
MLNMag’
Mandelieu-La Napoule

Février 2018 - # 215

w
w

w
.m

an
d

el
ie

u.
fr

Centre-Ville : la démolition des      
bâtiments Saint-Pancrace et Casinca 

en cours d'achèvement

Les « Monsieur Propre » 
de la ville 

Stationnement gratuit :     
le ticket gagnant de Mandelieu-La Napoule

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



Directeur Publication : Mme Claude Caron, Adjointe déléguée à la 
Communication - Directeur de la Communication : Thierry Pelletier 
Coordination rédaction : Nathalie Rotger-Maillard - Assistante de 

rédaction : Nathalie Palara - Conception et réalisation : Régine Frey - Axel Do�ng 
Crédits photos :  Olivier Andrivon, OTC  - Imprimerie Trulli, Vence 
Dépôt Légal I.S.S.N. : 1268-4686

Préservons notre environnement - Votre magazine municipal est imprimé sur papier recyclé par un imprimeur Imprim’vert. 
Conformément aux engagements écologiques pris par votre ville, et qui s’inscrivent dans la démarche « AGENDA 21 ».

Un sujet, une information à nous communiquer ? com@mairie-mandelieu.fr / 04 92 97 30 12 Application mobile

www.mandelieu.fr

www.facebook.com/MandelieuVille
www.twitter.com/MandelieuVille

www.youtube.com/user/MandelieuVille
www.pinterest.com/MandelieuVille
www.instagram.com/MandelieuVille

MLNMag’
Mandelieu-La Napoule

SOMMAIRE

4 / RETOUR EN IMAGES
6 / BRÈVES

GRAND ANGLE  
Le Mimosa   
fait son rêve américain

12
LA VILLE AVANCE 
Centre-Ville : la démolition des bâtiments  
Saint-Pancrace et Casinca en cours d'achèvement

14
À VOTRE SERVICE 
Les « Monsieur Propre » de la ville 

16 
FOCUS 
- Stationnement gratuit : le ticket gagnant de 
Mandelieu-La Napoule
- Le Point sur la révision du Plan de Prévision des 
Risques Inondations 

18 
ON EN PARLE

20
SPORTEZ-VOUS BIEN  
Un club, un portrait - Cinto, une vie sur le tatami 

22 
CULTURE & VOUS 
Cannes Jeune Ballet

24 
FOCUS 
Rencontre avec les représentants des parents 
d’élèves

25 
ACTU 
Le Forum Bien-Vieillir dans votre ville  

26
SOLIDARITÉ   

27 
PASSÉ PRÉSENT 
Le mimosa, l'histoire de la �eur du soleil 
 
28 / TRIBUNE LIBRE
29 / MLN PRATIQUE
30 / AGENDA

8-11 



ÉDITORIAL

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

Le mimosa inspire la joie de vivre 
et le bonheur d’être ensemble. 
Nous avons tous cette �eur au fond 
du cœur !"

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

L
a famille est notre toute première priorité 
d’action. En ce mois de février, les valeurs 
familiales auxquelles je suis très attaché 
résonnent particulièrement au travers de 

notre traditionnelle fête du Mimosa.

- Une �eur, une fête, une identité -
Quel bonheur de voir nos collines se draper de l'or de 
la plus belle des �eurs de la Côte d’Azur ! Comment 
ne pas reconnaître cette fragrance enivrante qui saisit 
les sens de chaque génération ? Nous sommes tous 
attachés à notre identité �eurie et pastorale. Nous 
avons tous le mimosa au fond du cœur !
Tout dans le mimosa inspire la joie de vivre et le 
bonheur d’être ensemble. Notre ville doit beaucoup à 
cette �eur, enracinée il y a plus de 180 ans sur nos 
terres. Elle a été un formidable moteur économique 
pour des mimosistes passionnés. Elle est aujourd’hui 
une réussite touristique que nous avons su faire 
fructi�er avec notre belle fête du mimosa. Nous 
devons la préserver !

- Les bénévoles, l’âme de la Fête -
Que serait en effet ce grand rendez-vous festif sans 
les centaines de bénévoles, mobilisés, chaque année 
depuis 23 ans, pour sa réussite ? Des petites mains 
au grand cœur qui, avec la même passion, participent 
au �eurissement, dé�lent sur les chars… En un mot, 
les bénévoles sont l’âme de la fête ! La mobilisation 
de toutes les générations autour de notre identité me 
remplit personnellement de �erté. Elle prouve à quel 
point le sentiment d’appartenance est fort et vivant 
dans notre belle cité ! 
Au-delà, j’y vois la richesse d’un tissu associatif qui 
participe, avec constance, à l’animation et au lien 
social. Pour toutes ces raisons, mon engagement 

aux côtés des associations ne faiblira pas, en termes 
d’aides �nancières comme logistiques. 

- Un attachement à notre patrimoine commun -
Comment parler du mimosa sans évoquer Maurice 
Muller, mon ami et père fondateur de cette 
manifestation populaire. Parti à l’aube de la Fête 
en février 2017 comme un signe ultime du destin, 
il était de ces hommes qui laisseront, à jamais, une 
empreinte indélébile dans l’histoire de notre cité. 
Un mimosiste passionné, symbole de notre village 
provençal de Capitou ; un modèle d’intégrité et de 
dévotion. Je n’oublierai jamais ses précieux conseils 
et la promesse que je lui ai faite de servir le quartier de 
son cœur et notre belle Mandelieu-La-Napoule.  
Je pense à Monique son épouse. Je pense également 
aux citoyens qui nous ont quittés en 2017 dont Roland 
DE TONI, Chantal COROT, Robert PAIRAULT, Philippe 
NAJDER… des amis, des citoyens attachants d’une 
grande générosité. Que leurs exemples nous inspirent 
dans notre action quotidienne pour notre cité. 

Oui, nous sommes un ensemble, un tout qui compose 
cette grande famille de Mandelieu-La Napoule. Pour 
moi, pour mon équipe, il s’agit surtout d’agir comme 
on le ferait pour chaque membre de sa propre famille. 
Avec dévouement bien sûr, avec passion assurément 
pour offrir le meilleur à chacune et chacun d’entre-vous.

Les années à venir s’annoncent passionnantes 
pour notre ville familiale, cette ville jardin que nous 
préserverons pour les futures générations. 

Comme je m’y suis engagé lors de la cérémonie des 
vœux : « c’est la ville que vous voulez, c’est la ville 
que vous aimez, c’est la ville que vous aurez ! ».



Sébastien LEROY, entouré de son Conseil Municipal, en présence de parlementaires, de maires de l'Agglomération Cannes Lérins ainsi que de 
conseillers départementaux et régionaux, a présenté ses meilleurs vœux aux 2 300 Mandolociens-Napoulois présents.

RETOUR EN IMAGES

Petits et grands étaient accueillis 
avec un brin de mimosa, symbole 
emblématique de notre commune, 
sur les airs enjoués de l’Académie 
Provençale. 

Rencontre, dialogue, proximité citoyenne, a�n de 
répondre aux attentes de la population. C’est ce qu’a 
souhaité incarner le Maire de Mandelieu-La Napoule 
en accueillant chaque citoyen avec un petit mot 
personnalisé.
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Sébastien LEROY : « Nous sommes les descendants 
d’une histoire millénaire, d'une des plus grandes 
Nations au monde. Notre identité est un tout, on 
ne la choisit pas à la carte. Notre Cité sera toujours 
terre de Provence et terre de France ! »

Marine MAIDA et Alexandre FARAUT, deux jeunes talents du bassin cannois ont en"chanté" le public. Les élèves du Centre Culturel Municipal 
ont magni�quement interprété la chorégraphie « Danse Bohémienne ». Applaudissements nourris des parents ravis de voir leurs enfants 
exprimer leurs talents sur scène ! La chorale ATOUT CHŒUR a interprété avec brio quatre chansons emblématiques dont : « Vivre pour le 
meilleur » de Johnny Hallyday et « Je viens du Sud » de Chimène Badi. Chaleureux applaudissements d’un public conquis !

Retrouvez les vidéos de l'intervention de M. le Maire, de la soirée et la galerie d'images sur www.mandelieu.fr

Parmi les points à retenir du discours, le Maire a rappelé que « nous portons nos efforts d’investissements sur des projets structurants et 
d’embellissement de nos quartiers historiques tout en préservant leur cachet, leur identité, en concertation citoyenne, maillon essentiel de notre 
action publique. » 
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 et 
AVF - L’Accueil des Villes Françaises dévoile ses activités du mois de février en débutant avec une journée portes ouvertes le 3 février de 10h 
à 17h. Le 8 février, une sortie neige à Valberg accompagnée d’un guide sportif pour le ski alpin et sortie en raquettes. L’association propose 
également un « loto-crêpes » le 13 février avec de nombreux lots à gagner et une dégustation de crêpes maison. En�n, les 24 et 25 février, les 
bénévoles participent au �eurissement de chars pour la Fête du Mimosa. Renseignements : 04 92 97 94 76  ////////  L’Amicale des Gens 
du Nord propose une sortie aux Palmiers. Renseignements : Tél. : 06 03 50 12 66 – 04 93 93 19 32 – gensdunordmandelieu@orange.fr   
////////   L’Amicale Chrétienne organise le Loto de l’Amicale, dimanche 4 mars à 14h30, à la salle MLN Contact à Capitou. Rens. : 04 93 49 
20 59   ////////   Le Club Loisirs Mandelieu propose un repas dansant au LAGO BIN en Italie et le 22 avril un rallye touristique à et autour 

BRÈVES

Voyage en terre 
polynésienne

L'association Tamariki Kaiga a été 
créée en octobre 2014, par Célestine, 
originaire de l'atoll de Hao, archipel des 
Tuamotu et Jérôme, un métropolitain, 
qui n'a jamais posé un pied sur une île 
de la Polynésie.
L’objectif de l’association est de  
promouvoir la culture polynésienne à 
travers des repas locaux, accompa-
gnés de musique traditionnelle et de 
chorégraphies aux costumes tradition-
nels. Le tout sera présenté lors d'un 
spectacle de �n d'année.
Nous aurons l’occasion de parler, dans 
un prochain MLN Mag du Festival 
Polynésien, qui se tiendra au parc 
Robinson les 30 juin et 1er juillet 2018. 

Cours de danse le samedi 
Débutants de 17h à 18h30

Intermédiaires de 18h30 à 20h
Centre Culturel Municipal - Espace 
Liberté - 172, av. Janvier Passero

Tél : 06 22 72 33 14

Réunion avec le Préfet  
sur les obligations légales 

de débroussaillement
La mobilisation des pouvoirs publics sur le débroussaillement ne faiblit pas. 
Lors d’une réunion de travail en préfecture mi-janvier, le Maire a rappelé 
sa fermeté sur les Obligations Légales de Débroussaillement. Parmi les 
actions arrêtées avec le Préfet, de nouveaux contrôles des personnes 
verbalisées pour non-conformité seront programmés prochainement par 
l’ONF. Précisons que les propriétaires défaillants sont responsables 
�nancièrement et pénalement. Ainsi, les propriétaires qui n'ont pas 
procédé aux travaux prescrits lors de la visite réalisée en 2017 par les 
services de l'Etat sont passibles d'une amende. En outre, des poursuites 
pénales peuvent être exercées dans le cas où le refus ou l’abstention de 
débroussaillement pourrait entrainer un incendie même accidentel. Les 
Obligations Légales de Débroussaillement participent ainsi à la prévention 
du Risque Incendies.

