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ÉDITORIAL

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

 Le futur PLU se traduira par 
une limitation de l’urbanisation 
deux fois plus élevée que l’actuel."

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

L
a révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
projette notre ville vers un avenir plus vert, plus 
respectueux encore du patrimoine naturel qui nous 
entoure. Notre volonté : favoriser votre qualité de 

vie en préservant notre environnement tout en conservant 
une ville à dimension humaine, préservée et protégée.

- Un territoire préservé, protégé et sécurisé -
En ce début de mois, le Conseil Municipal aura à se 
prononcer sur le PLU faisant suite à ma rencontre avec le 
Préfet des Alpes-Maritimes. Après un échange constructif 
et nécessaire, nous avons en effet  convenu ensemble 
de procéder à un nouvel arrêt du PLU. Cette procédure  
importante permettra de maîtriser encore plus fortement 
l’urbanisation  de notre territoire : le futur PLU se traduira 
par une limitation de l’urbanisation deux fois plus élevée 
que l’actuel. Mandelieu-La Napoule se développera sur 
elle-même, en renouvelant les quartiers déjà urbanisés 
dans le respect de l’architecture et de l’environnement 
existant. Parallèlement, freiner l’urbanisation sans un 
projet environnemental réfléchi serait incohérent, voire 
irresponsable. Notre démarche est vertueuse  : moins de 
constructions, davantage de zone agricole et naturelle.

- Un territoire contraint par la règlementation -
70  %  ! Plus de 70  % de notre territoire est en zone 
naturelle protégée. Je vous le dis et l’écris en témoignage 
de mon engagement  : ce patrimoine naturel sera de 
manière intangible protégé dans le marbre du futur PLU 
que nous sommes sur le point de finaliser. Sur les 3 137 
hectares de superficie, notre ville jardin est « urbanisable » 
sur seulement 1/3 de son territoire. Par sa situation 
géographique et environnementale exceptionnelle mais 
fragile, Mandelieu-La Napoule est en effet très exposée 
aux risques naturels. Sur la totalité de notre territoire, 
1 062 hectares sont concernés par le Plan de Prévention 
des Risques (PPR) Inondation dont 363 ha en zone rouge 

et  2 300 ha par le PPR Incendies en zone rouge. Ces Plans, 
nécessaires pour réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens, protègent le territoire et, par extension, 
condamnent l’ouverture à  l’urbanisation. 

- Un territoire, objet d’instrumentalisation politique -
Néanmoins, dès que le PLU est à l’ordre du jour d’un 
Conseil Municipal, celui-ci fait l’objet de désinformation 
à des fins strictement politiques. Certains brandissent 
l’illusion d’une constructibilité à outrance. Il n’en est rien 
puisque que – comme précité – plus de 70 % du territoire 
est en site classé protégé et inconstructible. Les mêmes 
nous ressortent la vieille recette totalement infondée 
de constructions sur la zone «  Janas et Castellet  »   
du Domaine de Barbossi. En tant que conseillers 
municipaux, ils ne peuvent ignorer la contre-vérité qu’ils 
expriment puisque le 31 octobre 2017, la révision du 
PLU a été présentée en Conseil Municipal. L’opposition 
municipale n’a pas voté contre : elle s’est abstenue  ! 
Or, celle-ci ne peut ignorer que ce secteur est classé 
depuis 2002 en Zone Rouge du PPR Incendies le rendant 
totalement et durablement inconstructible. 
Je rappelle encore que toute évolution du zonage d’un 
PPR n’est pas de la compétence du Maire mais relève 
exclusivement du ressort de l’État. De fait, aucun maire 
ou élu ne peut délivrer une quelconque autorisation 
d’urbanisme. En outre, comme vous l’explique le 
Directeur de l’Urbanisme dans le dossier central, ce 
secteur est et restera en zone naturelle inconstructible 
dans le PLU actuel comme dans celui à venir (page 11). 

La calomnie et le mensonge se sont invités dans le débat 
démocratique. Comme vous, je regrette la médiocrité de 
ces attaques stériles. Je préfère m'attacher à l'intérêt 
général et à l'action publique. Rien ni personne ne m'en 
fera dévier.

