le carrefour 

entre la rue du 23 août et la rue Santo Reino sera 
également réaménagé.

Le retour à une authenticité
« Cette opération consiste à valoriser les espaces 
publics, les commerces, à maintenir le lien du 
passage souterrain de la gare SNCF et à intégrer à  
la réflexion le parvis du Château de l'avenue Henry 
Clews » explique Achille POULIN, Directeur des 
Services Techniques. Particularité de l’aménagement, 
une continuité visuelle entre les espaces sera 
matérialisée sous forme de pavés en porphyre. 
«  L’objectif est de rappeler l’esthétique propre au 
château et à l’univers médiéval qui y est attaché » 
précise le Maire. «  Par ce projet, nous voulons rendre 
à La Napoule son identité historique : celle d'un village 
convivial adossé à son château et à la Méditerranée ». 
Pour ne pas impacter la saison estivale et gêner 
l’activité des commerces, les travaux seront 
effectués en plusieurs phases, hors saisons, 
pour être achevés début 2019. Montant global de 
l’opération = 7,2 M€ HT

CE PROJET D'AMÉNAGEMENT DE L’ENSEMBLE DU QUARTIER DE LA NAPOULE S’INSCRIT 
PLEINEMENT DANS SON IDENTITÉ HISTORIQUE ET SON ÂME FAMILIALE. 

FOCUS

PHASE 1
novembre 2017 - avril 2018

mai 2018 - septembre 2018

octobre 2018 - avril 2019

PHASE 2

PHASE 3

Rue de la Plage
Place du Château
Rue des Abaguiers

Rue du Vieux Puits
Impasses Terrats, de l’Enseignure 
et de la Calanque

Avenue Henry Clews (partie haute 
devant le Château) 
Place de la Fontaine



LES TRAVAUX À RÉALISER
- Renouvellement des réseaux secs et humides, de l’éclairage public,
- installation de la fibre optique,
- aménagements de surfaces (pavés, béton, enrobés),
- changement du mobilier urbain,
- différents aménagements de voirie,
- espaces verts.

RÉTROSPECTIVE 1995-2017 : 
LES FAITS MARQUANTS !

NOTRE VILLE
UNE TRANCHE DE VIE

Difficile de lister de manière exhaustive l’ensemble 
des actions réalisées par Henri LEROY et son équipe 
municipale en 22 années à la tête de la ville. 

La rédaction de MLN Mag’ vous propose néanmoins de 
retrouver, dans cet encart détachable, une sélection 
des réalisations majeures engagées sur les quatre 
mandats. 
Des morceaux choisis qui esquissent l’histoire d’une 
ville qui, tout en gardant son âme, a su prendre en 
marche le train de la modernité et du XXIe siècle.



LES FINANCES COMMUNALES

Économiser pour investir. Cette politique « en bon père de famille » de maîtrise de la dépense permet 
l’amélioration de notre capacité d’investissement, soit plus de 250 M€ sur la période 1995-2017."

Henri LEROY

UNE MÉTHODE INCHANGÉE DEPUIS 1995 : LA CHASSE AU GASPILLAGE
Les efforts en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement datent de 1995

Trois rapports de la Chambre Régionale des Comptes favorables à la gestion des finances 
municipales

1995-2000 : « Mandelieu-La Napoule est devenue une commune résidentielle » soulignant deux 
caractéristiques de la commune, une pression fiscale modérée et les efforts entrepris pour payer ses 
dettes.

2003-2013 : « Mandelieu-La Napoule a une situation financière saine, dotée d’une épargne de 
fonctionnement solide grâce à sa gestion remarquable, qui lui permet d’être presque complétement 
désendettée tout en offrant un niveau très élevé de services et d’équipements à sa population ».

Octobre 2015 : le rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques distingue six 
collectivités locales au niveau national, dont Mandelieu-La Napoule. La ville est citée pour les efforts 
engagés depuis 2008 en matière de diminution de sa masse salariale dans le cadre des économies 
de dépenses de fonctionnement.

LE DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE (en million d’euros) :  
1ER AXE D’EFFORT DÈS 1995

5,8 M€

8,2 M€

10,3 M€

5 M€

13 M€

25 M€

Projection
2020

2001

2014

2008

2017

1995

NOTA BENE
le jugement 
indépendant 

de la Chambre 
Régionale des 

Comptes

« le non-remplacement 
des départs à la retraite, 
à compter de 2010, a 
permis de diminuer les 
effectifs de 1,5 % en 
moyenne annuelle, sur 
la période 2008-2012. »

Une dette 
divisée

 par 
depuis 
19953

En 2017, la dette représente 381€ par habitant.

Une dette à horizon 2020 qui sera en deçà des 
6 M€ remboursable en moins de 6 mois.

 R
ÉT

ROSPECTIVE

FAITS MARQUANT
S1995 - 2017



L’Agglomération Cannes Lérins a vu le jour en 2014 suite à la convergence de points de vue de la ville 
de Mandelieu-La Napoule et de Cannes. L’intérêt général et citoyen a primé : notre bassin de vie est 
aujourd’hui tourné vers un destin commun."

Henri LEROY

d'augmentation 
des taux 
communaux 
des impôts 
locaux depuis 
7 ans 

0%

Avant d’être transférée à l’agglomération, la lutte contre l’inondabilité a fait l’objet, sur une vingtaine d’années, 
d’un investissement de 28 M€ de travaux dont 20 M € pour le PAPI de la Siagne et 8 M € pour le Riou.

UNE FISCALITÉ LOCALE STABILISÉE
En 22 ans, quelques ajustements de taux basés 
uniquement sur l’inflation ont été constatés. Les taux 
communaux augmentent en effet moins vite que le 
coût de la vie ce qui engendre des pertes de recettes 
de fonctionnement.

UN HAUT NIVEAU D’INVESTISSEMENT
Cette stratégie financière permet, sans impacter financièrement le 
citoyen contribuable, d’avoir un haut niveau d’investissement.

185 M€2008 / 2017

35 M€Projection
2018 /2020

73,4 M€1995 / 2008

Total 1995 / 2017 : plus de 250 M€ d’investissement

MANDELIEU-LA NAPOULE, AUDACIEUSE  
AVEC L’AGGLOMÉRATION CANNES LÉRINS

 R
ÉT

ROSPECTIVE

FAITS MARQUANT
S1995 - 2017

LES ACTIONS MAJEURES RÉALISÉES

 Un réseau de transport optimisé, « partout et pour tous » sur 
Mandelieu-La Napoule
 L’extension du Bus à Haut Niveau de Service
 Le transport à la demande
 Le label « Mer de Lérins »
 Le pôle d’excellence nautique 

UNE VILLE LABELLISÉE
« Marianne d’Or du Développement 
Durable et de la Participation Citoyenne  », 
« Agenda 21  », « Port Propre », « Tourisme 
et Handicap » ou plus récemment « Ville 
Active et Sportive » pour ne citer qu’eux, 
les labels sont comme une marque de 
reconnaissance de l’excellence du service 
public ou de l’accueil à Mandelieu-La 
Napoule.



d'urbanisation en centre-ville

Le Centre-Ville est un dossier qui a débuté dès 1995 avec l’annulation de 
la gigantesque ZAC des Jardins d’Europa mise en place en 1992, sans coût 
pour le contribuable. Celle-ci prévoyait 160 000 m2 d’immeubles et bétons. 
Au final, ce sont 35 000 m2 (5 fois moins) qui ont été urbanisés avec en plus 
la réalisation, en 2001 d’Estérel Gallery et d’équipements publics, le Centre 
Culturel Municipal, la Médiathèque et la Maison Régionale des Sports.