Une nouvelle activité au Club Loisirs 
La Line Dance, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, la Line Dance est une 
danse qui voit les danseurs alignés les uns à côté des autres, et les uns derrière 
les autres, en formant des lignes parallèles. La danse en ligne permet de danser 
sur des musiques variées d’hier et d’aujourd’hui, telles que des musiques latino, 
pop, country… Lors de sa venue pour la traditionnelle galette, Monsieur le Maire 
a pu constater le succès de cette nouvelle activité.

Renseignements : 04 83 28 22 14

V
IT

E
 D

IT

Une nouvelle association « Zen » à Mandelieu 
Depuis le mois d’octobre, la nouvelle association « Zen Assistance » a vu le jour. 
Cette dernière, à but non lucratif, a pour objectif  la gestion et la prévention du 
stress et des douleurs. Elle s’adresse particulièrement aux personnes souffrant 
de maladies invisibles telles que la Sclérose en plaques, la �bromyalgie… 
La présidente, Madame BLAIZOT, a mis en place une méthode de cours (ADZ), 
accessible à tous, visant à réduire le stress et la douleur. Les cours sont dispensés 
au Centre d’Animations Eden Parc le lundi de 12h30 à 14h, le mercredi de 18h30 
à 20h et le vendredi de 11h à 12h. Renseignements : 06 85 73 46 78 du lundi au 
vendredi de 9h à 20h – www.zenassistance.com 

IMPORTANT 
Dernière minute
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Bienvenue aux nouvelles entreprises 
MANDELIEU TELECOMMANDELIEU TELECOM
195, Avenue Janvier Passero - Tél. : 04 93 47 12 23 - contact@mandelieu-telecom.fr – www.mandelieu-telecom.fr195, Avenue Janvier Passero - Tél. : 04 93 47 12 23 - contact@mandelieu-telecom.fr – www.mandelieu-telecom.fr
Vente et réparations Apple, Iphone, Imac, Macbook

L’ATELIER D’AURELIE - Aurélie SANTAINE
725, Avenue de Cannes - Tél. : 06 18 36 60 52
Boutique de �eurs – Fleuriste décoratrice
Heures d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 19h30 – Le dimanche de 9h à 13h - Possibilité de livraison et envoi de �eurs 
avec télé �eurs.

STÉ VR INFINI - Carole LEBLAN et Fabian LEBLAN
Rue Maréchal Lyautey – ZI La Canardière  (1er étage au-dessus de Kokoon) - Tél. : 04 93 48 43 75 – contact@vrin�ni.com - 
www.vrin�ni.com/ – Fbook : vrin�ni
Découverte et jeux de réalité virtuelle

VIDEO THEMES - Sophie JEANROY et associé : Valentin CECCHI
165,  Bd Jean St Martin - Tél. : 06 03 07 33 86 ou 06 79 46 60 18 - contact@videothemes.fr – www.videdothemes.fr 
Production et communication audiovisuelle. Réalisation de reportages vidéo pour renforcer la visibilité des collectivités, entreprises et 
clubs sportifs.  Vidéo Thèmes s’adresse aussi aux particuliers pour la réalisation de �lms (mariages, baptêmes…) 

MYRIAM BOUGON
184,  Boulevard des Ecureuils - Tél. : 06 70 74 19 80 - myriam.bougon@orange.fr – www.sud-re�exologie.com
Ré�exologie – Massothérapeute – Ré�exologie plantaire, crânienne, faciale – Massage relaxant, massage énergétique chinois

 et 
de Mandelieu - Renseignements : 04 83 28 22 14  - 494, Avenue de Fréjus    ////////   Marina Rando propose des randonnées tout au long de 
l’année au départ du parking Robinson (voir agenda) - Renseignements : 06 80 54 82 76 / 06 31 68 81 01 / 06 24 33 05 62   ////////   L’Association 
Fédérale des Donneurs de Sang Bénévoles de Mandelieu-La Napoule et Théoule-sur-Mer sera présente vendredi 9 février de 14h30 à 19h à 
la Salle MLN Contact de Capitou. Donner son sang peut sauver des vies. Mail : pautard.michel@wanadoo.fr    ////////   L’association Rond-Point 
des Familles propose trois journées portes ouvertes, du 16 au 18 février de 10h à 16h, au siège de l’association -375 rue Jean Monnet – Résidence 
Les Platanes - avec des conférences, et la présentation des divers ateliers et mini-ateliers organisés tous les mois – Entrée libre, ouvert à tous. Détail 
sur  http://www.ressources-parentalite.fr (cf programme page calendrier)

Nageurs-sauveteurs,  
préparez vos C.V. !  

Si vous rêvez de sauver des vies, et que vous êtes 
Mandolocien-Napoulois, c’est le moment d’envoyer 
vos candidatures pour être nageurs-sauveteurs ! 

Il vous suf�t d’être majeur et titulaire du Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(B.N.S.S.A.) et du diplôme de Premier Secours en 
Equipe de Niveau 1 (P.S.E.1) 4/14. Si vous remplissez 
tous ces critères, contactez la Police Municipale 
et vous aurez peut-être la chance de sillonner les 
plages cet été ! 

Tél. : 04 92 97 30 30



8 MLN Magazine #215 - Février 2018

GRAND ANGLE
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Le Mimosa   
fait son rêve américain
UNE 23ÈME  ÉDITION AUX ACCENTS US, C’EST LE PROGRAMME ANNONCÉ DE LA FÊTE DU 
MIMOSA. CETTE ANNÉE, LE MIMOSA SE DRAPE DE LA BANNIÈRE ÉTOILÉE, DE L’HISTOIRE ET DE 
LA CULTURE OUTRE-ATLANTIQUE, DE TOUTES SES IMAGES QUI FORMENT L’UNIVERS BIGARRÉ 
DES ETATS-UNIS. BIENVENUE DANS LE MELTING POT COLORÉ D’UNE ÉDITION COMPLÉTEMENT 
"AMAZING" !

LE PROGRAMME 
EN UN CLIN D’ŒIL

 Mardi 20 février 
18h : Concert inaugural 
Chapelle Notre-Dame des Mimosas - Accès libre

 Jeudi 22 février
20h : 7ème Nuit du Mimosa - Dîner de gala  
Salon Riviera - Pullman Royal Casino

 Vendredi 23 février
14h : Tournoi de bridge – Eden Parc
19h : Spectacle nocturne - Avenue Henry Clews 
Places assises en tribunes payantes / promenoirs gratuits
20h : Lâcher de lanternes - Plage Robinson

 Samedi 24 février
14h : Election de Miss Mimosa
Exposition de vieilles voitures  
Centre Expo Congrès – Accès libre
18h30 : Parade nocturne de Capitou en  Centre-ville - Accès libre

 Dimanche 25 février
14h : Match de football américain 
Championnat de France U19 IRON MASK Cannes c/Argonautes d’Aix-
en-Provence – Stade Estivals -  Entrée Libre
14h30 : Grand Corso �euri  
sur le thème « le Rêve Américain » – Avenue Henry Clews
Places assises en tribunes payantes / promenoirs gratuits

 Mercredi 28 février 
15h-17h : Traditionnel Carnaval des enfants  
Goûter offert par MONOPRIX - Place Estérel Gallery

Un grand corso �euri international

13 troupes seront engagées sur le Grand Corso Fleuri, 
dimanche 25 février. Ce sont en effet pas moins 
de 265 artistes, danseuses, danseurs, acrobates, 
échassiers, majorettes, musiciens, de nationalités 
diverses (portugais, allemands, italiens, français...) 
qui dé�leront, déguisés et grimés, pour célébrer 
la plus belle des �eurs de l’hiver. À leurs côtés 
sur l’avenue la plus américaine de Mandelieu-La 
Napoule, rendez-vous avec les chars guidés par les 
associations et leurs bénévoles, la reine et ses miss 
et bien évidemment les incontournables brassées de 
soleil d’hiver offertes au public !

Dimanche 25 février – 14h30 
Avenue Henry Clews

Billetterie Of�ce de Tourisme et des Congrès

NOUVEAUTÉ 
Le  Football Américain en exhibition

Beaucoup plus populaire que le soccer (football) aux 
États-Unis, le football américain envahira le stade 
Estivals pour une rencontre de choc entre les « Iron 
Mask » de Cannes et les « Argonautes » d’Aix-en-
Provence, dans le cadre du Championnat de France 
U19. L’occasion de découvrir cette discipline née aux 
États-Unis et qui donne lieu chaque année au « Super 
Bowl », la �nale très médiatisée du Championnat de 
Ligue.

Dimanche 25 février - 14h – Stade Estivals  
Entrée Libre
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Un spectacle nocturne
Le rêve américain illuminera la soirée du 23 février. 
L’avenue Henry Clews accueillera en effet un spectacle 
nocturne imaginé par Kalice Productions, cette même 
compagnie aux commandes du spectacle de la Siagne, 
les années précédentes. Cette troupe d’artistes, composée 
de danseurs, acrobates et cavaliers, apparaîtra dans une 
constellation de tableaux féériques, pour faire voyager les 
spectateurs à travers les époques. L’Histoire de l’Amérique 
y sera transcendée ! Des origines de l'Amérique jusqu'à la 
féérie de Broadway en passant par le Far West et Hollywood, 
ce spectacle mêlant danses, acrobaties, arts du cirque, 
voltiges équestres et pyrotechnie est un grand voyage qui 
suscitera curiosité et émerveillement.  

Les feux follets du vendredi soir
Puis vers 20h - pour prolonger la magie de la soirée - le public est invité à 
participer à un dé�lé musical pour rejoindre la Plage Robinson. Là, chacun 
assistera à un grand lâcher de lanternes lumineuses, comme autant de 
mimosas prenant la voie des airs. Selon la tradition asiatique ; ce spectacle 
porte chance et bonheur considérant que les problèmes de chacun s’envolent 
au vent avec les lanternes. A noter que pour des raisons de sécurité et dans 
une démarche de respect de l’environnement, seules les lanternes 100% 
biodégradables achetées à l’Of�ce du Tourisme et des Congrès (OTC) seront 
acceptées sur la zone du lâcher. En vente uniquement au bureau d’accueil de  
l’OTC au tarif de 2,50€.