Une seule chose m’importe : je suis dans le temps de l’action 
publique et du travail. Avec vous et pour notre commune !



RETOUR EN IMAGES

Journée des droits de la Femme : une rose pour les sportives ! – Comme chaque année, le programme Forme et Fitness a célébré la Journée 
de la Femme le jeudi 8 mars. Environ 150 sportives ont reçu une rose après le cours dispensé par les éducateurs sportifs. Ce programme 
municipal rassemble 572 adhérents dont 90 % de femmes.

Des élèves en visite aux Archives Municipales 
3 classes des écoles Marie-Curie, Minelle et 
une classe de l’École Internationale Bilingue 
de Pégomas, se sont déplacées au service des 
Archives Municipales en février dernier, afin de 
découvrir le rôle de transmission et valorisation 
du patrimoine. Par la même occasion,  ils ont pu 
visiter l’exposition sur la « Fête du Mimosa ».

Inauguration du magasin « Spar » – Bienvenue à la nouvelle direction 
du Spar situé au 312 bd des Écureuils, à proximité de la résidence 
du Marco Polo. Willy et Mickaël ALPHANDERY sont les nouveaux et 
dynamiques gérants de ce commerce de proximité. « Deux jeunes 
commerçants tournés vers l’avenir dans un magasin très élégant et 
agréable ! » se félicitait le Maire lors de l’inauguration, en présence 
de David KONOPNICKI, Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes.
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La suite du centre-ville dévoilé aux Mandolociens - Les aménagements à venir de notre cœur de ville ont été présentés aux habitants du 
centre-ville lors d’une réunion de concertation, qui s’est déroulée à l’Espace Léonard de Vinci le 8 mars dernier en présence d'Eiffage, d'Escota et 
de l'Agglomération Cannes Lérins. Après un point sur les finances, le Maire a notamment abordé le grand projet de la mandature qui se concrétise 
progressivement. Après la livraison des voiries modernes et la démolition des bâtiments Casinca et St Pancrace, le programme « Absolu Coeur 
Mandelieu » débute. Les travaux du Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) ont également démarré. Enfin, la circulation a été abordée avec 
notamment la prise de parole d'Escota pour expliquer l'impossibilité d'implanter un giratoire à la sortie de l'autoroute (voir page 15).

L’apprentissage du goût à l’école Marie-Curie - Le groupe ELIOR, en 
présence de Sophie DEGUEURCE et Muriel BERGUA, élues au Cycle le 
l'Enfant, a proposé, le 15 mars dernier, aux élèves l’animation « Petit-
déjeunons ensemble  » dont le but était de démontrer aux enfants 
l’importance du petit déjeuner. Ils ont appris à composer un petit déjeuner 
complet et équilibré. Ce moment d’échange et de partage a permis de 
sensibiliser les enfants à l’importance de l’équilibre alimentaire.

Les jeunes sportifs solidaires - Environ 1 000 enfants ont répondu présents à la traditionnelle « Course Solidaire ». Près de 650 kilos de marchandises ont 
été récoltés, répartis entre les « Paniers du Cœur » et « Les Restos du cœur ». Merci à eux. 
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 et 
L’Amicale des Gens du Nord propose un spectacle « Philou » le 8 avril, une sortie à Rio del Mulino en Italie, le 6 mai et une sortie à Tourves le 3 
juin – Rens. et inscriptions : 06 03 50 12 66 ou 04 93 93 19 32, le mardi de 10h à 11h au bureau 226 Estérel Gallery  ////////  Le Club Loisirs de 
Mandelieu propose à ses adhérents une sortie touristique à Aigues-Mortes le 15 avril, un rallye touristique à et autour de Mandelieu le 22 avril, une 
sortie au restaurant Lou Castelet à Carros le 10 mai et enfin son annuelle Fête Champêtre le 10 juin au Parc Robinson. Rens. et inscription : 04 83 28 
22 14  ////////  MLN Jumelages Amitiés organise un voyage en Sicile et dans les Îles Eoliennes du 30 septembre au 7 octobre. Renseignements 
sur le programme : 06 80 23 90 91   ////////  Le Lions Club Mandelieu Théoule Estérel organise une journée de dépistage du diabète le 
14 avril dans la Galerie Marchande de Géant Casino et un tournoi de bridge au profit de « Vacances Plein air » et du « Panier du cœur » le 19 avril 
en salle Méditerranée à Estérel Gallery – Participation : 15 € - Rens. : 07 87 19 61 79  ////////  A.V.F. expose les œuvres de l’atelier peinture à 