 La ZAC Bellevue a été revisitée ou encore la ville a résisté à la pression immobilière pour aménager le parc des Oliviers (13 145 m2 d’espaces 
verts supplémentaires) inauguré en 2012 en bord de Siagne

grâce à l'annulation de la ZAC des Jardins d'Europa

5 fois moins

MANDELIEU-LA NAPOULE, 
UNE VILLE PRÉSERVÉE ET PROTÉGÉE

L’élaboration d’un POS puis du PLU ont protégé le cadre de vie et l’environnement autour d’une identité 
résidentielle dans le vert de la nature et le jaune du mimosa. Mandelieu-La Napoule, ce sont 3137 hectares 
dont 70 % en espaces protégés inconstructibles. La révision rapide du POS de 1994 a en effet permis de 
maîtriser la population et de conserver une ville à dimension humaine avec 22 000 habitants alors que le 
POS initial prévoyait 50 000 habitants à l'horizon 2020."         Henri LEROY

UN CŒUR DE VILLE À VISAGE HUMAIN

DES EXEMPLES SUPPLÉMENTAIRES DE MAÎTRISE FONCIÈRE

2017

2018

2020

Centre-Ville

Réalisation d’un giratoire 

Réalisation d’un giratoire 

Déplacement de l’Hôtel de Ville 

Achèvement des travaux de réseaux et de voiries (8,5 M€)

Démolition des bâtiments Casinca et Saint-Pancrace (98 
logements, 1726 m2 de surface commerciale et 235 
places de stationnement) pour un investissement porté par 
l’aménageur Eiffage de 30 M€

Entrée de ville dans le cadre du BHNS - Av. Mal de Lattre de Tassigny

Au carrefour Marcel Pagnol - Bd des Écureuils

L’Hôtel de Ville doit être implanté en centre-ville. Les travaux doivent se 
poursuivre sur l’av. de Cannes entre Escota et le pont de l’autoroute

2001 Réalisation d'Éstérel Gallery
(Centre Culturel Municipal, Médiathèque 
et Maison Régionale des Sports)
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Esquisse du giratoire avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

2009Rénovation - extension 
du Centre Expo Congrès



grâce à l'annulation de la ZAC des Jardins d'Europa

5 fois moins

CAPITOU
 2006 : Place Jeanne d’Arc et rénovation 
du village de Capitou 
 2011 : rues Bodden / Boérie
 2017-2020 : Le projet de Grand Capitou 
est en phase de concertation citoyenne.

MINELLE
Le quartier résidentiel de la commune est concerné en majeure partie par 
des opérations de proximité (voirie, trottoirs, éclairage public). On peut 
toutefois citer la rénovation de la Place de Provence en 2013. L’avenue de 
Fréjus a été réaménagée sur la période 2016-2017.

LA NAPOULE
Après avoir investi 8,5 M€ pour lutter contre l’inondabilité sur le bas quartier de La Napoule, le village a 
été rénové en 2008. L’avenue Henry Clews a été aménagée en 2013, auparavant ce fut l’avenue du 23 
août et le parking gratuit Balcons d’Azur sur le mandat 2001-2008. L’Annexe Mairie La Napoule a été 
livrée en 2014. Les travaux des Places Fontaine / Château mais aussi des rues de la Plage et des 
Abaguiers doivent démarrer en novembre 2017 pour un montant estimé à plus de 6 M€.

LE COLLINAIRE
Quartier de la commune comprenant des spécificités territoriales, 
le collinaire a connu bon nombre d’aménagements de proximité. 
Le transport à la demande a été mis en service en 2015, 
permettant ainsi une couverture intégrale du territoire communal 
en matière de transport public.

- UNE VILLE, SES QUARTIERS, SON COLLINAIRE -
quelques exemples de réalisations 

Place de Provence PALM A LA DEMANDE

UNE VILLE AVEC 
DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ

UNE VILLE PRÉSERVÉE ET EMBELLIE

 1997 : Maison de l’Économie  
 2002 : Maison des Quartiers 
 2008 : Capitainerie du Riou 1  
 2009 : extension-rénovation du Centre Expo Congrès 2

 2010 : Espace Maurice Muller
 2014 : Annexe Mairie La Napoule 3

 2011 : Nouvelles concessions de plage
 2017 : Nouveaux kiosques de plage

 1995 : ascenseur panoramique de l’Hôtel de Ville
 1995 : Berges de Siagne (1ère phase dès 1997 
 prolongées en 2015 puis en 2017),  4  5

 1999 : Sentier du littoral 6

 2002 : extension du Port de la Rague 
 2005 : création de la gare routière
 2006 : rénovation du quartier de Capitou 
 2007 : aménagement des 1ères pistes cyclables 
 2008 : rénovation du village de la Napoule
 2012 : aménagement du parc des Oliviers 7

 2013 : avenue Henry Clews, épis rocheux sur les plages 8

 2013 : rénovation Place de Provence
 2013 : allée des Mimosas
 2013 : BHNS

1

3

5

7

2

4

6

8



NOTA BENE 
les bénévoles sont 

l’âme de la fête

Chaque année, plus de 300 bénévoles, 
issus du tissu associatif, s’investissent 
pour perpétuer la tradition et faire vivre 
l’événement. C’est une particularité 
forte de la fête, cette manifestation 
est celle de ses habitants.

manifestation hivernale de 
la Côte d’Azur aux côtés du 
Carnaval de Nice et de la 
Fête des Citrons de Menton

 1996 : renaissance de la Fête du Mimosa, après une 
interruption de 12 ans
 Les fêtes patronales de la Saint-Pons et Saint-
Fainéant animent les quartiers de Capitou et le village 
de La Napoule 3ème

MANDELIEU-LA NAPOULE, 
COMMUNE FORTE DE SES TRADITIONS 

La célébration de nos racines est essentielle au bien-vivre ensemble. Nous avons fait de cet 
attachement à notre patrimoine, un moteur de rassemblement citoyen mais aussi d’attractivité et 
de dynamique touristique."

Henri LEROY

Maurice Muller, la disparition d’un enfant du pays
Henri LEROY : « Maurice aimait les gens qui le lui rendaient bien. II 
s’est mobilisé, à mes côtés pour la renaissance de la fête du Mimosa, 
mais également pour la fête de la Saint Pons, rattachée à Capitou ». 
La salle des fêtes associatives sera baptisée de son nom en 2010.

Fête du Mimosa

Fête de la Saint-Fainéant - La Napoule Fête de la Saint-Pons - Capitou

Fête du Mimosa
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Mandelieu-La Napoule 
compte près de 
150  associations. Les 
bénévoles en sont les 
forces vives qui, par 
leur investissement 
et leur dévouement, 
contribuent également 

au vivre ensemble. La Ville est le premier partenaire financier 
des associations. La mise en place du guichet unique des 
associations, dont le but est de simplifier la relation association-
administration, en est une illustration forte.

UNE VILLE RICHE DE SES ASSOCIATIONS



2004

2005

2018

2017

Hôtel de Police Municipale

Centre de Surveillance 
Urbain (CSU)

Caserne de 
Gendarmerie Nationale

LAPI et nouvel armement

Acquisition de 3 véhicules 4x4

L’ancienne mairie devient l’Hôtel de 
Police Municipale

Réalisation d’un Centre de Surveillance 
Urbain (CSU) avec extension en 2008
132 caméras en fibre optique infrarouge
60 caméras équipées de hauts parleurs
3 caméras nomades

Réalisation d’une caserne de 
Gendarmerie Nationale en relation  

avec le Conseil Départemental  
des Alpes-Maritimes

Mise en place du LAPI (Lecture Automatisée
des Plaques d'Immatriculation

interventions 
entre 2014 et 2017

d'incivilités grâce à l'action 
préventive des caméras sonores

(individus interpellés par la Police Municipale 
mis à disposition de la Gendarmerie Nationale)

interpellations en 
flagrant délit
entre 2014 et 2017

2 véhicules pour la Police Municipale 
et un véhicule pour le CCFF (Comité 
Communal des Feux de Forêt)

Depuis 1995, la  tranquillité publique est notre absolue priorité.  Nous avons réorganisé notre dispositif 
de surveillance du territoire en optimisant les moyens et les équipements de nos policiers municipaux 
sur le terrain. En appui, le Centre de vidéoprotection est aujourd'hui cité en modèle à l'échelle nationale."

Henri LEROY

Une surveillance qui s’exerce de jour comme de nuit. Deux brigades spécialisées dont la mise en place d’une brigade motorisée 
pour les interventions rapides. Chaque intervention est entreprise en étroite collaboration avec la brigade de gendarmerie.

10 000 - 40 % 444

NOTA BENE 
Des moyens 
au service de 
la tranquillité 

publique

Sur la période 2014 
- 2017, la Police  
Municipale dispose 
d’un budget annuel 
moyen de 3 M€. Ces 
effectifs sont com-
posés de 71 agents 
toutes subdivisions 
confondues.