Vendredi 23 février 2018 
19h - "Le rêve américain" 

Spectacle nocturne - Avenue Henry Clews
20h - Lâcher de lanternes célestes

Plage de Robinson

GRAND ANGLE

La Confrérie du Mimosa
Créée en 1999 sous l’impulsion de Michel LIVERNET,  elle 
réunit les communes de Mandelieu-La Napoule, Tanneron et 
Pégomas et compte aujourd’hui une soixantaine de membres 
solennellement intronisés par le grand Maître. L’objectif de la 
Confrérie est de promouvoir notre �eur fétiche par une série 
d’actions telles que la création d’évènements culturels, la 
participation aux diverses manifestations ou l’organisation 
de visites et de conférences. Parés de leur beau costume 
traditionnel, les membres sont habillés de cape en velours 
vert foncé, bordée d’or jaune d’un chapeau provençal et d’une 
médaille en terre cuite de Vallauris. Comme chaque année, ils 
dé�leront lors du Grand Corso du dimanche après-midi.
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LE MIMOSA PRATIQUE
Rejoindre le Corso à pied

 Depuis le rond-point Soustelle, Balcons d’Azur (haut de La Napoule) par l’avenue Henry 
Clews en longeant le bord de mer. En venant de Cannes depuis le pont de Siagne par l’avenue 
du Général de Gaulle. 
Attention : le cheminement pédestre par la route du golf ou par l’intérieur de la Napoule (rue 
du chantier naval) est réservé aux personnes munies de leurs billets d’accès aux tribunes. 
Aucune possibilité de rejoindre les promenoirs gratuits ou les caisses de vente de billets par 
ces deux itinéraires.

Parkings et Navettes gratuites

 Des navettes autocar gratuites sont mises en place le dimanche 25 pour rejoindre et 
repartir du corso de 13h à 18h sans interruption entre le Parking de l’hypermarché Géant 
Casino (avenue Maréchal Juin) et le rond-point Soustelle (avenue Henry Clews).

PAS DE SPECTACLE SUR LA SIAGNE CETTE ANNÉE
En raison des travaux de rénovation du viaduc de la Siagne par SNCF RESEAU, le parking de 
la Siagne ne pourra accueillir les infrastructures nécessaires à l’organisation d’un spectacle 
nocturne évoluant sur le cours d'eau. En effet, le site accueille en ce moment même la 
logistique propre au chantier. Le nouveau viaduc devrait être posé à l’automne 2018. Puis 
suivront les aménagements paysagers et la rénovation du parking de la Siagne début 2019.

BIENVENUE AU CARNAVAL DES ENFANTS
Ce dernier jour de la Fête du Mimosa est dédié aux enfants, à leur sourire et leur 
joie de vivre ! Un mercredi, véritablement jour des enfants, attendus nombreux et 
déguisés s’il vous plaît ! Une belle manière de dire au revoir à la �eur du soleil, en 
musique et en animations sur la place Estérel Gallery. A la tête de l’opération : les 
services municipaux et Monoprix, de nouveau partenaire du goûter. 
Et pour ceux qui le souhaiteraient, un atelier ludique et créatif « masque de 
carnaval » est proposé par la Médiathèque, le 7 février (cf. page 22).

Traditionnel Carnaval des enfants 
Mercredi 28 février - 15h - Gratuit - Place Estérel Gallery

ÉLECTION DE LA REINE DU MIMOSA

Pour la 8ème année consécutive, le Comité Miss Côte d’Azur pour Miss France 
est le parrain de l’élection de la reine du mimosa. Chorégraphies et dé�lés 
rythmeront cet après-midi de charme, en présence de Miss régionales et 
d’anciennes Miss élues.

Samedi 24 février - 14h - Centre Expo Congrès - Entrée gratuite
Avec la participation de l’école de danse du Centre Culturel Municipal de 

Mandelieu-La Napoule et l’école de danse de Cathy AIMAR.
Rens. et inscriptions : 06 38 81 81 68

comitemisspaca@yahoo.fr - www.misscotedazur.fr

Mercredi 28 février - 15h - Gratuit - Place Estérel Gallery

Renseignements et Billetterie
Of�ce de Tourisme et des Congrès - 806 avenue de Cannes – 06210 Mandelieu-La Napoule

Tél. : 04 93 93 64 64 - accueil@ot-mandelieu.fr - www.ot-mandelieu.fr
Ouverture du Bureau d’Accueil du 20 au 28 février 2017

En semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h - Le dimanche 25 en continu de 9h30 à 15h



L
es engins de chantier, 
pelleteuses et con-
cas seuses, ont 
entamé leur travail de 

démolition depuis le 8 janvier 
sur le site. La Poste a été le 
premier bâtiment à disparaître 
du paysage urbain. Suivront les 
deux autres bâtiments avant de 
faire place nette, d’ici trois mois 
environ, au début du gros œuvre 
du programme de logements et 
de commerces, «  Absolu Cœur 
Mandelieu ». Après avoir révélé 
son nouveau visage autour d’un 
espace public rénové, le Centre-
Ville entame en effet la deuxième 
phase du chantier jusqu’en 2020. 
Rappelons que les commerces 
sont toujours ouverts durant les 

travaux alors que parallèlement 
la Poste assure la continuité de 
service sur le parking Mimosas.
 
En route vers un nouveau 
cœur de ville
« La démolition de ces bâtiments 
est un signal très fort de 
l’embellissement et de la nouvelle 
dynamique que nous allons 
insuf�er à notre cité » souligne le 
Maire. « C’est aussi une très belle 
avancée dans la reprise complète 
de nos entrées de ville que nous 
allons étendre à l’ensemble de 
notre territoire. La prochaine 
étape que nous lancerons 
prochainement sera constituée 
par la réalisation d’un espace 
public totalement repensé autour 

d’un vrai et dynamique cœur de 
ville » poursuit-il. « Mandelieu-
La Napoule bâtit son avenir avec 
ambition tout en conservant son 
âme de ville familiale ! »

LA VILLE AVANCE

LA DÉMOLITION DES BÂTIMENTS A DÉBUTÉ MI-JANVIER ET DEVRAIT S’ACHEVER À LA FIN DE 
CE MOIS. LES TRAVAUX DU PROGRAMME « ABSOLU CŒUR MANDELIEU » POURRONT ENSUITE 
COMMENCER.

Centre-Ville : la démolition      
des bâtiments Saint-Pancrace et Casinca 

en cours d'achèvement

Planning  
Prévisionnel

Mi-janvier / Fin février 
Déconstruction, curage et 

démolition du bâtiment
Mars 2018  

Début des terrassements 
Mai 2018

Début du gros œuvre 
Fin 2019-début 2020

Livraison des bâtiments 

SUIVEZ « EN DIRECT » LE CHANTIER 
Une webcam, installée à proximité du site, capture environ toutes les trois 
heures, l’évolution du chantier du cœur de ville. Les citoyens pourront ainsi 
suivre, via internet, chaque étape de ce grand projet urbain jusqu’à sa 
conclusion en 2020.

http://www.mandelieu.fr/centreville

Maison des Quartiers et du Commerce
627, avenue de Cannes

Résidence Châteauvieux
9h-12h30 / 13h30-17h

maisondesquartiers@mairie-mandelieu.fr
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• 98 logements 
• 1 726 m2 de surfaces commerciales 

• 187 places de stationnement pour les résidents
• 68 places publiques gratuites

PHASE II
CENTRE-VILLE
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Les « Monsieur Propre » de la ville 
« La ville au sens propre », telle pourrait être la devise du service de la Propreté 
Urbaine. Sous la responsabilité de Marc PEREZ, 26 agents œuvrent, chaque 
jour dès l’aube, dans tous les quartiers de la ville. Leur mission : maintenir un 
état de propreté irréprochable du domaine public.

Chaque matin, les artisans du cadre de vie quadrillent 
le territoire, « armés » de leurs balayeuses, souf�eurs 
à moteur électrique ou autres nettoyeurs à haute 
pression… Deux équipes arpentent le terrain selon un 
planning bien établi : l’une de 5h à 11h30, l’autre de 
7h30 à 14h30. « Cette organisation n’est absolument 
pas �gée, elle se réserve aussi pour les interventions 
ponctuelles d’urgence quand cela est nécessaire » 
explique Marc PEREZ, responsable du Service. Ses 
équipes accomplissent les mercredis, jeudis et vendredis, 
la remise en état des places qui accueillent les marchés. 
L’utilisation de la laveuse à haute pression est alors 
couplée avec les balayeuses. 

Par ailleurs, pour maintenir en bon état de propreté les 
zones urbaines à fortes densités de population, tels que 
les secteurs de Capitou et de la Napoule, nos cantonniers 
assurent une présence continue du lundi au samedi. 
Chaque mercredi et durant les vacances scolaires, des 
équipes sont mobilisées pour l’entretien des cours de 
récréation et des abords des écoles et crèches. A noter 
qu’elles assurent également l’entretien du collinaire, des 
zones industrielles ainsi que les berges de Siagne et les 
boulodromes. Le service est également sollicité, en cas 
d’urgence pour répondre à des demandes citoyennes 
et traiter les incidences météorologiques (coup de mer, 
inondation, vent…).

À  V O T R E  S E R V I C E

26 agents au service de votre cadre de vie

« Je salue l’action remarquable et primordiale 
des agents du service de la propreté urbaine qui 
effectuent au quotidien cette mission dif�cile avec 
une énergie et une dévotion qui méritent le plus 
grand respect. C’est grâce à leur action que nous 
garantissons l’embellissement de notre Cité et 
son attractivité. » 

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule
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L’entretien des plages et des sentiers du littoral est 
effectué quotidiennement du 15 avril au 30 septembre. 
Six agents s’attèlent à cette tâche, dont deux commencent 
dès 3 heures, a�n de libérer les plages dès 8h30.

Deux agents équipés d’une mini-benne parcourent un 
itinéraire qui englobe l’intégralité des poubelles de la 
ville (485 poubelles), aires de jeux, parcs paysagers, 
cimetières et plages comprises. 

Régulièrement, une équipe s’occupe de curer les 
caniveaux encombrés de pierres, de terre, de bois 
et diverses herbes. Cette action est essentielle pour 
maintenir l’écoulement des eaux pluviales.

Deux agents s’occupent du suivi de l’entretien de neuf 
parcs et aires de jeux ainsi que des neuf cours d’école.

Deux motos circulent dans toute la ville du lundi au 
samedi : 32 km de voirie parcourue pour 60 455 km² de 
places entretenues.

Les chiffres 
72,5 km de voirie / 144 km parcourus quotidiennement / 33 500 m2 de places et de parking nettoyés

43 770 m2 d’entretien des plages et le sentier du littoral / 9 cours d’école et 9 parcs de jeux à entretenir
106 mobiliers à déjections canines / 485 poubelles à vider

Une logistique complète
4 balayeuses, 5 Traf�cs, 2 camions véhicules légers, 2 camions benne, 2 camions poids lourds, 
1 poids lourd « arroseur de voirie », 1 chargeur, 1 cribleuse pour les plages et 1 véhicule léger.

A venir en 2018 : 1 petite laveuse, 1 balayeuse, 1 cribleuse et une petite benne.