BRÈVES

 « Solidarité 
Animaux en 

Détresse », une 
association unique ! 

L’association Solidarité Animaux en 
Détresse 06, nouvellement créée à 
Mandelieu-La Napoule, œuvre en 
faveur des animaux en détresse. Elle 
collecte auprès des supermarchés de la 
nourriture, mais aussi des couvertures, 
plaids, paniers... auprès de particuliers 
afin de les redistribuer aux animaux 
les plus défavorisés, notamment ceux 
des rues. L'association aide également 
les restaurants du cœur ou le secours 
populaire en offrant des dons de 
nourriture pour les chats et chiens des 
sans-abris ou se trouvant dans des 
foyers en grande précarité. Tous les dons 
sont les bienvenus pour soutenir cette 
association, unique dans notre ville.

Rens. : 06 34 66 84 41 
animauxdetresse06@gmail.com

Facebook : solidariteanimauxdetresse 
522 rue de Boéri à Mandelieu

Enquête sur les pratiques culturelles 
Le Ministère de la Culture, en partenariat avec l’institut IPSOS, réalise durant toute 
l’année une enquête sur les pratiques culturelles. L’objectif est de connaître les 
loisirs et occupations des personnes résidant en France. Quelques foyers seront 
sollicités sur la commune. Un enquêteur muni d’une carte officielle vous contactera.  

Rens. : 01 83 74 90 01 ou www.enquete-pratiques-culturelles.fr

V
IT

E
 D

IT

Félicitations aux 
agents recenseurs   

Grâce à l’implication et à l’efficacité 
de nos agents recenseurs, la ville 
termine son enquête en première 
place de la Région PACA  ! En effet, 
pour un objectif de réponse internet à 
60 %, la ville  a atteint les 63 %, soit 
3 % de plus. Le taux de logements 
«  non enquêtés  » de 3,5 %, est 
inférieur à la moyenne nationale. 
Encore bravo à tous !

Tournoi de  
bridge solidaire 

Le Lions club Cannes  Croisette Riviera, 
en collaboration avec Les Amis du Bridge 
de Mandelieu-La Napoule et le Mandelieu 
Bridge club, organise un tournoi de 
bridge dont les bénéfices seront reversés 
au profit des Paniers du cœur et de 
l’association VPA (Vacances en Plein Air). 

Jeudi 19 avril à 14h30 – Salle 
Méditerranée (2ème étage Estérel Gallery) 

Réservation recommandée  
avant le 12 avril : 06 61 97 73 03 

Participation : 15 €

Théâtre d’improvisation à Léonard de Vinci 
La LICA (Ligue d’Improvisation de la Côte d’Azur) reçoit la fantastique équipe « Brassai 
et Fines Herbes  »  : 2 équipes de 6 joueurs un «  peu dingues  » qui improvisent 
ensemble sur le même thème, le tout orchestré par un arbitre qui est aussi maître 
de cérémonie. Une soirée sous le signe du partage et de l'imagination.