MANDELIEU-LA NAPOULE, 
UNE VILLE SÉCURISÉE

 R
ÉT

ROSPECTIVE

FAITS MARQUANT
S1995 - 2017



classes
1 586 élèves 

199561 

MANDELIEU-LA NAPOULE, 
AU SERVICE DES JEUNES GÉNÉRATIONS 

Les familles sont au cœur de notre action municipale. Depuis 22 ans, nous n’avons eu de cesse de développer 
des services, créer ou rénover des équipements pour l’éveil et l’épanouissement des jeunes générations."

Henri LEROY

Soit 8 classes créées 
et 250 enfants 
supplémentaires 
qui fréquentent les 
écoles communales

classes
1 834 élèves 

201769 

1998 20082000 20102002 20122003 2004 2006

Réalisation de 
l’école Marie Curie Parc Camille 

Création du 
Cycle de l’Enfant 

Skate parc - Extension de 
l’école des Bleuets 

- Réalisation de la crèche 
Les Petits Lutins

Parc Alexia

Réfectoire de 
l’école Fanfarigoule

City Jeu
Collège Mimosas 
et son gymnase 

Extension de 
l’école des Boutons d’Or

Skate Parc

Parc Alexia

City jeu

École Marie Curie

Parc Camille

Collège Mimosas Cycle de l’Enfant

École Les Boutons d’Or
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City Jeu

Les cantines et tous les réfectoires ont été rénovés pour un meilleur confort des élèves et pour une meilleure 
qualité alimentaire. Une cuisine centrale a été mise en service en 1997. 

LA CANTINE ÉTOILÉE,  
UNE INITIATIVE UNIQUE  

EN FRANCE

Depuis 2012, la cantine étoilée prend 
sa place dans les assiettes des élèves, 
une fois par mois, servis  par des 
élèves du Lycée Hôtelier de Nice. Le 
grand chef Stéphane RAIMBAULT de 
l’Oasis, (deux étoiles au guide rouge) 
participe à l’élaboration de repas 
qui permettent de favoriser l’éveil 
des enfants au goût. Cette initiative 
unique en France fait de Mandelieu-
La Napoule, une ville pionnière.

NOTA BENE
Des moyens 
modernes

NOTA BENE
Les crèches 

Le 1er plan informatique 
date de 1999. Il a été 
étendu à toutes les 
écoles élémentaires 
dès 2001. En 2011, la 
ville dote ses écoles 
de Tableaux Blancs 
Interactifs (TBI).

En 2001, 80  % des 
familles qui travaillent 
obtenaient une place en 
crèche.

En 2003, est créée la 
crèche des Petits Lutins. 

Aujourd’hui, une place 
en crèche est assurée 
pour tous les parents 
qui travaillent !

budget de 
fonctionnement 
de la ville  
(près de 25 %)

- Accueils de loisirs : 53 agents (animateurs + direction)
- Crèches : 82 agents (agents + direction)
- Écoles : 39 agents (atsem + agents d'entretien)

Le Cycle 
de l’Enfant1er

- Budget prévisionnel : 3,5 M €
- Livraison prévisionnelle : octobre 2018
- Multi-accueil 0-3 ans avec une capacité de 34 enfants
- Centre de loisirs 3-6 ans avec une capacité de 100 enfants
- Surface : 900 m2

Le Centre Maternel Polyvalent accueillera à la fois un centre 
multi-accueil 0-3 ans pour 34 places et un centre de loisirs 3-6 
ans pour une capacité de 100 enfants sur une surface de plus 
de 900 m2 . Cet équipement facilite le passage des enfants de 
la crèche au centre de loisirs par le regroupement des deux 
infrastructures en un seul et même endroit. Il apporte une 
réponse concrète aux exigences d’évolution démographique.

LE CENTRE MATERNEL (LIVRAISON PRÉVISIONNELLE : OCTOBRE 2018)

Cycle de l’Enfant

École Les Boutons d’Or



MANDELIEU-LA NAPOULE, 
L’ESPRIT DE FAMILLE 

Mandelieu-La Napoule est une ville familiale et je me suis engagé à développer toutes les initiatives allant 
en ce sens. En 22 ans d’actions, le pari est je le pense gagné."

Henri LEROY

2001 20132012

Création d’Estérel Gallery 
et d’équipements publics 
(Centre Culturel Municipal, 
Médiathèque et Maison 
Régionale des Sports)

Création 
de la Biennale 

de sculpture sur marbre

Création du 
Théâtre Robinson

adhérents 
du CCM en 2017 

Près 
de 

spectateurs
au théâtre
Robinson 
depuis 2013

spectacle 
tous les 

jours dans 
chaque 
quartier l’été

usagers de la 
Médiathèque 

345 en 1997 
1 500

25 000

1 2
1 700

UNE NOUVELLE OFFRE CULTURELLE

NOTA BENE 
Le parc Robinson, symbole du 

rassemblement de la famille, de 
l’environnement et des loisirs 

 Réalisation, en 2017, d’un cheminement piéton en stabilisé et 
modernisation du mobilier urbain (changement du chapiteau d’ici la 
fin d’année 2017).
 Ouverture de l’établissement « Le Lagon » sous la forme d’une 
concession communale, comme pour le restaurant « Le Robinson », 
les deux appartenant à la ville.
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Biennale de sculpture sur marbre Théâtre Robinson Estérel Gallery



spectateurs
au théâtre
Robinson 
depuis 2013

jours dans 
chaque 
quartier l’été

dans 

licenciés
associations 

sportives (2017)
6 500 42

LE PARKING PINÉA, 66 NOUVELLES PLACES (image de synthèse)

2003

2011

2008

2012

2009

2013

2010

2017

2014

gymnase Camus, 
stade de la Vernède 

et gymnase 
Costerousse 

Piste d’athlétisme

Espace Rodolfo 

Installation de 
la pelouse synthétique 

à la Vernède  

Parcours 
de santé 

Terrain 
de rugby

Boulodrome  
De Toni

Boulodrome 
Louis Allard

Centre Nautique Municipal 
« Les Voiles de Lérins »

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS RÉNOVÉS 

MANDELIEU-LA NAPOULE
DISTINGUÉE PAR DEUX LABELS 
EN 2017
 Label « Ville Active et Sportive » du Ministère 
chargé des Sports 

 Label Or « Ville Sportive » par le 
Comité Régional Olympique 
et Sportif de la Côte d’Azur 

Livraison prévisionnelle : printemps 2018 
Montant des travaux : 2 075 000 €

Cérémonie 
CHAMPIONS
des 

Mandelieu-La Napoule, 
fière de ses sportifs



adhérents Eden Parc
40 activités (2017)

+ de 800 
500 adhérents

22 activités (2009)

PASA

budget du CCAS en 2017*
1,3 M€ en 19953,7 M€ 

MANDELIEU-LA NAPOULE, 
AUX CÔTÉS DES CITOYENS

J’ai fait un engagement personnel d’être aux côtés de nos seniors face au poids des ans ou de la 
solitude, mais également d’accompagner les citoyens en difficulté. Le budget du Centre Communal 
d’Action Sociale a été multiplié par 2,8 en 22 ans."