À  V O T R E  S E R V I C E
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ZONE BLEUE : L’AMENDE REVUE À LA HAUSSE PAR LES POUVOIRS 
PUBLICS
Depuis le 1er janvier 2018, l’amende pour non-respect des conditions de stationnement en 
zone bleue (dépassement ou absence de disque) passe de 17 € à 35 €. Une contravention 
facile à éviter en vous procurant et en installant votre disque lors d’un stationnement 
en Zone Bleue. Pour rappel, les disques bleus européens sont disponibles dans tous les 
centres autos, librairies, Géant Casino, Monoprix... En vente également au bureau d’accueil 
de l’Of�ce de Tourisme et des Congrès.

PROCHAINEMENT 
 Parking Pinéa : 66 places supplémentaires au printemps 2018 (dont deux-roues)
 Parking de la Siagne (Pullman) entièrement réaménagé suite aux travaux SNCF. 
(livraison en 2019)
 Centre-Ville : environ 70 places publiques supplémentaires

Stationnement gratuit :     Stationnement gratuit :     
le ticket gagnant de Mandelieu-La Napoule

D
epuis le 1er janvier 2018, la loi de 
Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Af�rmation des 
Métropoles (MAPTAM) prévoit, 

notamment, de remplacer l’amende pénale par 
une redevance d’occupation du domaine public. 
Cette mesure s’applique aux collectivités qui 
pratiquent sur leur territoire le parking payant. 
En d’autres termes, il revient aux élus locaux 
de maîtriser l’ensemble de la tari�cation du 
stationnement, en appliquant dorénavant le Forfait 
Post Stationnement.
Et pour Mandelieu-La Napoule  ? Pas de 
forfait, se stationner revient toujours à zéro 
euro ! Il s’agit en réalité d’un non-évènement 

pour notre ville puisque l’ensemble des places de 
stationnement public reste gratuit !
 
L’attractivité en point de mire
La gratuité s’avère payante pour l’attractivité 
du territoire. Le Maire, Sébastien LEROY, 
maintiendra cet engagement gagnant-gagnant. Il 
contribue en effet à préserver le pouvoir d’achat 
des Mandolociens-Napoulois et béné�cie aux 
commerces de proximité. « Avec ses près de 
6 000 places, la ville de Mandelieu-La Napoule est 
la seule commune du littoral du département des 
Alpes-Maritimes à proposer du stationnement 
public entièrement gratuit ! Cet avantage sera 
maintenu et développé » souligne-t-il.

LA VILLE PRATIQUE LE STATIONNEMENT GRATUIT POUR L’INTÉGRALITÉ DE SES 5 876 PLACES 
PUBLIQUES. UN ATOUT CONSIDÉRABLE QU’ELLE AURAIT PU REMETTRE EN CAUSE SUITE À LA 
PROMULGATION D’UNE LOI QUI DONNE AUX COLLECTIVITÉS LE POUVOIR DE MAÎTRISER LA 
TARIFICATION.

FOCUS

Les chiffres 
du stationnement

5 876 places de 
stationnement gratuit 

630 places en Zone Bleue

265 PMR

538 places deux-roues

342 places supplémentaires 
depuis 2014, dont 22 places 
pour personnes en situation 

de handicap
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RESSOURCES EN LIGNE

 L’arrêté de prescription, qui �xe notamment 
les modalités de concertation et d’association, est 
consultable sur le recueil des actes administratifs 
du site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes 
(cf. recueil spécial n° 220.2017) : 

www.alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/
Recueil-des-actes-administratifs-RAA

 La description de la procédure d’élaboration des 
PPR est consultable sur le site internet du ministère 
de la transition écologique et solidaire à l’adresse 
suivante : 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
prevention-des-risques-naturels

FOCUS

LES SERVICES DE L’ETAT COMMUNIQUENT SUR LA RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION 
DES RISQUES D’INONDATION (PPRi) DE LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA NAPOULE.

Le point sur la révision           
du Plan de Prévision des Risques Inondations 

Une révision rendue nécessaire par les 
inondations d’octobre 2015
Le 3 octobre 2015, la crue de référence qui a servi 
à élaborer le PPRi actuellement en vigueur, a été 
manifestement dépassée sur plusieurs cours d’eau 
des Alpes-Maritimes, dont certains situés dans le 
périmètre du PPRi de la basse vallée de la Siagne. 
Cet événement impose sa révision a�n d’intégrer 
cette nouvelle connaissance du risque. Dans 
l’attente, un porter à connaissance d’une nouvelle 
carte d’aléas représentant la crue du 3 octobre 2015 
a été noti�é en avril 2017 au Maire, pour prise en 
compte immédiate dans les décisions d’urbanisme 
et notamment les permis de construire.

L’arrêté de prescription du PPRi �xe les 
modalités de concertation avec la population
La procédure de révision a été of�ciellement lancée 
le 5 décembre 2017 par arrêté préfectoral de 
prescription de l’élaboration d’un nouveau PPRi 

propre à Mandelieu-la-Napoule. Une élaboration 
par commune a en effet été préférée à la révision 
du PPRi de la Basse-vallée de la Siagne dans 
son périmètre actuel. Toutefois, le phénomène 
d’inondation sera appréhendé à l’échelle de tout le 
bassin versant des cours d’eau étudiés.

Avancement de la procédure
Les études préalables sont en cours et pourraient 
aboutir à la présentation des premières cartes d’aléa 
au cours du deuxième trimestre 2018. Tout au long 
de la procédure, une information régulièrement mise 
à jour sera diffusée, a�n d’offrir toute la transparence 
nécessaire à l’appropriation de ce PPRI. Les 
habitants de Mandelieu-la-Napoule auront accès 
à ces informations et pourront faire part de leurs 
observations tout au long de la procédure et, en 
particulier, dans le cadre de l’enquête publique.

 REPÈRES 

 La commune de Mandelieu est couverte par le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Basse-
Vallée de la Siagne et des vallons côtiers, approuvé en 
2003 (couvrant également les communes de Cannes, 
Pégomas, et la Roquette sur Siagne),

 Le PPRI est un outil de gestion du risque inondation, 
prévu par le Code de l’Environnement, visant à protéger 
les personnes et les biens contre les inondations par un 
aménagement du territoire responsable et durable,

 La Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM) est le service de l’État chargé de l’élaboration 
et de la révision des PPR.



17 nouveaux candélabres à LED ont été posés sur 
l’ensemble du chemin. Un investissement du « Plan 
Lumières «  de 35 000 € TTC.

Les travaux, débutés en décembre, visent à rendre à 
La Napoule son identité historique. L’objectif est de 
rappeler l’esthétique propre au château et à l’univers 
médiéval qui y est attaché. Ce projet bénéficiera à 
l’ensemble du village de La Napoule. Il inclut en effet 
l’aménagement des abords dont les rues situées 
en périphérie des places. Livraison prévisionnelle : 
printemps 2019

Le chemin des Arbousiers 
mieux éclairé

Rénovation des places  
Fontaine / Château : c'est parti !

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

L’aménagement entre les deux stades 
se poursuit
Les travaux débutés fin 2017, sur et à proximité des Berges de Siagne, annoncent un site 

profondément embelli. Les promeneurs du dimanche comme les plus sportifs ont déjà pu découvrir 

les premiers aménagements apportés à ce lieu de passage très fréquenté, du Stade de la Vernède 

au Stade Estivals. Un cheminement en stabilisé, agrémenté de bancs, d’un toilette sec a vu le jour. 

Palmiers et éclairage public donnent au lieu un cachet verdoyant et inspirant pour les exploits 

sportifs. Fin prévisionnelle des travaux : début du second trimestre.

Rappel du projet - Création d’un chemin en stabilisé - Installation de mobiliers 

urbains - Installation d’un wc sec - Création d’un passage piéton avenue Anciens-

Combattants - Création de quais de BHNS - Budget prévisionnel : 1 M €
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La Police Municipale a réceptionné, fin janvier, de nouveaux 
équipements pour ses véhicules 4X4. Ceux-ci, destinés à 
optimiser les interventions, notamment en conditions extrêmes, 
sont composés de treuils, de projecteurs LED directionnels de 
grande puissance, de hauts parleurs intégrés ou encore d'un 
attelage remorque. « La Police Municipale percevra par ailleurs 
prochainement de nouveaux équipements motorisés qui lui 
permettront d’accroître encore son efficacité terrain et sa force 
d’intervention » annonçait le Maire.

L’édition 2017 des Trophées Climat Energie des Alpes-Maritimes a récompensé les collectivités les plus 
vertueuses. La Ville de Mandelieu-La Napoule a décroché de nouveau le trophée « Argent » pour les actions 
de développement durable. Parmi les mesures réalisées depuis 2014 : 

- la climatisation/chauffage solaire à F. Mistral, 
- la démarche « Bâtiment Durable Méditerranéen » du Centre Nautique Municipal,
- la réalisation d’une ombrière photovoltaïque sur le site de la Direction Générale des 
Services Techniques pour la recharge de 2 nouveaux véhicules électriques,
-  le remplacement d’une pompe à chaleur ainsi que d’une centrale de traitement 
d’air pour la crèche les Petits Lutins, 
- A venir, le futur Centre Maternel également en démarche « BDM », etc… 

Dernière innovation en date, le déploiement en 2018 d’un dispositif additionnel à la Gestion Technique Centralisée 
permettant de lisser la puissance électrique de l’éclairage public à LED.

De nouveaux équipements pour la 
Police Municipale

2ème Trophée Climat Energie pour notre ville

L’aménagement entre les deux stades 
se poursuit
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Plein filet pour le 
Tennis de table

Le club, présidé par Georges 
EUSEBE, se félicite des bons 
résultats obtenus par ses 
adhérents. En Pré-Régionale, 
l’équipe, composée de Stéphane 
PIERRON, Stéphane FABER, 
Mario GIGLIOTTI et Florent LIM, 
a triomphé sur Sophia Antipolis 
par 10-4 et décroche son billet 
pour la Régionale 3. Pour les 
jeunes, du bon également avec 
la deuxième marche du podium 
en Finale départementale 
benjamin pour Leny COSTE et 
Loan MONTANELLA.

Mimosa Sprint : 
un Contre La Montre 
« Montée du Tanneron »
L’application « Timtoo » qui permet 
de se chronométrer sur la montée 
du Tanneron inspire le Mimosa 
Sprint de Mandelieu (cf. article MLN 
Mag’ Janvier). Le Club souhaite en 
effet organiser un Contre La Montre 
individuel sur ce même parcours, le 18 mars prochain en matinée.  Le programme évoqué laisse 
entrevoir un départ toutes les minutes pour environ 90 coureurs. Objectif : parcourir le tracé « Timtoo », 
soit 7,4 km entre 23 et 30 minutes. Avis aux amateurs ! 