Samedi 21 avril à 20h30 – Espace Léonard de Vinci – Tarif : 7 € 

« Fête des Voisins », un moment de partage 
Le mois de mai est le mois des beaux jours, il est aussi le signe de la traditionnelle 
« Fête des Voisins » qui permet de partager des moments de convivialité et de bonne 
humeur. C’est l’occasion de connaître les nouveaux venus, et de rompre l’isolement de 
certains. Cette année, l’évènement se déroulera le vendredi 25 mai : à vos fourneaux 
pour partager vos meilleures recettes ! Inscriptions jusqu’au 16 mai à la Maison 
des Quartiers et du Commerce – 04 92 97 00 95 – maisondesquartiers@mairie-
mandelieu.fr. Les kits seront à retirer à partir du 14 mai.
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Bienvenue aux nouvelles entreprises 
DOCTEUR Yassine ALOULOU
Tél. : 04 93 50 23 85
50 rue des Cyclamens – Rce Les Cyclamens – Entrée F
Rendez-vous sur internet : www.doctolib.fr 
Ophtalmologiste – Chirurgie de la cataracte – Chirurgie de la 
rétine – DMLA – Rétinopathie diabétique – Laser – Angiographie

HAPPY MOTO - Frédéric DRANSART
Tél. : 04 92 19 28 78 – 520 Avenue Janvier Passero
happy-moto@orange.fr – Vente et réparation de motos et scooters 
toutes marques – Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

L’HAIR DE LA MARINA
Rés. le Concorde - La Placette – Cannes Marina
Tél. : 06 30 84 69 93 – Salon de coiffure – Esthétique – Onglerie 
Beauté des pieds – Du mardi au samedi de 9h à 18h sur rendez-vous

CABINET D’OSTÉOPATHIE - Brenda FERRAND
Villa Médica - 109 av. Janvier Passero – 1er étage
Tél. : 06 09 48 75 72 – ferrandbrenda@gmail.com 
Consultations d’ostéopathie au cabinet et à domicile – Yoga - 
Spécialisée pour les consultations autour de bébé, des femmes 
enceintes, pré et post accouchement et l’aide à la procréation. 
Consultations également pour les actifs, personnes âgées et spor-
tifs. Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30

 et 
l’espace Henri Mathieu du 10 au 22 avril, dont le vernissage se déroulera le 10 avril. L’association propose également une sortie à San Remo et Bordighera le 
11 avril. Son assemblée générale se tiendra le 18 avril à l’espace Maurice Muller et se clôturera par une après-midi découverte guidée au Musée Fragonard 
à Grasse. Rens. et inscription : 04 92 97 94 76   ////////  « Le 24 Mai », l'association bulgare, expose jusqu’au 17 avril sur le thème de la « Redécouverte 
de La Mer Noire », des cartes géographiques, des photographies, archives, gravures et documents sur les hommes célèbres, les dynasties de la cartographie 
européenne. Galerie de l'espace Léonard de Vinci  ////////  Marina Rando propose des randonnées tout au long de l’année au départ du parking Robinson. 
(cf calendrier) Renseignements : 06 80 54 82 76 / 06 31 68 81 01/ 06 24 33 05 62   ////////  Le Cercle généalogique du Pays Cannois tient ses 
permanences aux Archives Municipales, rond-point de l’Espace, tous les 1er  lundis de chaque mois de 14h à 16h, et au Centre d’Animations Eden Parc 494, 
Avenue de Fréjus, tous les 2èmes mercredis de chaque mois de 14h à 16h. Renseignements : 04 93 93 22 04

Mandelieu-La Napoule 
ville marraine de « La Lyre »   

« La Lyre », navire chasseur de mines, dont Mandelieu-La 
Napoule est la Ville marraine depuis 30 ans, a appareillé 
dans l’Océan Indien durant une période de deux mois et 
demi. L’objectif était d’effectuer des opérations de chasse 
aux mines préventives dans les zones de passage de nos 
forces navales et des navires de commerce. Grâce à leur 
sonar de coque, conçu pour voir les fonds, les marins ont 

pu créer une base de données qui permettra  à la France d’avoir une avance stratégique au cas où un État ou une organisation terroriste 
venait à attaquer nos zones d’intérêt.
D’autre part, les marins ont eu la joie d’accueillir pendant une semaine, deux élèves du collège Albert Camus en stage, afin de leur faire 
découvrir la vie d’un marin à bord d’un bateau de guerre, ses équipements et ses missions…
À noter que lors de la cérémonie du 8 mai, le chasseur de mine fera escale dans notre ville afin de célébrer les 30 ans de parrainage 
avec la commune. 