Henri LEROY

* les services d’accueil (résidence séniors) et de santé 
(Services de Soins Infirmiers à Domicile et Établissements 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes),

2000

2009

2016

2014

Floribunda

Eden Parc

Arc-en-Ciel

Pôle d’activités et de soins adaptés

ouverture de la Maison d’Accueil des 
Personnes Âgées Dépendantes Floribunda 
(MAPAD)

ouverture du Centre d’Animations 
intergénérationnel Eden Parc

Rénovation des appartements

PASA dans le cadre du plan Alzheimer baptisé 
« Charles Ginesy »

DES SERVICES ET DES ÉQUIPEMENTS 
POUR LES SÉNIORS

- Budget prévisionnel : 7,15 M€
- Bâtiment de près de 3 000 m2 : bureaux, 
salles d’activités, salles de réunions 
pour les associations et les services 
municipaux
- Salle polyvalente de 300 m2

- Parkings en sous-sol sur 2 niveaux

L’ESPACE SERVICE ET ASSOCIATIONS MLN SERVICES

Floribunda Résidence Arc-en-Ciel

Centre d’Animations Eden Parc
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Noël magique, Noël féérique
UN VRAI VILLAGE DE NOËL  
DU 16 AU 24 DÉCEMBRE  

SUR LA PLACE ESTÉREL GALLERY
10h - 18h tous les jours - Nocturne : 10h - 20h samedi 23 décembre
Inauguration : samedi 16 décembre à 11h
20 chalets en bois accueilleront les visiteurs (produits alimentaires 
sucrés, salés et idées cadeaux…)
N’oublions pas les enfants ! 
- Carrousel, pêche aux cadeaux, trampoline, petit train et structures 
gonflables seront également installés sur l'esplanade du centre-ville.
- La maison du Père Noël (de 14h à 18h) dans son village enchanté  : 
création d’objets de Noël durant toute la semaine et ateliers chocolat, 
guimauve, pop cake choco, pour faire saliver les plus gourmands !
- La boîte aux lettres du Père Noël installée sur la place Estérel Gallery, 
pour accueillir les plus belles lettres des enfants.
- Une parade de jouets défilera mercredi 20 décembre de 15h à 16h 
et de 17h à 18h. 
- Samedi 23 décembre de 14h à 16h, le Père Noël viendra les bras 
chargés de chocolat sur l’esplanade du CEC, puis une parade lumineuse 
de 17h30 à 18h30. Rens. : 04 92 19 68 59

LES ANIMATIONS ORGANISÉES  
PAR L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 

D’ESTÉREL GALLERY
- 2ème rencontre annuelle avec 25 auteurs régionaux, samedi  
16 décembre de 9h30 à 18h dans la galerie du centre commercial. 
Lecture de contes pour enfants et ateliers de dessins organisés par les 
auteurs à 11h, 15h et 16h. L’évènement est organisé par l’association 
des commerçants d’Estérel Gallery, les éditions Gabriel Riquetti, avec le 
soutien logistique de la municipalité et Monoprix.
- 1er ciné goûter organisé par le cinéma Léonard de Vinci et Monoprix : le 
dernier film d’animations de Disney Pixar « Coco » sera diffusé, au tarif 
cinéma habituel, mercredi 27 décembre à 14h30 suivi d’un goûter 
offert aux enfants par Monoprix – Espace Léonard de Vinci
- Mercredi 20 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h - Photo avec le 
Père Noël offerte aux enfants des visiteurs du centre commercial 

Rens. : 04 92 97 46 00 

Et aussi… 
Du 2 au 23 décembre 
14h à 17h : Exposition de crèches organisée par l’Amicale Chrétienne 
à la Chapelle des Mimosas - Les mercredis, samedis et dimanches, et 
tous les après-midis durant les vacances scolaires de Noël ainsi que 
les dimanches 14 et 28 janvier. Entrée libre.

Samedi 9 décembre 
15h : Concert de Noël, organisé en partenariat avec la ville, à l’Église 
Notre-Dame du Liban, par « L’Esterelenco de St Raphaël  », « Le 
Choeur de Siagne », « L’Ensemble Vocal À travers Chant, de Fayence » 
et l’Orchestre « Ad Libitum ». Au programme : Chants sacrés - 
Noëls traditionnels - Spirituals - Messe de Minuit de Marc-Antoine 
Charpentier. Entrée libre - Rens. : 04 93 49 20 59 (M. BERTIN)

Samedi 16 décembre 
7h-18h : Marché de Noël en Provence - Place Jeanne d’Arc à Capitou 
organisé par le Comité des fêtes de la St Pons - Inauguration 10h - 
Rens. : Kiosque « Le Capitoulan » 06 75 68 14 91
11h : Chants gospel et contes de Noël interactifs et musicaux pour 
enfants par la troupe « Spirit Voices » sur la place Estérel Gallery.
19h30 : L’Académie Provençale sera présente à la Chapelle des 
Mimosas pour son concert de Noël traditionnel. Entrée libre 

Dimanche 17 décembre 
8h-14h : Rando du Père Noël organisée par l’association 
Rando d’Azur - 3 parcours : 5,8 et 13 km - L’association 

propose une tombola, des gourmandises, du vin chaud 
et des cadeaux à gagner - Rendez-vous parking de la 
Siagne (face au Royal Casino) Inscriptions en ligne ou 
sur place : 06 67 90 69 32 ou www.randoazur.com 
- Tarif : 5 € pour les enfants et 10 € pour les adultes 
+ 2 € sur place

Dimanche 24 décembre
19h : Messe de Noël - Notre-Dame du Liban

Des animations sont également proposées 
par la Médiathèque - 04 92 97 49 61

CAPITOU FÊTE NOËL EN  PROVENCE
Le quartier le plus provençal de notre ville accueille son marché de Noël le samedi 16 décembre de 7h à 18h. Le Comité de la Saint-Pons 
est à la manœuvre de ce rendez-vous organisé sur la place Jeanne d’Arc. De nombreux stands de « bouche »  et d’idées cadeaux vous y 
attendent : charrette de miel à la louche, fruits de mer, vins, champagnes et dégustations locales mais également auvergnat et corse… Sur 
place également, une structure gonflable  « bateau pirate » amusera les enfants. Vente de sapins sur place. 
Rens. : Kiosque « Le Capitoulan » 06 75 68 14 91



La démolition du bâtiment, intervenue dans les 
derniers jours de novembre, ouvre la voie à la 
réalisation du projet de mandat « MLN Services », 
consacré à la solidarité et au tissu associatif. 
Outre, l’accueil du Centre Communal d’Action 
Sociale, cette parcelle de 3 000 m2 deviendra 
une véritable Maison des Associations (bureau et 
salles multi-activités). Une salle polyvalente de 
300 m2 sera mise à disposition des animations 
citoyennes et des rassemblements associatifs.
Livraison prévisionnelle 2nd trimestre 2019.

Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

MLN Services :  
début des travaux !

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Illuminations

80 motifs 3D ou 2D au sol dans toute la ville 
414 000 euros budget identique à 2015

5 km de guirlandes LED basse consommation
200 motifs « drapeaux »

+ de 40 guirlandes traversées de route 

et toujours la boîte aux lettres du Père Noël 
sur la place Estérel Gallery

Nouveauté 2017 : des motifs 3D sur les principaux giratoires, ambiance polaire sur le carrefour de l’Espace, 

aux Tourrades, ambiance montagnarde sur le rond-point des Golfeurs...
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L’accès au gymnase Costerousse a été entièrement repensé en termes de stationnement, de cheminement, d’éclairage 
mais aussi d’aménagement paysager. L’entrée a bénéficié d’une mise en valeur végétale et minérale en adéquation 
avec l’identité paysagère de Mandelieu-La Napoule. L’embellissement du site répondait ainsi à la mise aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

A l’issue des travaux d’embellissement du parc Robinson, la 
ville a sollicité le département pour réaliser une piste cyclable 
à cet endroit. Le Conseil Départemental effectue les travaux de 
création de la piste cyclable « Euro Vélo 8 » entre le giratoire de 
la Mer et la Rue de la Pinéa. La piste sera bidirectionnelle, de 
3 m de large et longera la RD 92, sur 150 m environ, à l’intérieur 
du parc. L’Euro Vélo 8 est un itinéraire européen de longue 
distance qui traverse le département des Alpes-Maritimes. Son 
cheminement suit le littoral de Menton à Mandelieu-La Napoule 
puis remonte la vallée de la Siagne.

www.eurovelo8.com

Le gymnase Costerousse

Une nouvelle piste cyclable 
sur le parc Robinson

AVANT APRÈS



SPORTEZ-VOUS BIEN

Le Cyclo-Cross  
du 1er novembre

C'est sous le soleil comme 
chaque année, que le Mimosa 
Sprint Mandelieu a organisé le 
traditionnel cyclo-cross le 1er 
novembre, le 34ème Souvenir 
Sébastien GARRO, sur les 
terrains de la Siagne.  Pour la 
3ème année consécutive, des 
épreuves pour les jeunes des 
écoles de cyclisme étaient au 
programme. 
Tout au long de la journée, sur 
un tracé préparé avec soin par le 
club, 10 catégories de coureurs 
réparties sur 7 courses, se sont 
livrées à un beau spectacle. 
Des représentants des clubs du 
département étaient présents, 
mais aussi du Var et même 
des compétiteurs venus de 
Bordighera en Italie.