Le numéro 1 en Kapap/Krav Maga à Mandelieu
Luna Martin est instructeur international de Kapap militaire et policier au centre of�ciel 
FEAM/IPSA en Espagne. Pour son premier stage en France, il a choisi de rendre visite au 
club de Mandelieu-La Napoule, le 21 janvier. Un stage apprécié unanimement juge Franck 
BARBE, directeur technique du KMDT : « c'est le meilleur stage auquel  j'ai pu participer, 
tant en qualité technique, ef�cacité, mais surtout par rapport à la réalité terrain de son 
programme ».

Une matinée « découverte 
Rugby »
L'Education Nationale, en collaboration avec le 
Lérins RC et le service des Sports, a mis en 
place une matinée découverte « rugby » avec 
les classes de CE1 sur le terrain synthétique 
de la Vernède, le 19 janvier dernier. 8 classes 
environ 230 enfants ont pu découvrir les 
principes fondamentaux du rugby : « la 

marque, le tenu, la coopération », à travers des jeux ludiques proposés par les éducateurs des Sports, 
du club de rugby ainsi que la participation de conseillers fédéraux détachés par le Comité Départemental 
de rugby. Le club de rugby a également offert aux petits et petites rugbymen en herbe un goûter et une 
boisson bien mérités. 

Le Fishing Club à la pointe de leur art !
Samuel URBAIN (pêcheur) et son père Rudy URBAIN (Capitaine), deux adhérents du « Fishing Club » ont 
remporté ce 15 décembre 2017 la plus importante compétition internationale de « Tag and Release » 
organisée par « The Bill�sh Foundation », fondation américaine qui a pour but la protection, la gestion 
et la conservation des poissons à Rostre. Samuel et son papa remportent ainsi les titres de meilleurs 
"pêcheur et capitaine" de la catégorie Sword�sh sur l’océan atlantique qui couvre plus de 100 pays 
sur 4 continents différents, avec des milliers de participants à la compétition. Celle-ci récompense 
les pêcheurs qui attrapent, taguent (placement d’une balise sur le poisson) et relâchent le plus grand 
nombre de poissons sur une année. Ils seront honorés lors de la cérémonie du « Tag and Release 
Awards 2017 » qui se tiendra ce mois-ci en Floride, à Miami.



U N  C L U B ,  U N  P O R T R A I T

Cinto, une vie sur le tatami  
Il est au Judo Club ce qu’est le mimosa à notre cité, un élément indissociable de 
vitalité et de générosité. Cinto CUNADO, tout juste médaillé d’or par la Fédération, 
a vu naître et grandir l’association. Portrait d’un colosse au grand cœur.

Cinto CUNADO débute cette 
nouvelle année avec le 
sourire des grands jours. Le 
6 janvier, le « patriarche » 
du Judo Club de Mandelieu-
La Napoule a reçu la 
médaille d'or « enseignant » 
de la Fédération Française 
de Judo (FFJD). Une juste 
récompense pour celui qui 
incarne, depuis tant d’années, le judo mandolocien.  
Nombre d'entre-nous sont en effet passés entre les 
mains de maître Cinto dont Sébastien LEROY, maire 
de Mandelieu-La Napoule. Il se souvient de cette 
époque : « Cinto est l'entraîneur emblématique du judo 
à Mandelieu-La Napoule. Il m’a notamment enseigné les 
valeurs qui m’accompagnent encore aujourd’hui. »
C’est sur les terres espagnoles qu’il débutera le judo, à 
Burgos précisément en 1959, séduit par la démonstration 
d’un pratiquant japonais. « Tout de suite, je me suis 
senti attiré par cette discipline. Avec un kimono cousu 
par ma mère, j’ai alors commencé mon école de vie » 
explique, avec malice, Cinto. Puis, lors de son arrivée en 
France en 1963, le travail et l’apprentissage de la langue 
française l’éloigneront un temps des tatamis. Il renouera 
avec la discipline en 1972 à Cannes avec Daniel PINATEL 
qui vient de créer le Dojo Méditerranée. Très motivé, il 
passera son brevet d’état.

Un palmarès éloquent
« Mes premiers cours se 
sont déroulés au sein 
d’une MJC à Mandelieu 
avec une trentaine 
d’élèves » se souvient 
Cinto. Puis, « le nombre 
de licenciés double, 
puis triple, petit à 
petit le travail paye, 

la municipalité nous prête une salle. Parallèlement, je 
deviens éducateur sportif et interviens dans toutes les 
écoles primaires de Mandelieu-La Napoule et ce jusqu’à 
mon départ en retraite il y a 8 ans » note Cinto. Cinto a 
sans nul doute contribué aux - très – bons palmarès du 
club. On lui doit, entre autres : trois titres nationaux, douze 
podiums, une médaille de bronze aux championnats du 
monde en Argentine, etc… « Je m’emploie, aujourd’hui, à 
transmettre les valeurs de notre discipline et à contribuer 
à la formation des jeunes » conclut Cinto.

Son travail de formateur 
en chiffres

Le club Infos

51 ceintures noires 
4 enseignants BE
13 élèves de niveau 
national 
6 équipes de France Juniors 
1 équipe féminine en 1ère 

division

La ligne directrice du club - 200 
adhérents - est la formation et le 
développement du judoka dans 
le respect des autres. Le club 
propose des activités en fonction 
de l'âge (de 4 à 68 ans) et des 
envies : Taiso (gymnastique 
d'entretien axé Jujitsu), Jujitsu 
(self-défense), Judo loisir et judo 
compétition.

Adresse du Dojo 
Gymnase Albert Camus
avenue Robert Schuman

Tél. : 04 93 49 57 43 
(Pendant les heures 

d’entraînements) 

 mandelieujudo@orange.fr
www.judo-mandelieu.fr

Le mot du président : Fabrice DI PONIO
« Cinto a initié plusieurs générations de 

Mandolociens(nes) au judo. Il partage sa passion avec 
les enfants et adultes ; il compte sur certains d’entre eux 
pour perpétuer son travail et sa passion, comme Adrien 
LAURETTA, super compétiteur et enseignant passionné. »
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Exposition de peintures de Colette CAVILLON
Jusqu'au 28 février - Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
Annexe mairie de Capitou - Entrée libre

Exposition peintures et photographies d'Alexandra 
POUSSINEAU
Du 27 février au 11 mars - De 10h à 18h tous les jours Espace 
Henri Mathieu - Annexe mairie de La Napoule - Entrée libre

Exposition des élèves des cours d’arts plastiques et de céramique du 
Centre Culturel Municipal
Du 21 février au 9 juin - Vernissage le 21 février à 19h dans la Galerie du Centre Culturel 
Municipal et dans la Galerie marchande d’Estérel Gallery - Entrée libre

Exposition de Mireille BERRARD 
(représentée par Brigitte RIVES sa �lle), 
de Maryline TORDJMAN, de Gérard 
BOST et d’Alain VIBERT
Du 13 au 25 février – Espace Henri 

Mathieu – Annexe mairie de La Napoule – Entrée libre

CULTURE & VOUS

Le Centre Culturel 
au théâtre Croisette à Cannes 
Six élèves du cours de chant lyrique du Centre 
Culturel Municipal, dirigés par leur professeur Patricia 
FERNANDEZ, auront la joie de participer au concert « Le 
songe d’une nuit d’été » de Mandelssohn. Ce concert 
donné par l’Orchestre Provence Alpes Côte d’Azur, sous 
la baguette de Benjamin LEVY, se déroulera dimanche 
11 février à 16h, au Théâtre Croisette à Cannes.

LE COIN DES EXPOS

L’actu de la Médiathèque 
Mercredi 7  février de 15h à 16h30
Atelier ludique et créatif « Masque de Carnaval » sur le thème du rêve américain
Viens créer ton masque pour briller lors de la parade de la Fête du Mimosa ! Laisse libre cours à 
ton imagination pour un accessoire unique et très original. Pour les enfants de 9 à 12 ans 
Payant : adhérents : 7€ - non adhérents : 10€ - Sur inscription – Nombre de places limité 

Mercredi 14 février de 16h à 17h15 
Atelier philo avec Valérie COSTA « Quel est le sens du verbe aimer ? »
Quelle belle occasion que la Saint-Valentin pour débattre sur cette thématique ! Pour les enfants 
de 7 à 12 ans - Payant : adhérents : 7€ - non adhérents : 10€ - Sur inscription – Nombre de places 
limité

Samedi 24 février de 16h à 17h
Contes et légendes d’Indiens d’Amérique du Nord 
De la naissance du soleil aux prouesses du jeune Petit Caillou, entrez dans l’univers mystérieux 
et surprenant de quelques-unes de ces légendes. Tout public à partir de 4 ans - Entrée libre

Mercredi 28 février - Atelier BD 
Viens créer ton super-héros avec Julie RICOSSE illustratrice de bandes-dessinées. En quelques 
coups de crayons, super-héros tu deviendras… Pour les enfants de 7 à 10 ans : de 9h30 à 11h 
Pour les ados de 11 à 14 ans : de 11h30 à 13h - Médiathèque – Payant - adhérents : 7 € - non 
adhérents : 10 € Sur inscription – Nombre de places limité

 Renseignements : 04 92 97 49 61 - mediatheque@mairie-mandelieu.fr
Arrêt de bus : Centre Expo Congrès – PALM EXPRESS et Ligne 23
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LES RENDEZ-VOUS DE L'ESPACE LÉONARD DE VINCI

Le répertoire du Cannes Jeune Ballet évolue 
chaque année avec une sélection mêlant ballet 
issus du répertoire, des créations de jeunes 
chorégraphes, ou encore des reprises de 
créations de chorégraphes plus célèbres. Le Pôle 
supérieur propose à des élèves de plus de 15 
nationalités, un enseignement pluridisciplinaire 
basé principalement sur les techniques classiques 
et contemporaines et un éventail de formation 
unique (du danseur interprète au professeur de 
danse, en passant par la formation continue liée 
aux différents métiers de la danse).
Le Pôle National Supérieur Danse Provence 
Alpes Côte d’Azur regroupe les formations de 
l’Ecole Supérieure de danse de Cannes Mougins 
Rosella Hightower et le cycle supérieur de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Danse de Marseille sous 
la direction artistique et pédagogique de Paola 
CANTALUPO.
Au programme, Larmes Blanches d’Angelin 
PREJOCAJ, Altro Canto de Jean-Christophe 
MAILLOT, Cantate 51 de Maurice BEJART… 
Différents tableaux qui enchantent les passionnés 

comme les néophytes, tant l’émotion et la virtuosité 
seront omniprésents.