Boîtes à livres 
C’est le printemps, et à l’arrivée des beaux jours, on a envie de tout changer. On range armoires et étagères sans 
oublier nos bibliothèques… Seulement, quoi faire de tous ces livres dont on veut se débarrasser ? Les jeter ? Hors 
de question !
Pour vous, la ville de Mandelieu-La Napoule, en partenariat avec le Lions Club, a installé 5 boîtes à livres dans 
différents quartiers de la Commune : 2 boîtes aux Termes, 1 boîte à Minelle, 1 boîte à La Napoule, 1 boîte à Capitou. 
Et pour compléter son offre, 3 autres boîtes seront prochainement mises en place sur les berges de Siagne, pour 
agrémenter vos balades. Quoi de plus agréable que de profiter d’un bon bouquin au bord de l’eau ? 
Vos livres auront une seconde vie et s’échangeront de main en main.  Rens. : 04 92 97 49 61   



8 MLN Magazine #217 - Avril 2018
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UNE CONCERTATION CITOYENNE  
RÉGULIÈRE

 Deux réunions publiques de présentation du 
projet avant l’arrêt du PLU,
 des ateliers participatifs,
 une information par le magazine municipal ou 
des plaquettes d’information,
 deux réunions publiques (28/04/2016 à La 
Napoule – 4/05/2016 à Capitou),
 deux ateliers thématiques à la Napoule et à 
Capitou les 7 et 8 juillet 2015 
 des articles dans la presse municipale et 
départementale,
 des panneaux d’exposition,
 la mise à disposition d’un registre au format 
papier en mairie.

Plan Local d’Urbanisme :   
notre territoire préservé et protégé
LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE PENCHERA SUR LA RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME, ET PLUS PRÉCISÉMENT SUR LE NOUVEL ARRÊT DE CE DOCUMENT QUI 
PROJETTE NOTRE VILLE SUR LES 15 PROCHAINES ANNÉES. LE PROJET SERA ENSUITE 
SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE AU COURS DE LAQUELLE TOUS LES CITOYENS POURRONT 
À NOUVEAU S'EXPRIMER.

Les élus avaient arrêté le projet de PLU le 30 octobre 2017, 
après avoir acté le bilan de la concertation (avec une 
majorité de 32 votes pour et 3 abstentions). Après avoir 
rencontré M. le Préfet et ses services, le projet de révision 
du PLU nécessite d’être amendé sur les points ci-dessous :

1  la suppression de l’aire d’accueil des gens du voyage qui 
relève désormais des compétences de l’Agglomération Cannes 
Lérins,

2  la confirmation du secteur opérationnel de la Levade 
permettant d’accueillir la relocalisation d’Algora afin de résoudre 
les nuisances liées à l'activité de l'entreprise en entrée de ville 
à Capitou,

3  la réservation du secteur de la Roubine pour la création du 
pôle d’excellence du nautisme qui fera l’objet d’un dossier porté 
par l’Agglomération,

4  l’actualisation du Porter A Connaissance (PAC) de l’État du 
risque Submersion Marine reçu en décembre 2017. Il se rajoute 
au «  PAC Inondations  » suite aux intempéries du 3 octobre 
2015, reçu le 15 mai 2017 en Mairie et à la prise en compte du 
ruissellement urbain,
Futur PLU = 38 ha urbanisables deviendront inconstructibles 
(vergers de Minelle et abords immédiats des vallons...)

5  l'augmentation de la zone agricole (gain de 4 hectares).

Un scénario démographique modéré - Les élus ont fixé 
des orientations qui permettent de maîtriser la croissance 
démographique sur les 15 prochaines années. Le scénario 
« modéré »  envisage une progression de + 0,3 %, pour une 
population à l’horizon 2030 de 23 747 habitants. À noter que le 
PLU 2006 prévoyait une croissance démographique de + 0,6 %.