Le Krav Maga a brillé à Jérusalem
Leny DOURADO et Stéphane RIGOULOT avaient toutes leurs 
chances lors de ces mondiaux organisés à Jérusalem : ils 
terminent Vice-Champions du monde derrière les israéliens !  
« Un très grand merci à nos instructeurs, à notre club et l’ensemble 
des sponsors et partenaires dont la ville de Mandelieu-La 
Napoule » ont souligné ces brillants ambassadeurs.  

L’escrime à « fleuret gagnant »
Après les circuits nationaux de Paris et Henin Beaumont, dernièrement (les 14 et 15 octobre) le championnat fleuret 
PACA à Marseille, a permis aux sociétaires du club d’escrime de Mandelieu de se distinguer. Dans la catégorie 
« M17 Fleuret masculin », Cameron CARASENA s’est hissé à la première place tandis que Yoann KOZAK (surclassé) 
a terminé 26ème. Pour sa part, Marguerite GEITNER a décroché une 3ème place dans la catégorie « M17 Fleuret 
féminin ». Le président Pierre KROSS rappelle que « la salle est heureuse d’accueillir tous jeunes et moins jeunes, 
qui désirent pratiquer le sport d’escrime, une discipline noble, de tradition et de culture française. » Le mercredi à 
14h pour les jeunes, le jeudi à 19h pour l’activité « Loisir-adultes » et le vendredi soir à 20h pour l’escrime 
artistique. Renseignements au 04 93 49 62 13 et au 06 34 51 43 48 

Pétanque : la 8ème édition du 
Prix Honoré Caisson  
En septembre, le Club Bouliste de Mandelieu (CBM) 
organisait la 8ème édition du Prix Honoré CAISSON. 
Malgré une météo incertaine  ; 108 doublettes étaient 
inscrites pour disputer ce rendez-vous annuel. Pour le 
CBM présidé par Jean-Alain VERGES,  l’équipe Thierry 
CUSSET et Jean-Claude ROUSSEL est arrivée en ¼ 
de finale du concours A. Dans le concours B, l’équipe 
Candido CARVALHOSA et Carlos OLIVERA s’est 
également inclinée en 1/4 de finale. L’équipe CARDI père 
et fils qui jouait non homogène remporte le concours B. 
Puis, une petite cérémonie était organisée afin d’honorer 
ce joueur d’exception qu’était Honoré CAISSON en 
présence de son épouse, de ses enfants et petits-
enfants, des élus aux sports et Daniel CHABOISSIER 
Président d’Honneur du CBM. 

Le Rugby féminin à 
l’honneur
Le vendredi 20 octobre les séniors 
féminines « Les TSUNAMISS » ont eu 
l'honneur de s'entraîner avec Frédéric 
POMMAREL ex-entraîneur de l'équipe de 
France de rugby à 7. Celui qui a participé 
aux derniers JO au Brésil et nouveau 
responsable technique de la FFR pour le 
développement du rugby à 7 français, est 
venu coacher les filles du Lérins Rugby 
Club sous les yeux de leurs encadrants. 
Désormais parrain de l'équipe, il aura à 
cœur de suivre le parcours des féminines 
dans leurs différents tournois.

Intéressée(s) ? Contactez le club au 
06 60 10 75 41

Bon bilan pour l’école des sports de nature
L'école municipale des sports de nature a ouvert ses portes en septembre 
dernier. Le 1er cycle d'activités consacré à l’eau a permis aux jeunes sportifs 
de découvrir ou redécouvrir chaque mercredi après-midi, la voile, l'aviron, le 
longe-côte, le swimrun, le kayak, le stand-up paddle, la randonnée aquatique, 
grâce notamment à l'intervention des bénévoles associatifs. Mercredi 22 
novembre avait lieu la dernière sortie de l'école municipale des sports "sport 
nature" pour le 1er trimestre. L'occasion pour les jeunes de découvrir une nouvelle discipline sportive, le swimrun. Le principe : alterner 
course à pieds et natation sur une distance déterminée. Merci à Laurent et Philippe, organisateurs du Trail des Balcons d'Azur et du 
Swimrun de Cannes, pour cette initiation appréciée.  Le second cycle consacré au VTT démarre dès le 6 décembre. Des places restent 
disponibles. Prochain cycle du mercredi 6 décembre 2017 au 21 février 2018 consacré au VTT. Des places restent disponibles ! 
Service des Sports - 04 92 97 49 70
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EN PRÉPARATION POUR LE CHAMPIONNAT D’EUROPE QUI SE DÉROULERA EN ITALIE AU COURS 
DE L’ANNÉE 2019, LE GROUPE « FRANCE MASCULIN DE VOLLEY SOURD » ÉTAIT EN STAGE À 
MANDELIEU DU 6 AU 8 OCTOBRE DERNIER.

Une équipe de France de Volley  
à Mandelieu-La Napoule 

P
résenté à la municipalité au cours du mois 
de juin, ce projet a retenu immédiatement 
l’attention des élus qui y ont répondu 
favorablement en mettant la salle Olympie 

à la disposition du Mandelieu-La Napoule Volley Club 
(MLNVB). Ce projet a mobilisé quelques membres 
bénévoles du club, et particulièrement Fred BIGLER, 
qui est à l’origine de cette rencontre. 

« En pleine évolution, le "volley sourd", récemment 
rattaché à la Fédération Française de Volley-Ball, 
est la pratique du volley adapté pour les personnes 
sourdes ou malentendantes » souligne le président 
du Club, Jean CARBON. Cette discipline est en quête 
d’identité et de performances pour intégrer totalement 
cette fédération, et participer au championnat 
prochain d’Europe en 2019. 
Dirigée par Benjamin GAILLIEN, l'équipe de France 
avait prévu deux oppositions au cours de ce stage : la 

première contre l'équipe qui évolue en championnat 
de « Nationale 3 », la seconde contre l'équipe 
engagée dans le championnat « pré-national ». 

Le public, venu en nombre, a pu découvrir la pratique 
du « volley sourd ». Pour beaucoup de spectateurs, 
cette discipline leur était totalement inconnue. Ils ont 
assisté à deux matchs disputés de niveau « Nationale 
3 » qui démontre que l’intégration du « volley sourd 
» au sein de la FFVB est totalement envisageable. 
« Merci à la mairie de Mandelieu-La Napoule pour 
son soutien, aux bénévoles pour l’aide apportée au 
cours de ce week-end » conclut le président. La ville 
de Mandelieu-La Napoule adresse tous ses vœux de 
réussite à ce groupe France pour sa participation au 
championnat d’Europe. A noter que Fred BIGLER 
(entraîneur de l'équipe pré-nationale du club local) y 
participera en qualité d'entraîneur adjoint. 

Les bonds et rebonds de Loïc
Loïc MENUGE, mandolocien tout juste âgé de ses 18 printemps, vient d’intégrer l’équipe Nationale 3 de 
basket après avoir évolué en cadet France pendant 2 ans à la « Chorale de Roanne ». Ce passionné de 
sport a débuté très jeune dans diverses disciplines dont l’athlétisme, le karaté mais, rapidement, c’est le 
basket qui devient « son sport ». Et qui lui réussit plutôt bien ! Il restera ainsi fidèle au club local jusqu’à 
son départ au Centre de formation de Basket à Roanne en 2014. Loïc a réussi ses diplômes d’animateur 
et initiateur basket et a entraîné plusieurs années les petites équipes au MLNBA. Aujourd’hui, il s’entraîne 
régulièrement avec la PRO B avec qui il a fait ses premiers pas dans les matchs de début de saison. 
Bonne continuation Loïc !
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Exposition de peintures et 
décorations de Carine CROS  
Annexe Mairie de Capitou - Du 2 novembre 
au 30 décembre - Entrée libre

Exposition de peintures de Monique 
LALARIO, Bô et Annie BAUR 
Espace Henri Mathieu - Du 5 au 17 
décembre - Entrée libre

Exposition de peintures de Yvonne 
CUVELLIER, Jackie PETERSEN et 
Josette MARTIN 
Espace Henri Mathieu
Du 19 au 31 décembre 
Entrée libre

CULTURE & VOUS

Spectacles de danse 
de Noël du Centre Culturel Municipal

Les spectacles de danse de Noël du Centre Culturel Municipal au-
ront lieu le dimanche 17 décembre 2017 à l'Espace Léonard de 
Vinci. C'est l'occasion pour les élèves de se mettre en scène et de 
dévoiler les chorégraphies créées pour célébrer Noël.