CANNES JEUNE BALLET

 Samedi 17 février 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 

Tarif unique : 7 €
Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr

Of�ce de Tourisme et des Congrès
806 av. de Cannes - Tél. : 04 93 93 64 64

www.francebillet.com : Fnac, Carrefour, Géant
 www.ticketmaster.fr : Auchan, Cultura, E. Leclerc

Prochains spectacles : 
Humour avec « Frédérick SIGRIST refait l’actu ! » - Vendredi 
16 mars à 20h30 / Comédie : « La maîtresse en maillot de 
bain » de Fabienne GALULA - Vendredi 30 mars à 20h30

CE BALLET JUNIOR, CRÉÉ PAR ROSELLA HIGHTOWER AU DÉBUT DES ANNÉES 80, 
REGROUPE LES ÉLÈVES DE LA DERNIÈRE ANNÉE DE FORMATION DU CYCLE SUPÉRIEUR PRÉ-
PROFESSIONNEL. AU COURS DE CETTE ANNÉE OÙ ILS PRÉPARENT LEUR DIPLÔME NATIONAL 
SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL (DNSP) DE DANSEUR, LES ÉTUDIANTS SE CONFRONTENT AUX 
RÉALITÉS DU MÉTIER D’ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE, EN DÉVELOPPANT LEUR ENGAGEMENT 
PERSONNEL DANS CETTE VOIE.
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FOCUS

À MANDELIEU-LA NAPOULE, LES ENFANTS SONT L’UNE DES PRIORITÉS DE LA VILLE. ETRE 
À L’ÉCOUTE DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES  PERMET DE FAIRE LE BILAN 
DU 1ER TRIMESTRE, RÉPONDRE AUX QUESTIONS  LIÉES À LA SCOLARITÉ ET AU PROJET 
ÉDUCATIF POUR UNE FINALITÉ PARTAGÉE : DONNER TOUS LES ATOUTS À NOS ENFANTS 
AFIN QU’ILS CONSTRUISENT LEUR AVENIR.

Rencontre avec          
les représentants des parents d’élèves 

D
ans sa volonté d’être à l’écoute des 
attentes citoyennes, la Ville organise 
chaque année une réunion avec les 
représentants des parents d’élèves. 

Objectif : présenter un bilan du premier trimestre, et 
notamment revenir sur la mise en place de la semaine 
de 4 jours depuis la rentrée. « Les représentants des 
parents d’élèves remplissent un rôle fondamental, 
celui d’accompagner et d’enrichir le projet éducatif. » 
souligne Sébastien LEROY. En partenariat avec 
l’Inspectrice de l’Education Nationale, très impliquée 
dans sa mission, de beaux projets vont voir le jour 
en 2018.
De nombreuses thématiques ont été abordées, 
notamment le parc informatique, les travaux de 
sécurité dans les écoles, les transports, les classes 
découvertes 2018, le projet chorale, l’avancement 
des travaux du Centre Maternel, ainsi qu'un nouveau 
contrat de restauration scolaire.
Ainsi, depuis la rentrée scolaire, les produits bio sont 
privilégiés ainsi que les �lières locales avec 50% de 
produits durables la 1ère année du contrat, puis en 
progression les années suivantes.

L'éducation au goût
Depuis 2012, les représentants de parents d’élèves 
sont conviés à partager un repas étoilé dans l’école 
de leur enfant en présence de Monsieur le Maire et 

des élues du cycle de l’enfant Sophie DEGUEURCE 
et Muriel BERGUA. Les parents délégués des écoles 
les Boutons d’Or, Fanfarigoule et les Bleuets ont été 
conviés d’octobre à décembre 2017.
Le vendredi 26 janvier 2018, ce sont les représentants 
des parents d’élèves de l’école de Minelle qui ont 
été conviés. L’occasion pour eux d’assister à 
l’inauguration du nouveau réfectoire ce même  jour.

Centre Maternel :  un beau projet pour les 
familles 
Ce nouvel établissement, dont l’ouverture est prévue 
en septembre 2018, accueillera les enfants de 
l’actuelle crèche des « Pitchounets », ainsi que les 
enfants de maternelles qui fréquentent le CLSH « Les 
petits copains » les mercredis et vacances scolaires. 

Des places de stationnement supplémentaires sont 
prévues ainsi qu'un cheminement piéton allant du 
CLSH jusqu'aux P'tits lutins en passant par le Centre 
Maternel. Chaque entité disposera de salles qui 
lui seront spéci�quement dédiées mais aussi des 
salles communes et mutualisées pour favoriser les 
échanges entre les deux structures. 

Ces réunions de concertation sont essentielles, car 
elles permettent d’élaborer des projets éducatifs qui 
répondent au plus près au besoin des enfants.
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LES TEMPS FORTS
10h : Concert live de  
« la Halte Musicale »

10h30 : Conférence « Convivialité et 
gastronomie » : du terroir à l’assiette

14h : Pièce de théâtre  
« Médicament Souvenir » 

Le programme / Toute la journée 

ACTU

LE 13 FÉVRIER PROCHAIN, LE CENTRE EXPO CONGRÈS ACCUEILLE POUR LA PREMIÈRE FOIS 
LE FORUM BIEN-VIEILLIR ORGANISÉ PARALLÈLEMENT AU REPAS DE L’AMITIÉ COORDONNÉ 
ET ANIMÉ PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE. UN ÉVÉNEMENT, ENTIÈREMENT 
GRATUIT, POUR BÉNÉFICIER DE CONSEILS PERSONNALISÉS.

Le Forum Bien-Vieillir         
dans votre ville 

«  Ma santé, j’y tiens !!! » souligne Thierry PATTOU, 
Président de la délégation départementale des Alpes-
Maritimes de la Mutualité Française Paca, à l’initiative 
du Forum « Bien vieillir dans ma ville ». 
La manifestation, qui se déroule le jour du Repas de 
l’Amitié au Centre Expo Congrès, est «  l’occasion de 
rencontrer différents profes sionnels de la santé et 
de béné�cier de consultations de Prévention et de 
dépistage santé personnalisés. »

Une journée pour mieux s’informer
« Avec le soutien de nos partenaires, les Séniors auront 
accès à des conseils personnalisés et des dépistages 
de glycémie, IMC (Indice de masse corporelle), diabète, 
tension, visuel, audio, dentaire » poursuit le Président, 
« et bien d’autres qui vous permettront de faire le point 
sur votre santé et de vous inscrire dans des actions 
collectives de prévention santé (ateliers équilibre, 
nutrition, etc.) »
Cette journée vise à mieux informer les citoyens sur 
les campagnes d’information de santé publique  : 
vaccination, prévention et dépistage organisé des 
cancers… En�n, le public pourra participer à plusieurs 
conférences et à une pièce de théâtre interactive 
« Médicament Souvenir » sur la consommation abusive 
de médicaments.

Stands d’information
 Médicaments 
 Dépistage Cancers
 Accès aux droits
 Accès à la santé

Initiation 
 Ré�exologie
 Ostéopathie
 Yoga et méditation 
 Shiatsu

Ateliers de prévention et de dépistage

 Visuel
 Dentaire
 Audio 
 Tension et diabète
 Ateliers Mémoire

 Prévention des 
chutes
 Atelier nutrition
 Activité physique 
adaptée
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Le 24 novembre dernier, au Centre 
d’Animations Eden Parc, le Club Inner 
Wheel Cannes-Croisette a été à l’initiative 
d’un dîner caritatif organisé avec le 
concours du CCAS, en faveur d’un jeune 
mandolocien gravement accidenté de la 

route. La remise du don s’est déroulée le 4 janvier dernier en présence 
de Mesdames CASTRATARO, VOLFF et ALLEGRE, respectivement 
Présidente de l’Association Inner Wheel, Vice-Présidente du CCAS et 
Manager Générale Adjointe des Services et de Messieurs GIORDANO 
et MANASSERO, ex et nouveau directeur du CCAS. Ce don aidera 
Helmy à concrétiser son projet de reprendre ses études et d’aller de 
l’avant. Par ailleurs, l’entreprise CBRE-PARIS s’est alliée à Inner Wheel 
pour offrir à Helmy un ordinateur portable.

La belle action d’Inner Wheel 

Un nouveau directeur au CCAS

SOLIDARITÉ

Laurent MANASSERO vient de prendre ses fonctions à la Direction du Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville. Après des études en sciences politiques, Monsieur MANASSERO a fait le choix 
d’orienter sa carrière dans le domaine du social. Tout d’abord, en tant qu’assistant de service social 
puis, durant onze ans, comme cadre pédagogique à l’institut Supérieur en Travail Social de Nice. 
Lauréat du concours d’attaché territorial, récemment titulaire du CAFDES (Certi�cat d’Aptitude aux 

Fonctions de Directeur d’Etablissement), le nouveau directeur du CCAS est chargé, depuis janvier 2018, d’apporter, 
avec ses équipes, des réponses de qualité à l’ensemble de la population mandolocienne-napouloise et de soutenir, en 
conséquence, l’action d’un personnel compétent et engagé.

Comment concilier convivialité et solidarité ? En 
participant, tout simplement, au loto du cœur  organisé 
par Génération Junior le samedi 10 février à 19h30 au 
Centre Expo Congrès. L’association, animée par Guy 
LUAULT, le président, et Philippe GUICHARD, son 
secrétaire, renouvelle cette belle manifestation caritative 
de main de maître. Comme toujours, les recettes sont 
reversées à des œuvres caritatives dont les Paniers du 
Cœur. 
Vous pouvez réserver vos places à l'avance sur 
leur site Web, des permanences seront également 
assurées au bureau de Génération Junior (Espace 
Rodolfo - 1er  étage - à côté du stade de la Vernède, 
chaque mardi, jeudi et vendredi, de 17 h 30 à 19 h 
30). Le droit d'entrée est de 9€ par personne (avec 

un carton de jeu), il est possible d'acheter d'autres 
cartons à l'intérieur de la salle. Buvette et restauration 
sur place.

De nombreux lots sont à gagner :
 Croisière en Méditerranée pour 2 personnes (tout 
inclus)
 Week-end à Venise pour 2 personnes
 Repas gastronomique
 Des baptêmes en hélicoptère
 TV numérique
 Thalasso
 Une tablette numérique
 Une caméra HD
 Sport-Aventures extrêmes
et beaucoup d'autres lots de valeur...

Renseignements : 
06 08 56 13 34 / 07 70 91 28 00

www.generation-junior.org

Rendez-vous avec 
le Loto du Cœur

Le Chiffre

Depuis 10 ans, le 
Panier du Cœur mène une action 
d’entraide envers les personnes 
et familles dans le besoin. L’aide 
alimentaire accordée permet ainsi 
à leurs béné�ciaires de rééquilibrer 

leur budget et de retrouver 
progressivement une autonomie 
de gestion. En 2017, les dons ont 

permis de collecter environ 
2 200 kilos de denrées alimentaires, 

évaluées à plus de 4 000 euros.



Le mimosa,      
histoire de la �eur du soleil 

PASSÉ / PRÉSENT

 

Après un long voyage 
d’Australie jusqu’à notre 
continent, les échantillons de 
mimosa ramenés d’une longue 
expédition, furent réellement 
cultivés dans notre région en 
1864. En effet, ce petit arbuste, 
jusque-là inconnu et considéré 
comme plante « exotique », 
fut implanté dans les jardins 
du « Château de la Bocca  » 
par l’horticulteur Gilbert 
Nabonnand. Progressivement 
les mimosistes en garnirent 
les collines environnantes. 