La Roubine : cap sur le nautisme
Ce secteur est susceptible d’accueillir une zone 
d’activités dédiée au nautisme sur une superficie 
totale d’environ 8 hectares. Porté conjointement 
par la ville de Mandelieu-La Napoule et 
l’Agglomération Cannes Lérins, ce projet de 
soutien de la filière du nautisme a pour objectif 
de rassembler, sur un même site, un nombre 
important de professionnels afin de permettre aux 
plaisanciers de trouver une offre abondante de 
services et matériel. L’ambition : renforcer le pôle 
d’excellence du nautisme.
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Futur PLU : les 6 axes 
pour mieux protéger le territoire

UN PROJET ENVIRONNEMENTAL
 Une ville jardin 
70% du territoire est protégé : sur les 3 137 hectares, 2 200 hectares sont préservés 
dans le PLU. 
Environ + 20 hectares : surface reclassée de zone naturelle à agricole non constructible 
entre le PLU 2012 et le  futur PLU. 
- 64,8 hectares : reclassement de zones potentiellement urbanisables du PLU actuel en 
zone Agricole ou Naturelle pour limiter les risques et renforcer la « trame verte » entre les 
secteurs urbanisés et la biodiversité.

 Une ville éco-citoyenne 
La ville s’inscrit dans la continuité des actions engagées dans le cadre de l’Agenda 21. 

 Une ville sécurisée face aux risques naturels 
Le nouveau document d’Urbanisme, tenant compte de la crue de référence du 3 
octobre 2015, vise à réduire l’exposition des personnes et des biens aux risques et 
nuisances en imposant des obligations particulières (batardeaux, mise en sécurité des 
sous-sols, locaux techniques à l'étage...).

UN PROJET URBAIN
 Une ville à dimension humaine 
Le PLU poursuit l’objectif d’un habitat maîtrisé et adapté aux besoins pour les 15 
prochaines années en termes de logements pour actifs notamment, avec une 
population maîtrisée. 

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

 Une ville en faveur des éco-mobilités 
La ville poursuit le développement de l’offre de transport avec le Bus à Haut Niveau de 
Service, la création de parkings relais, de voies et de pistes cyclables.

GRAND ANGLE

Le PLU diminuera les droits à bâtir 
A titre d’exemple, les Vergers de Minelle  

sont classés en zone rouge inconstructible. 

L’équipe municipale axe la révision du PLU sur la protection et 
la préservation du patrimoine naturel et agricole. Le futur PLU 
n’augmentera pas les surfaces constructibles, « au contraire, 
les élus ont souhaité réduire les zones urbaines » note Didier 
SOBRIE, Directeur de l’Urbanisme. Mandelieu-La Napoule est 
urbanisée sur environ 900 hectares : elle est et restera une 
ville jardin. Les Vergers de Minelle qui, de zone urbaine ou 
à urbaniser, sont classés en zone naturelle inconstructible. 
Une partie du Tremblant et des Gaveliers deviendront 
également inconstructibles.

LES CHIFFRES CLÉS  
(% du territoire communal)

28,3 % : superficie du site classé de l'Estérel

19,3 % : superficie des zones inondables + Porter à 
Connaissance 2017 (PAC)

57,2 % : superficie des zones rouge du PPRIF (Plan de 
Prévention des Risques Incendie)

56,6 % : superficie des Espaces Naturels Remarquables

53,2 % : superficie des Espaces Boisés Classés

RAPPEL
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Didier SOBRIE,  
Directeur de l’Urbanisme
« Notre territoire est très contraint 
réglementairement »

Quelles sont les contraintes majeures auxquelles 
Mandelieu-La Napoule est confrontée ? 
«  On ne peut parler d’urbanisme à Mandelieu-La Napoule 
sans aborder le problème des contraintes réglementaires 
existantes. Nombre de concitoyens y sont confrontés lors du 
dépôt des demandes d’autorisation de construire. Parlons 
tout d’abord de la «  loi Littoral  » de 1986. Cette loi limite 
notamment l’urbanisation en imposant des extensions en 
continuité de l’existant ou en «  hameau nouveau intégré à 
l’environnement ». Puis vient la loi ALUR de 2014 qui renforce 
la protection des zones agricoles et naturelles et limite les 
constructions essentiellement aux zones urbaines existantes. 
Je rajoute que la totalité du territoire est en « site inscrit  » 
depuis 1973. A ce titre, l’Architecte  des Bâtiments de France 
(ABF) est systématiquement consulté pour toute demande 
d’urbanisme. De plus, si vous avez la chance d’être à 
proximité du château de La Napoule inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques depuis 1947, l’avis de l’ABF devient 
alors «  conforme  » et il est obligatoire de le suivre. Sans 
oublier le site classé de l'Estérel soumis à une règlementation 
très stricte. » 