Le premier spectacle se déroulera à 14h avec des danseuses de 8 à 
11 ans , et le second à 16h avec des danseuses à partir de 12 ans .

Les danses classique, jazz, contemporaine et street jazz seront 
mises à l'honneur lors de cette après midi de fête.

Tarif unique 7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et billetterie : 04 92 97 49 65

LE COIN DES EXPOS

L’actu de la Médiathèque 

Mercredi 6 décembre 
15h-16h30 : Atelier « décoration de Noël » avec Pascale – Pour les enfants de 7 à 10 ans – 
Viens t’amuser à fabriquer une jolie décoration pleine de couleurs pour épater le Père Noël !
Sur inscription - Tarif : 6 € abonnés et 10 € non abonnés. Nombre de places limité. 

Vendredi 15 décembre 
18h30-19h30 : Soirée pyjama pour les enfants de 4 à 6 ans (Doudous acceptés !)
Pour terminer l’année en douceur, la médiathèque invite les petits à venir écouter des histoires de Noël 
lues et racontées par les bibliothécaires. Un moment de partage et de magie ! Et qui sait, le Père Noël en 
personne, viendra peut-être un peu en avance pour venir rencontrer les enfants… Gratuit – Sur inscription 
– Nombre de places limité
Concours de dessin « Dessine ton rêve américain » dans le cadre de la fête du Mimosa – Préparez vos 
crayons !
Ce concours est destiné aux 6-10 ans et 11-14 ans – Règlement et fiche d’inscription sur le site de la 
médiathèque à partir du 22 décembre 2017. Dessins à retourner à la médiathèque jusqu’au 31 Janvier 
2018 inclus.

 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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Comédien, musicien, jongleur, acrobate, petit-fils 
du grand Achille, ce romano des temps modernes 
ne renie rien, mais ose, dans cette performance 
spectaculaire drôle et caustique, mettre à mal 
avec sincérité et humour le « merveilleux » monde 
du cirque dans lequel il a grandi.

Le mot de Dany Boon (Producteur) : « Il veut quoi 
Warren ZAVATTA là ? Hein ! Que je dise du bien 
de son spectacle ? C’est ça ? Pour m’humilier 
un peu plus ! C’est ça qu’y veut l’autre comique, 
mime, clown, comédien, musicien, jongleur, 
acrobate ? Hein ? « Il a tous les talents  » 
C’est ça qu’il veut entendre l’autre tordu. Il 
n’en n’a pas assez de son public conquis, 
applaudissements à tout rompre, debout à la fin 
de chacun de ses spectacles. Non ? Il lui faut en 
plus la reconnaissance de ses pairs ? Eh bien 
non désolé, je ne lui ferai pas ce plaisir. Voilà  ! 
C’est tout, c’est niet ! Et en plus, j’aime pas les 
chauves. »

Warren ZAVATTA, 
petit-fils du grand Achille

 Vendredi 15 décembre à 20h30
Espace Léonard de Vinci 
Estérel Gallery (1er étage)

809 bd des Écureuils
A8 – Sortie 40 – Parking Gratuit

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

Tarifs : 
Spectacle gratuit pour les moins de 12 ans

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 9 € (12-25 ans, étudiants, 

demandeurs d’emplois, 
groupe de 10 personnes)

Tarif adhérents : 11 € (Médiathèque, 
Centre Culturel Municipal, Eden Parc)

ISSU D'UNE DES PLUS CÉLÈBRES FAMILLES DU CIRQUE, WARREN ZAVATTA A CHOISI DE 
ROMPRE AVEC LA TRADITION ET DE DEVENIR ACTEUR. AMOUREUX DES AUTEURS, DES 
TEXTES ET DES ÉMOTIONS VRAIES, IL N'A JAMAIS CESSÉ POURTANT DE BRILLER DANS 
L'UNIVERS DU CABARET, DU SKETCH, DANS CETTE ÉCOLE PRESQUE OPPOSÉE À CELLE DU 
THÉÂTRE.
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L'instance de Gérontologie, présidée par Maguy BOUTON, a assuré 
l'organisation et la coordination de la Semaine Bleue qui avait lieu cette 
année du 2 au 8 octobre 2017. A noter que le CCAS a offert le goûter 
pour l'après-midi festive du vendredi 6 octobre à laquelle ont participé 
les résidents de Floribunda et d'Arc-en-Ciel. A cette occasion, un 
spectacle de magie a été proposé à la trentaine de participants.

Une Semaine Bleue festive 

Le Centre Communal d’Action Sociale - CCAS - agit dans le 
domaine de l’action sociale à deux titres. D’une part, il instruit les 
dossiers d’aide légale, c’est-à-dire les prestations définies par la loi 
et financées principalement par les Départements et l’État. D’autre 
part, il initie des actions complémentaires répondant à des besoins 
particuliers de la population mandolocienne-napouloise. Le guide 
revient dans le détail sur l’ensemble de l’action menée sur le 
territoire. « Notre mandat 2014-2020 s’inscrit, notamment, dans 

le cadre général de l’amélioration des services aux citoyens pour bien vivre 
dans leur ville » précisent les élus en charge de la délégation. En téléchargement sur  
www.mandelieu.fr/publication ou dans tous les lieux municipaux 

Le guide du CCAS à votre service Des permanences pour 
lutter contre la solitude

Dans le cadre du dispositif régle-
mentaire  des certificats d’économie 
d’énergie, le CCAS a passé une 
convention avec la société CNERGIE, 
agréée par le Ministère de l’Énergie 
et du Développement Durable, qui 

a pour mission de promouvoir les 
travaux permettant des économies 
d'énergie. Ainsi, la totalité des 
appartements de la Résidence 
Arc-en-Ciel et des chambres de 
l’EHPAD Floribunda ont été équipés  

gratuitement de kits d’économiseurs 
d’eau, soit 42 appartements et 74 
chambres.

Un chiffre : 50 % d’économie d’eau 
réalisée grâce à ce dispositif. 

Tous les deux mois, les anniversaires 
sont souhaités à la Résidence Arc-
en-Ciel en présence des élus du 
CCAS dont Pascale BELLYNCK. Le 
27 octobre dernier, ce ne sont pas 
moins de 16 anniversaires qui ont été 

célébrés dont les 101 ans de 
Madame DEDONCKER qui 
est la deuxième centenaire 
de la Résidence avec M. 
GANTOIS qui fêtera ses 102 
ans le 6 décembre prochain. 

SOLIDARITÉ

Afin de porter assistance aux sinistrés de l’ouragan Irma aux Antilles, une collecte a 
été organisée dans les lieux publics pour recueillir des dons. La remise du don à la 
Croix Rouge Française s’est déroulée le 20 octobre dernier au CCAS en présence 
de Janine DUNAN, référente locale de l’association et des élus de Mandelieu-La 
Napoule. Les sommes collectées permettront d’aider les bénévoles à agir sur place 
et à venir en aide aux populations sinistrées.

Françoise Sawyer organise avec 
d'autres bénévoles des permanences 
le 3ème lundi du mois de 14h30 à 
16h30  au relais St Joseph qui 
se trouve avenue de Cannes afin 
d'accueillir des seniors souffrant de 
solitude. Un moment de convivialité, de 
partage et d'écoute avec les personnes 
isolées. Contact : 06 85 57 39 18

Dons aux sinistrés des Antilles 

Des kits économiseurs d’eau à Floribunda et Arc-en-Ciel

Les « cent printemps » d'Arc-en-Ciel

1

Centre

d’Action SocialeCommunal

Guide pratique

Pr
oc

he
 de

 vo
us au quotidien
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L’histoire de Mandelieu-La Napoule       
à (re)découvrir 

PASSÉ / PRÉSENT

 

Cette année encore, les 
rubriques « Passé/Présent  » 
du MLN Mag’ ont permis 
aux habitants de remonter 
le temps à travers des 
moments marquants de 
notre commune  : des sports 
élégants en passant par la 
naissance du port de La 
Napoule et de l’aéroport, sans 
oublier le quartier de Robinson 
et les fêtes patronales chères 
au cœur des habitants !