Face à la demande et à 
l’engouement pour ces petites 
boules dorées au parfum 
suave et unique, les forceries 
se développèrent expédiant au 
plus fort de leur activité, jusqu’à 
environ 1200 tonnes de mimosa, 
soit 400 000 colis par an ! 
Cette plante à l’éclatante parure 
fut également bienfaitrice pour 
une partie de la population qui 
vécut et vit toujours de sa culture 
et de son commerce, activité 
importante qui a permis à la 
�eur d’or de rayonner aux quatre 
coins du monde. Les collines 
de notre commune tapissées 
de vert et de jaune offrent un 
spectacle féérique aux premiers 
jours de février !

Cette �eur, si providentielle 
pour la Côte d’Azur et ses 
habitants, méritait bien une fête 
et c’est le Syndicat d’Initiative 
de Mandelieu-La Napoule qui, 
en 1931, lui dédiera un premier 
hommage.
En 1999  le « Triangle d’Or » 
constitué de Mandelieu, Tanneron 
et Pégomas �t naître  la « Confrérie 
du Mimosa » s’engageant à 
promouvoir leur �eur fétiche par 
une série d’actions comme la 
création d’évènements culturels, 
la participation aux diverses 
manifestations telle la Fête du 
mimosa. 

Cette fête populaire reste l’un 
des évènements phare de notre 
commune qui réunit dans la 
convivialité un grand nombre de 
participants pour la préparation 
des chars !
Et chaque année en février, le 
public attend avec impatience 
le corso et sa parade magique 
riche en couleurs ! Chacun repart 
avec un petit brin ensoleillé venu 
d’horizon lointain ! 

Et retrouvez tout le mois 
aux Archives Municipales 

le �lm « La Saga du Mimosa » 
ainsi que l’exposition 

consacrée à la �eur fétiche 
de Mandelieu-La Napoule

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

Le saviez-vous ? 
Nos voisins italiens en font 
la �eur symbole que l’on 
offre pour  la journée de 

la femme (8 mars) dont le 
message est « Nul ne sait 

à quel point je vous aime ».

Délibération Vente de �eurs de Mimosa
20 juillet 1924
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POLICE MUNICIPALE 
24H/24 - 7J/7 : 04 92 97 30 30

SERVICES MUNICIPAUX

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

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

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

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

Service des Cimetières
Tél. : 04 92 97 49 69 

Pôle Management 
Tél. : 04 92 97 35 83

Pôle Coordination 
Tél. : 04 89 87 32 23

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

Service Communication 
Tél. : 04 92 97 30 12

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

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

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

Service des Sports 
Tél. : 04 92 97 49 70 

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

Centre Culturel Municipal 
Tél. : 04 92 97 49 65

Médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61

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

Archives municipales & 
Documentation  
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél : 04 92 97 37 13

Maison des Quartiers 
Tél. : 04 92 97 00 95

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

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

Of�ce 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)
Les Mandolociens-Napoulois 
apprécient les réunions publiques 
qui sont autant d’occasion de 
s’informer des évolutions initiées 
par la municipalité pour améliorer 
notre cadre de vie et notre cité. 
Pour preuve, plus de 2 300 
personnes ont assisté aux vœux 
du maire, Sébastien LEROY, soit 
un dixième de la population de 
Mandelieu la-Napoule ! 
Fidèle à ses engagements, le 
maire a tenu à informer ses 
concitoyens des réalisations 
achevées ou engagées au cours 
de l’année écoulée ainsi que 
de ce qui allait suivre en 2018. 
Petite-enfance, solidarité, culture, 
sport, associations, identité de 
notre cité, mais aussi les grandes 
questions comme l’inondabilité 
et les risques majeurs, le Plan 

Local d’Urbanisme, le BHNS 
en Centre-Ville, la révolution 
numérique, le développement et 
l’amélioration des infrastructures 
et des quartiers (notamment La 
Napoule et le « Grand Capitou »), 
la sécurité, sans oublier la situation 
budgétaire remarquable malgré 
les prélèvements croissants de 
l’État… tout a été abordé et 
expliqué ! 
Nous pouvons être �ers  de 
notre cité, de l’engagement des 
habitants pour faire de notre cité 
une ville à nulle autre pareille, 
protégée et constamment embellie 
malgré ses qualités intrinsèques 
déjà remarquables.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Les mois et les années passent 
et la situation demeure. L’inap-

propriation de l’aménagement de 
la sortie autoroute pose toujours 
problème (dangerosité et encom-
brement) alors que J.V. Desens 
avait proposé la création d’un 
rond-point.
La démolition de la poste et ex 
gendarmerie a pris plusieurs mois 
de retard pénalisant ainsi les ad-
ministrés et surtout les commer-
çants déjà en grandes dif�cultés 
économiques par la suppression 
des parkings.
Cette situation démontre le 
manque d’anticipation, d’organi-
sation et d’information.

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

4 février - GRAND PRÉ  
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
11 février - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23
18 février - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13
25 février - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68
4 mars - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83
11 mars - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

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

3/4 février - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

10/11 février - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

17/18 février - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68  

24/25 février - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

3/4 mars - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68  

10/11 mars - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

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 (in�rmières 7/7) : 06 69 62 06 06

TAXIS

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Milan PEIRETTI, le 14/12
Noélie TRAVERSA, le 16/12
Enzo PIERRET, le 20/12
Chloé PACATTE, le 23/12
Leslie BRONN, le 28/12

Inès MOUREY, le 29/12
Marvin BARBOSA MENDES, le 30/12
Lucas CUNHA, le 03/01
Adam EL IDRISSI EL IDRISSI, le 07/01
Gabin BAÏS, le 12/01

Décès
Mohamed BOULAHIA, le 02/12
Abdelkader TENNICH, le 15/12
Vincent BONICI, le 19/12
Daniel ATTIAS, le 19/12
Mychele GALARD veuve TRANSON, le 
20/12
Gustave DUMORTIER, le 21/12
Augusta CAGNON veuve SANCHIS, le 21/12
Christophe CONTE, le 23/12
Rosa SGROI veuve DE MARCHI, le 23/12
Geneviève BERTRAND veuve MATRINGE, le 
25/12
Jacques JOLIVET, le 25/12
Jack MAZOYER, le 26/12
Marie LEBLANC veuve BOURDAIS, le 28/12
Alain ROUMIER, le 30/12
Robert TESTU, le 30/12

Jeannine GARDEZ veuve VIONNET-
FUASSET, le 31/12
Odette MAUGER veuve CONDANIN, le 
31/12 
Irène ORTEGA veuve NOVELLA LAPEEN le 
01/01
Mehdi AOUAR, le 06/01
Roger CORNETTE, le 08/01
Louisa FAVIER veuve GARCIA, le 08/01
Nicole VANCOPPENOLLE veuve FONTAINE, 
le 10/01
Paulette MOSIN, le 11/01
Maria DI FRUSCIA épouse PEREL, le 14/01
Guilain DÉRUELLE, le 15/01
Marielle VALLAT, le 20/01
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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 11 février 
Exposition de peintures de Barbara 
GIRAND et Christine BLANCHET – 
Espace Henri Mathieu – Annexe 
Mairie Napoule - Entrée libre

Jusqu'au 28 février 
Exposition de peintures de Colette 
CAVILLON - Lundi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h - Annexe 
mairie de Capitou - Entrée libre

Samedi 3 février 
10h30-11h : Histoire de lire  pour 
les enfants de 4 à 6 ans – Un 
rendez-vous tout doux pour les 
petites oreilles ! Un moment de 
détente parents et enfants pour 
bien commencer le week-end – 
Entrée libre – Médiathèque – Tél. : 
04 92 97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

Mercredi 7 février 
15h-16h30 : Atelier ludique et 
créatif « masques de Carnaval » 
pour les enfants de de 9 à 12 
ans – Sur inscription – Tarif : 7 € 
adhérents et 10 € non adhérents  
Médiathèque – Tél. : 04 92 97 
49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Vendredi 9 février 
20h30 : « Waxx up » Eric LEGNINI 
- Espace Léonard de Vinci – Tarif : 

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

Samedi 10 février 
19h - Loto Génération Junior – CEC

Mardi 13 février 
12h : Repas de l’Amitié – Centre 
Expo Congrès – Forum des Seniors

Du 13 au 25 février 
Exposition de Mireille BERRARD, 
représentée par Brigitte RIVES sa 
�lle, de Maryline TORDJMAN, de 
Gérard BOST et d’Alain VIBERT – 
Espace Henri Mathieu – Entrée libre

Mercredi 14 février 
16h-17h15 : Atelier philo avec 
Valérie Costa, professeure de 
philosophie « Quel est le sens du 
verbe aimer ? » Pour les enfants 
de 7 à 12 ans - Sur inscription – 
Tarif : 7 € adhérents et 10 € non 
adhérents - Médiathèque – Tél. : 
04 92 97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr 

Samedi 17 février 
20h30 : « Cannes Jeune Ballet » 
de Rosella HIGHTOWER - Espace 
Léonard de Vinci – Tarif : à partir 
de 9 € - Centre Culturel Municipal : 
04 92 97 49 65 – culture@mairie-
mandelieu.fr

Jeudi 22 février 
Salon Imagine – Ciffreo Bona – 
Centre Expo Congrès

Du 20 au 28 février  
Fête du Mimosa

Mardi 20 février
18h - Concert inaugural - 
Chapelle Notre Dame des Mimosas

Jeudi 22 février
20h - 7ème Nuit du Mimosa 
Dîner de gala - Salon Riviera - 
Pullman Royal Casino

Vendredi 23 février
14h - Tournoi de bridge - Eden 
Parc
19h - Spectacle nocturne - 
Avenue Henry Clews
20h - Lâcher de lanternes 
célestes - Plage Robinson

Samedi 24 février
14h - Élection de la Reine du 
Mimosa - Expo de Vieilles voitures - 
Centre Expo Congrès
16h-17h - Histoires « Indiens 
d’Amérique du Nord » - Contes et 
histoires traditionnelles d’Indiens 
d’Amérique du Nord – Tout public 
à partir de 4 ans -  Entrée libre 
- Médiathèque – Tél. : 04 92 97 
49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

18h30 - Parade Nocturne et 
Animations - Départ Capitou / 
Arrivée Centre-Ville - Place Estérel 
Gallery vers 19h30

Dimanche 25 février
14h - Match de football 
américain - Stade Estivals - 
Championnat de France U19 Iron 
Mask Cannes c/Argonautes d’Aix-
en-Provence
14h30 - Grand Corso �euri sur le 
thème « le Rêve Américain »
Avenue Henry Clews