Le territoire est fortement concerné par les risques 
naturels ?
« Mandelieu-La Napoule fait face à des Plans de Prévention 
des Risques naturels prévisibles. Qu’il s’agisse d’incendie 
ou d’inondation, les zones «  rouges  » à risque fort sont 
inconstructibles et les zones «  bleues  » à risque modéré 
sont constructibles mais uniquement si les contraintes 
importantes sont respectées. N’oublions pas les « PAC », les 
Porter À Connaissance des services de l’État  : un PAC suite 
aux inondations catastrophiques du 3 octobre 2015 mais 
également un PAC submersion marine en cas de montée du 
niveau de la mer ou de fortes vagues. Ces PAC apportent bien 
sûr leurs lots de contraintes règlementaires, voire de zones 
inconstructibles. » 

D’autres contraintes se rajoutent encore ?
«  Nous sommes en effet dans une zone potentiellement 
soumise aux séismes. La commune est également assujettie 
à l’aléa «  retrait gonflement des argiles  », sans oublier 
les servitudes aéronautiques liées au trafic des avions 
de l’aéroport Cannes-Mandelieu. Enfin, il est imposé des 
isolations phoniques dans certaines zones soumises au 
« bruit » comme par exemple à proximité de l’aéroport ou de 
l’autoroute. » 

Concrètement, la ville dispose-t-elle d’une marge de 
manœuvre ?
«  Toutes ces contraintes relèvent exclusivement des 
Services de l’État  : la Municipalité n’a aucune possibilité 
d’occulter ces obligations sauf à voir la responsabilité 
engagée des Élus, et de l'administration communale. 
Malgré tout, si vous déposez un projet qui respecte la totalité 
de ces règles, il restera alors le dernier obstacle  : le PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) qui réglemente les constructions 
et aménagements. À la lecture de l’ensemble de ces 
prescriptions, vous ne serez pas étonné d’apprendre que de 
nombreux projets ne peuvent aboutir. »
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FOCUS

Domaine de Barbossi : l'état des lieux 
Jean PASSERO, Adjoint à l’Urbanisme, « rappelle que toute volonté urbanistique privée ne peut être concrétisée qu’à partir du moment 
où la réglementation le permet. En l’état actuel des choses quand bien même le Domaine aurait des projets sur sa propriété, la somme 
de contraintes règlementaires qui pèse sur le domaine interdit tout projet d’envergure.  En effet, ces terrains dit « Janas et Castellet 
« sont depuis plus de 20 ans inconstructibles (POS de 1994, PLU de 2006, PLU de 2012, Projet de PLU 2018) ». Les contraintes sont en 
effet légions : Zone Rouge du Plan de Prévention des Risques Incendies, Zone naturelle inconstructible, Espace boisé classé, Site Inscrit 
ou encore Loi Littoral (cf. interview Didier SOBRIE). « À ce jour, aucun permis de construire n’a été déposé au Service de l'Urbanisme. 
Auquel cas, le Préfet devrait être saisi au titre du déclassement d’une zone naturelle et du Plan de Prévention des Risques Incendies » 
précise Didier SOBRIE, Directeur de l’Urbanisme. Sans cette décision du Préfet, aucune autorisation d'urbanisme ne peut-être délivrée.