C’est grâce aux fonds d’archives 
que l’histoire de notre ville est 
racontée chaque mois dans 
ces rubriques. Constituée 
de documents anciens et 
uniques, d’actes administratifs, 
de photographies, d’articles 
de presse mais aussi grâce 
aux dons, de témoignages 
de tranches de vie que s’est 
construite au fil des années 
cette histoire et cette identité. 
L’objectif du service Médiathèque 

- Archives - Documentation 
(MDA) : transmettre et perpétuer 
ce patrimoine multiple pour que 
s’ancre en chacun les racines de 
notre belle cité.

C’est en passant du temps dans 
les registres anciens, à transcrire 
des écrits - à les déchiffrer 
parfois  ! - que les agents du 
service ont grand plaisir à  
raconter et expliquer comment 
nos anciens ont, à travers les 
époques, façonné et fait évoluer 
Mandelieu-La Napoule qui 
rayonne aujourd’hui sur la Côte 
d’Azur. « En 2018, nous vous 
donnons donc rendez-vous pour 
poursuivre ce voyage dans le 
temps ! » s’enthousiasme Bruno 
MUNIER, élu délégué au service 
Documentation - Archives. En 
attendant, chacun pourra venir 
découvrir ou redécouvrir, par le 
biais d’une exposition à l’Espace 
Léonard de Vinci, l’évolution de 
Mandelieu-La Napoule. 

Exposition du mardi au samedi 
Galerie Léonard de Vinci 

 Estérel Gallery - pendant les 
jours et horaires d’ouverture 

de la Médiathèque 

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

Vous aussi 
participez à la mémoire  

de notre ville !
N’hésitez pas à confier aux Archives 

Municipales vos fonds photographiques 
(le temps de les scanner), témoignages 

de vos quartiers, anecdotes qui 
viendront enrichir les fonds et, 

peut-être, faire l’objet d’une rubrique 
« Passé/Présent » !



36 MLN Magazine #213 - Décembre 2017

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)
En 1995, les citoyens élisaient 
une nouvelle équipe qui avait pour 
mission de « rendre la ville à ses 
habitants » et de réveiller la belle 
endormie. 22 ans après, l’on peut 
en toute objectivité s’enorgueillir 
du travail qui a été réalisé ! Qu’il 
s’agisse de la sécurité, de la 
préservation du cadre de vie, de 
l’embellissement de la cité ainsi 
que de la création d’infrastructures 
nécessaires au rayonnement 
de notre ville et au bien-être de 
ses habitants, que l’on parle 
des liens intergénérationnels, du 
développement des quartiers, 
du lien entre les services et les 
citoyens… énormément de 
progrès ont été réalisés, et les 
citoyens en sont conscients : la 
reconduite de notre équipe pour 
un quatrième mandat en témoigne.

Pour rester fidèles à nos 
engagements, nous devons 
poursuivre sur cette ligne, et 
nous améliorer encore ! C’est 
l’esprit qui nous anime ; c’est le 
sens de notre mission tel comme 
se plait à le rappeler notre Maire, 
Sébastien LEROY : poursuivre 
la réalisation des engagements 
pour lesquels nous avons été 
élus en 2014, aller encore plus 
loin lorsque nous le pouvons, 
être encore plus dynamiques et 
réactifs, ceci  en étant plus que 
jamais à votre écoute. A toutes et 
à tous Meilleurs vœux pour ces 
fêtes de fin d’année.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
JOYEUSES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE A TOUTES ET A TOUS !
Voici décembre et ses scin-

tillements, ses projets festifs qui 
mettent des paillettes dans les 
yeux des enfants et font saliver 
petits et grands.
En cette période magique, J.-V. 
Desens vous souhaite d’oublier 
les affres de l’année écoulée 
que certains d’entre vous ont dû 
endurer. Le temps est venu de 
chasser les chagrins, les soucis, 
les douleurs, pour laisser place à 
l’amour, la joie et la générosité.
Que ces moments hauts en 
couleur laissent derrière vous des 
souvenirs débordants de bonheur.

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 

10 décembre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83
17 décembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10
24 décembre - GRAND PRE  
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
25 décembre - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26
31 décembre - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23
1er janvier - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43 
7 janvier - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

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

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

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

23/24/25 décembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

30/31 décembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68  

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

6/7 janvier - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

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

Mariages
Bin LAI et Magalie DAUTEL, le 14/10
Morgan LAFFINEUR et Kateryna BOIKO, le 14/10
Didier SABRAS et Joelle BELANGER, le 21/10
Thibaut GARAIX et Aurélie BARBESANT, le 21/10
Eric LE GOURRIEREC et Anne-Sophie GOGLIO, le 02/11

ÉTAT CIVIL

Naissances
Denham SCHWEIZER, le 06/10
Emilio DEIANA, le 07/10
Maëlle CONTRERAS, le 10/10
Lenny PONTON, le 13/10
Erica FERNANDES, le 14/10
Alice ALLIAUME COURRIN, le 14/10
Manoa DELANNOY, le 17/10
Romane POTET, le 19/10
Maël ORIBES, le 22/10
Alisa KYRYCHENKO, le 22/10
Lyana DE HARO, le 26/10
Raphaël DAL DEGAN, le 01/11
Adam OUSTANI, le 07/11
Manon NAVARRO, le 09/11
Giulia SIMON, le 11/11
Céliane MANTEL, le 11/11

Décès
Anna Laura TIMONI épouse CORAZZI, le 21/09
Huguette ROSSET veuve JUBRÉ, le 03/10
Maurice CAMISA, le 07/10
Bruno DARDENNE, le 10/10
Appiah PANCHALINGAM, le 12/10
Suzanne HEINIGER veuve ROBERTSON, le 15/10
Antoine LERAT, le 17/10
Raymonde BARBE veuve PAPETTI, le 22/10
Esther GLAFENHEIN épouse SCHEDEL, le 22/10
Louis RICUORT, le 23/10
Christian CLERMONT, le 24/10

Alain LE HORGNE, le 25/10
Colette ROATTA veuve KROHER, le 25/10
Emile BERDIN, le 25/10
Argia GUGLIELMI veuve BRUET, le 27/10
Alice MIRA épouse ROMERO, le 28/10
Bruna PETRUCCIANI veuve VASTICO, le 28/10
Paul MALET, le 28/10
Angelina INGUI veuve GHIDINI, le 29/10
Jeannine SÉGUI veuve PAONE, le 29/10
Zakia HADIDI, le 30/10
Jacqueline GOULET épouse FASOLA, le 31/10
Richard BAUDIN, le 01/11
Hafida BOUKRIBA, le 03/11
Jacques BEN LOULOU, le 04/11
Jean CHAILLOUD, le 05/11
Sigvard WENNICK, le 05/11
Nicola DE FELICE, le 05/11
Gabriel JAUSSERAN, le 06/11
René LO GIUDICE, le 12/11
Catalina GARCIA-LOPEZ veuve CARILLO, le 15/11
Yvonne LAGARDE, le 15/11
Albert RUDLOFF, le 18/11
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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 

Jusqu’au 30 décembre 
Exposition de peintures et 
décorations de Carine CROS  
Annexe Capitou – Entrée 
libre 

Du 5 au 17 décembre
11h-17h : Exposition de 
peinture de Annie BAUR, BÔ 
et Mo LALARIO – Espace 
Henri Mathieu – Annexe 
mairie de la Napoule – 
Vernissage 8/12 à 18h

Mardi 5 décembre 
Journée Nationale des 
Combattants d’Afrique du 
Nord et des Harkis
14h : Stèle Esplanade des 
Combattants – Lecture du 
message du Ministre – 
Discours du Maire – Dépôt 
de gerbes

Mercredi 6 décembre 
9h30-12h : Spectacle de 
Noël pour les enfants du 
Centre de Loisirs Les Petits 
copains – Espace Léonard 
de Vinci

Mercredi 6 décembre 
15h-16h30 : Atelier 
« décoration de Noël » avec 
Pascale - Pour les enfants 
de 7 à 10 ans - Tarif : 
6 € abonnés et 10 € non 
abonnés. Nombre de places 
limité. 
Rens. : 04 92 97 49 61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Dimanche 10 décembre 
Gala de danse de l’Ècole 
Strace - Centre Expo 
Congrès