Mercredi 28 février
9h30 - 11h - Atelier avec Julie 
RICOSSE « Viens créer ton super 
Héros ! » pour les enfants de 7 à 
10 ans / 11h30 à 13h : pour les 
enfants de 11 à 14 ans « Quand 
je serai grand, je serai… un 
super héros ! Et j’aurai des supers 
pouvoirs ! » Sur inscription 
Tarif : 7 € adhérents et 10 € non 
adhérents - Médiathèque – Tél. : 
04 92 97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr  
15h - Carnaval des enfants - 
Goûter offert par MONOPRIX - Place 
Estérel Gallery 

Exposition des dessins du 
concours « Dessine ton rêve 
américain » à la médiathèque 
pendant les heures d'ouverture au 
public - Tél. : 04 92 97 49 61
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Exposition et �lm – Archives 
municipales « La saga du mimosa » 
- Carrefour de l’Espace – Tél. : 04 
92 97 37 11 Du lundi au vendredi 
de 14h à 17h

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 11/02 - 14h30 BRILLANTISSIME - 17h30 LES HEURES SOMBRES 
Lun 12/02 - 14h30 LES HEURES SOMBRES - 17h30 WONDER WHEEL
Dim 18/02 - 14h et 16h LES TUCHES 3 - 18h15 PENTAGONE PAPERS
Lun 19/02 - 14h30 PENTAGONE PAPERS - 17h30 LES TUCHES 3
Dim 25/02 - 14h FERDINAND - 16h05 WONDER WHEEL de Woody Allen - 18h15 3 BILBOARDS LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
Lun 26/02 - 14h30 WONDER WHEEL - 17h30 3 BILBOARDS LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE 
Mer 28/02 - 14h30 CROMAN dessin animé - 17h BELLE ET SEBASTIEN 3
Jeu 01/03 - 14h30 LE VOYAGE DE RICKY dessin animé - 17h LES TUCHES 3
Ven 02/03 - 14h30 CROMAN dessin animé - 17h LE 15:17 POUR PARIS de Clint Eastwood  
Dim 04/03 - 14h BELLE ET SEBASTIEN 3 - 16h LES TUCHES 3 - 18h15 THE GREATEST SHOWMAN 
Lun 05/03 - 14h30 LE VOYAGE DE RICKY dessin animé - 17h LE RETOUR DU HEROS avec J. Dujardin
Mar 06/03 - 14h30 CROMAN dessin animé - 17h THE GREATEST SHOWMAN
Mer 07/03 - 14h30 BELLE ET SEBASTIEN 3 - 17h LA CH’TITE FAMILLE de Dany Boon     
Ven 09/03 - 14h30 LE VOYAGE DE RICKY dessin animé - 17h LE RETOUR DU HEROS avec J. Dujardin
Dim 11/03 - 14h BELLE ET SEBASTIEN 3 - 16h10 et 18h15 LA CH’TITE FAMILLE de Dany Boon 
Lun 12/03 - 14h30 LA CH’TITE FAMILLE - 17h30 LE 15:17 POUR PARIS de Clint Eastwood  

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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Du 21 février au 9 juin 
Exposition des élèves des cours 
d’arts plastiques, qui présentent leurs 
dessins, peintures et sculptures, ainsi 
que les œuvres réalisées par les 
élèves des cours de céramique.
Vernissage le 21 février à 19h  
dans la Galerie du Centre Culturel 
Municipal et dans la Galerie 
marchande d’Estérel Gallery. Entrée 
libre – Centre Culturel Municipal : 04 
92 97 49 65

Samedi 24 février 
16h-17h : Histoires « Indiens 
d’Amérique du Nord » - Contes et 
histoires traditionnelles d’Indiens 
d’Amérique du Nord – Tout public 
à partir de 4 ans - Entrée libre 
Médiathèque – Tél. : 04 92 97 
49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Du 27 février au 11 mars  
Exposition peintures et photographies 
d'Alexandra Poussineau - 10h à 
18h tous les jours – Espace Henri 
Mathieu – Annexe Mairie Napoule - 
Entrée libre 

Samedi 3 mars 
10h30-11h : Histoire de lire  pour 
les enfants jusqu’à 10 ans – lecture 
intergénérationnelle à l’occasion de 
la fête des grands-mères ! Parce-
que partager un bon moment, 
le rend encore plus savoureux – 
Entrée libre – Médiathèque – Tél. : 
04 92 97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

Samedi 3 mars 
Tournoi de Futsal – Salle Olympie

Du 12 au 16 mars 
Scolaires endurance – Stade 
Estivals

AMICALE DES GENS DU NORD
809, Bd des Ecureuils 
Tél. : 06 03 50 12 66 
ou 04 93 93 19 32  
gensdunordmandelieu@
orange.fr
> Dimanche 11 Février   
Sortie Les Palmiers

AMICALE CHRÉTIENNE
Tél. : 04 93 49 20 59
> Dimanche 4 mars   
14h30 : Loto de l’Amicale 
Chrétienne – Salle MLN Contact à 
Capitou

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, Avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14 
> Dimanche 18 Février   
Repas dansant au LAGO BIN (Italie)
> Samedi 10 Mars
Assemblée Générale du club
> Dimanche 18 mars
Repas dansant chez AMORETTI à 
Castagniers
> Dimanche 15 Avril
Sortie touristique à Aigues-Mortes
> Dimanche 22 Avril
Rallye touristique à et autour de 
Mandelieu
> Jeudi 10 Mai
Sortie club au restaurant Lou 
Castelet à Carros
> Dimanche 10 Juin
Fête champêtre au Parc Robinson

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               
> Jeudi 1 Février        
Le Dramont (F2 - Dénivelé 100m - 
1/2 Journée) Rdv 7h45.
Cimes Gariglian, Baudon (F3 - 
Dénivelé 1100m - Durée 6h30) 
Rdv 6h45.
> Lundi 5 Février        
Col de la Cadière (F1 - Dénivelé 
400m - Durée 4h30) Rdv8h15.
Gorges de l’Estéron (F2 - Dénivelé 
770m - Durée 5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 8 Février       
Aqueduc de la Siagne (F2 - 
Dénivelé 300m - ½ journée) Rdv 
7h45.
Aiglun (F3 - Dénivelé  1000m - 
Durée 6h) Rdv6h45.

> Lundi 12 Février   
Circuit Mimosa (F1 - Dénivelé 
280m - Durée 4h30) Rdv 8h15.
Chemin de la Mine (F2 - Dénivelé 
600m - Durée 5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 15 Février   
Rando douce (Bord de Siagne 
(2h30) Rdv 8h45.
Colle du Rouet (F2 - Dénivelé 
500m - journée) Rdv 7h45.
Col du Clapier, Pilon (F3 - Dénivelé 
950m - Durée 6h)Rdv 6h45.
> Lundi 19 Février   
Fort Revère (F1 - Dénivelé 420 m - 
Durée 4h30) Rdv 8h15.
Mont Auvière (F2 - Dénivelé 700m 
- Durée 5h30) Rdv 7h15. 
> Jeudi 22 Février    
Tanneron Mimosa (F2 - Dénivelé 
300m - 1/2  Journée) Rdv 7h45.
 Mine de l’Eguise (F3 - Dénivelé 
1000m - Durée 6h) Rdv 6h45.
> Lundi 26 Février   
Vallon du Mal Infernet (F1 - 
Dénivelé 420m - Durée 4h30) Rdv 
7h45.
Berrin à l’Aigaisen (F2 - Dénivelé 
790m - Durée 5h30) Rdv 7h15. 
 
 

A.V.F.
33, avenue Janvier Passero 
– Tél. : 04 92 97 94 76 – avf.
mandelieu@orange.fr     
> Samedi 3 Février   
10h-17h : Journée Portes Ouvertes 
Accueil et renouvellement des 
adhésions autour d’un petit goûter.
> Jeudi 8 Février  
Sortie neige à Valberg avec les 
guides sportifs qui entraîneront au 
ski alpin ou aux raquettes. Ne pas 
oublier les équipements.
> Mardi 13 Février  
Loto-crêpes avec de nombreux lots 
à gagner et dégustation de crêpes 
« maison » et boisson offerte.
> 24 et 25 Février   
Participation au �eurissement 
d’un char du corso de la Fête du 
Mimosa

ASSOCIATION FÉDÉRALE 
DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES
DE MANDELIEU-LA NAPOULE ET 
THÉOULE-SUR-MER
Pautard.michel@wanadoo.fr     
> Vendredi 9 Février   
14h30-19h : Collecte de sang – 
Salle contact Capitou

ROND-POINT DES FAMILLES
375 rue Jean Monnet  
Résidence Les Platanes  
marine.rp06@gmail.com
06 31 83 84 34 
marianne.rp06@gmail.com
06 60 16 65 06    
> LUDOTHÈQUE-BOUGEOTHÈQUE
Les lundis, 5, 12 et 19 février de 
14h à 16h
Accueil des 0-3 ans : motricité et 
jeu libres   
> CAFÉS DES PARENTS
Les mardis, 6, 13 et 20 février 9:30 
– 11:30
Choisir un Mode de Garde
Maternage Proximal et Besoins du 
tout Petit
Quand nos Parents deviennent 
Grand-Parents
samedi, 17 février 9h30 – 11h30
Parents d'enfants atypiques
> RENCONTRES ET ATELIERS 
COLLABORATIFS
Vendredi, 9 février  10h – 11h30
LLL - Soutien & Info - Allaitement 
maternel
> ATELIERS PARENTALITÉ 
POSITIVE
5 et 19 février  9h30 – 12h
« frères et soeurs sans jalousie ni 
rivalité »
16 février 11h –12h
Conférence: la Parentalité Positive 
c'est quoi ?
26, 27 et 28 février  9h– 17h
Stage "Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que les 
enfants parlent"
> ATELIERS PORTAGE
lundi, 5 février 9h30
Atelier Portage Dos
lundi, 19 février
9h : Séance d'Information
10h : Atelier Portage Devant/Côté
> ATELIERS MASSAGE BÉBÉ
Les jeudis 1er, 8 et 15 février à 
9h30
> ATELIERS BÉBÉ SIGNE
Les vendredis 9 et 23 février à 9h
Atelier 2 BB Signe : La journée de 
bébé
>  JOURNÉES PORTES 
OUVERTES
Du vendredi 16 février au 18 
février
3 journées Portes ouvertes
Conférences, Présentation des 
ateliers - Mini-ateliers et accueil 
de 10 à 16h
Gratuit – ouvert à tous
Détail sur www.ressources-
parentalite.fr

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



ESPACE
LÉONARD

VINCIde

SAISON CULTURELLE 2017/2018
février / mars / avril

9 février - Saisons Jazz  
#sessionhiver 
Éric LEGNINI 

17 février – Danse  
CANNES JEUNE BALLET

16 mars – Humour  
Frédérick SIGRIST  

refait l’actu !

30 mars – Comédie 
« La maîtresse en maillot de bain »  
de Fabienne GALULA  

6 avril – Concert 
OLDELAF 

13 avril - Saisons Jazz  
#sessionprintemps 
Raul MIDÓN 

20 avril – Humour 
D’JAL  

« Nouveau spectacle » CO
MP

LE
T