Dimanche 10 décembre 
Championnat PACA 
d’escrime – Salle Olympie

Vendredi 15 décembre 
18h30-19h30 : Soirée 
pyjama pour les enfants de 4 
à 6 ans 
Rens. : 04 92 97 49 61 
– mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Vendredi 15 décembre 
20h30 : Humour – Warren 
ZAVATTA « Ce soir dans votre 
ville ! »  Espace Léonard de 

Vinci – Tarif : à partir de 9 € 
- Centre Culturel Municipal : 
04 92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr

Du 16 au 24 décembre
Marché de Noël – Place du 
Centre-Ville
10h – 18h tous les jours
23 décembre - Nocturne
10h – 20h 
Inauguration : 16 décembre 
à 11h

Samedi 16 décembre 
19h : Spectacle de danse 
de l’école PRO VIE DANSE – 
Centre Expo Congrès

Dimanche 17 décembre 
14h-16h : Spectacle de 
danse des enfants du Centre 
Culturel Municipal
16h-18h : Spectacle de 
danse des ados du Centre 
Culturel Municipal – Espace 
Léonard de Vinci - Tarif 
unique : 7 € - Gratuit pour 
les moins de 12 ans – 
Renseignement et billetterie : 
04 92 97 49 65

Dimanche 17 décembre 
18h : Spectacle de danse 
Cathy Aimar – Centre Expo 
Congrès

Du 19 au 31 décembre 
Exposition de peintures 

d’Yvonne CUVELLIER, 
Jackie PETERSEN et Josette 
MARTIN – Espace Henri 
Mathieu – Annexe mairie de 
La Napoule – Entrée libre

Mercredi 20 décembre 
Noël des enfants du CCAS – 
Eden Parc

Dimanche 24 décembre 
19h : Messe de Noël – Église 
Notre-Dame du Liban

PROGRAMMATION CINÉMA

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 
Dim 10/12 - 14h30  CINÉ CONFÉRENCE LA PASSION VAN GOGH - 17h30 LE BRIO avec Daniel Auteuil   
Lun 11/12 - 14h30 / 17h30  LE BRIO avec Daniel Auteuil 
Lun 18/12 - 14h30 / 17h30  M. de Sarah Forestier 
Mar 26/12 - 14h30  LA BELLE AU BOIS DORMANT (Opéra de Paris) 
Mer 27/12 - 14h30 COCO - 17h30  STARS 80 LA SUITE 
Jeu 28/12 - 14h30 PADDINGTON 2 - 17h30 LA 2e ÉTOILE de Lucien Jean Baptiste
Mar 02/01 - 14h30 LES FOURBERIES DE SCAPIN (Comédie Française) - 17h30 STARS 80  LA SUITE
Mer 03/01 - 14h30 L’ÉTOILE DE NOËL dessin animé - 17h30 JUMANJI BIENVENUE DANS LA JUNGLE
Ven 05/01 - 14h30 JUMANJI BIENVENUE DANS LA JUNGLE - 17h30 LA 2e ÉTOILE
Dim 07/01 - 14h30 COCO - 17h30  GARDE ALTERNÉE avec Didier Bourdon 
Lun 08/01 - 14h30 GARDE ALTERNÉE - 17h30  LES GARDIENNES avec Nathalie Baye 

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 3 décembre  
Repas au restaurant « Les 
Mineurs » à Lou Castelet
> Lundi 1er janvier  
Repas au golf de Mandelieu

AMICALE CHRÉTIENNE
Tél. : 04 93 49 20 59
> Du 2 au 23 décembre 
14h-17h : Exposition de 
crèches provençales, 
les mercredi, samedi et 
dimanche et tous les après-
midi durant les vacances 
scolaires de Noël et 
dimanche 14 et 28 janvier 
– Chapelle Notre-Dame des 
Mimosas – Entrée libre
> Samedi 9 décembre  
15h : Concert de Noël 
- Chants sacrés, Noël 
traditionnel, spirituals, 
Messe de Minuit – Église 
Notre-Dame du Liban par 
L’Esterelendo de  
St Raphaël le Chœur de 
Siagne, L’ensemble vocal À 
Travers Chants de Fayence 
et l’orchestre Ad Libitum
> Samedi 16 décembre  
19h30 : Concert de Noël – 
Chapelle Notre-Dame des 
Mimosas par l’académie 
Provençale – Entrée libre

RESSOURCES 
PARENTALITÉS 06 
– ROND-POINT DES 
FAMILLES
Rce les Platanes
375, rue Jean Monnet
Tél. : 06 31 83 84 34
marine.rp06@gmail.com
> 9h30 à 12h
5 décembre : « Quelles 
vacances avec un tout 
petit ? »
12 décembre : « Reprendre 
le travail après bébé »
19 décembre : « Scolariser 
son enfant »
> Ateliers de parentalité 
positive 
7, 14 et 21 décembre de 
9h30 à 12h
> Rencontres et ateliers 
collaboratifs
8 décembre - 10h-11h30 
Réunion de soutien & 
information – Allaitement 
maternel
15 décembre – 
9h30-11h30 : Atelier 
collaboratif : occuper son 
enfant en voiture/train
19h à 21h : Groupe de 
parole/Soutien parental : 
couple et charge mentale
> Communication non 
violente
1er décembre – 19h-21h 
Groupe de pratique 
communication non violente
16 décembre – 9h-15h 
Atelier de pratique 
communication non violente
 > Atelier de massage 
bébé – Portage – Signe
Dates à venir – Voir planning 
sur www.ressources-
parentalite.fr  

MARINA RANDO
06 80 54 82 76 
06 31 68 81 01
06 24 33 05 62
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
parking Robinson               
> Lundi 4 décembre 
Pic de la Gardiette (F1 - 
Dénivelé 370 m - Durée 
4h30) Rdv 8h15.
Chapelle St. Michel (F2 - 
Dénivelé 730m - Durée 
5h30) Rdv 7h15. 
> Jeudi 7 décembre  
Rando douce (Autour de 
Mandelieu (50m - 2 heures) 
Rdv 8h45.
Piste de l’Esquine (F2 
- Dénivelé 250m -1/2 
Journée) Rdv 7h45.
Tête de la Lavina (F3 - 
Dénivelé 1000m - Durée 6h) 
Rdv 6h45.
> Lundi 11 décembre 
Circuit du Roussiveau (F1 
- Dénivelé 280m - Durée 
4h30) Rdv 8h15.
Baisse du Collet St. André 
(F2 - Dénivelé 600m - Durée 
5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 14 décembre  
Cap Roux (F2 - Dénivelé 
420m - ½ journée) Rdv 
7h45.
Pont des Tuves St Cézaire 
(F3 - Dénivelé  850m - 
Durée 5h30) Rdv7h45.
> Lundi 18 décembre 
Mont Théoule – Rando 
festive (F1 - Dénivelé 280m 
- Durée 4h30) Rdv 8h15.
Virée Estérel (F2 - Dénivelé 
600m - Durée 5h30) Rdv 
7h45.
> Jeudi 21 décembre    
Les Malavalettes (F2 - 
Dénivelé 350m -1/2 journée) 
Rdv 7h45.
Virée Estérel - Rando festive 
(F3 - Dénivelé 900m - Durée 
6h) Rdv 7h45.

A.V.F.
33, Avenue Janvier 
Passero – Tél. : 04 92 97 
94 76 – avf.mandelieu@
orange.fr     
> Vendredi 1er décembre 
Nuit des associations – 
Centre Expo Congrès
> Jeudi 7 décembre 
Journée découverte  
« Lumière et Santon dans 
les Alpilles » - et visite de 
la petite Provence « Lou 
Paradou » et découverte des 
fameux santons
> Jeudi 14 décembre 
Après-midi jeux 
accompagnée d’un goûter. 

Création d’une chorale à 
l’A.V.F. : le nouvel animateur 
Fred Toussay, qui dirige 
cette nouvelle chorale dans 
la joie et la bonne humeur 
vous propose les chansons 
douces de votre enfance… 
et plus encore

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS
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 Noëlde
Village
 Noëlde

16 AU 24 DÉCEMBRE

10H-18H
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PLACE ESTÉREL GALLERY
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