RAPPEL HISTORIQUE
 1994 : sous le régime du POS (Plan d’Occupation des Sols) le 
secteur « Janas et Castellet » était dédié à une zone d’urbanisation 
future, dite à « caractère strict » qui était destinée à être urbanisée 
« à l’occasion soit d’une modification du POS soit de la création 
d’une Zone d’aménagement concertée », 

 2002  : approbation du PPR incendie classant le secteur de 
« Janas et Castellet » en zone rouge. 

 2006  : lors du passage du POS au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) le secteur est reclassé en zone naturelle stricte dite 
« inconstructible »,

 2012 : le nouveau PLU est la copie de celui de 2006 qui avait été 
annulé pour vice de procédure (rapport du commissaire enquêteur 
insuffisant),

 Entre 2012 et 2018, le projet de PLU tend notamment à une 
simplification du zonage et à la prise en compte de la Loi ALUR 
(suppression COS, superficies minimales…).

Les opérations réalisées 
LE RIVIERA GOLF
Avant rachat par le domaine :
1  Le club house a fait l’objet d’un permis de construire en 1989 

pour 1 249 m² de surface de plancher.
2  Permis de construire accordé en 2003 pour une extension du 

club house de 1 006 m².
3  Permis de construire accordé en 2007 au niveau de la vieille 

ferme pour réaliser un hébergement pour golfeurs avec création 
de 1 195 m² de surface de plancher.
4  Permis de construire accordé en 2007 pour la construction de 

4 collectifs (26 logements) au niveau du practice pour 2393 m² de 
surface de plancher. 
5  Permis de construire accordé en 2008 pour la transformation 

du club house en trois logements pour golfeurs (+ 55 m²).

Après rachat par le domaine en 2010 :
- Le permis de construire 2  NON MIS EN OEUVRE.
- Le permis de construire 3  NON MIS EN OEUVRE.
- Le permis de construire 4  a débuté mais seuls 300 m² environ 
ont été réalisés. Permis caduc.
- Le permis de construire 5   NON MIS EN OEUVRE.
6   Un permis de construire a été délivré en 2014 pour la 

réalisation d’un bâtiment technique de 360 m² au niveau des 
anciennes tribunes. NON MIS EN OEUVRE.
7   Une autorisation a été délivrée en 2016 pour la réalisation d’un 

local poubelles au niveau du club house (+ 12 m²). RÉALISÉ.

LE DOMAINE DE BARBOSSI
8   Un permis de construire a été accordé en 2007 pour la 

construction d’écuries, rénovation de bureaux et club house 
(+ 98 m² de surface de plancher). RÉALISÉ.
9  Déclaration préalable en 2007 pour ravalement de façades et 

remplacement de toiture. RÉALISÉ.
10  Déclaration préalable en 2008 pour le remplacement du mur 
d’enceinte. RÉALISÉ.
11  Permis de construire en 2012 pour un stand de tir dans l’ancien 
camping des armées (+ 52 m²). NON MIS EN OEUVRE.

LE TREMBLANT
Avant rachat par le domaine :
12  Permis de construire en 2005 à SNC Mandelieu Maure Vieil 
Loisirs pour résidence de tourisme de 10 298 m².
13  Permis de construire en 2008 à SCI NORI pour complexe sportif 
de 1 237 m².

Après rachat par le domaine :
- Permis 12  NON MIS EN OEUVRE.
- Permis 13  seul le club house a été réalisé. Permis caduc.
14  Déclaration préalable pour ravalement et modifications de 
façades (club house actuel du tennis).
15  Permis de construire en 2017 pour la construction d’un stand 
de tir.

Zone rouge du PPRI
Risque fort
Espace boisé classé
en zone rouge

Janas et Castellet Janas et Castellet

Le Tremblant

Zone bleue du PPRI
Risque modéré

PLU 2012 / Futur PLU 2018 : le secteur Janas et Castellet situé sur le 
domaine Barbossi  => le zonage ne change pas, le secteur est totalement  

inconstructible depuis 2012. Il le restera avec le futur PLU 2108

Aucun aménagement sur le secteur « Janas et Castellet » qui demeure inconstructible au regard du  
PPR Incendies (Zone Rouge) et du classement en zone naturelle.
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ACTU

POUR SA 28ÈME ÉDITION, LE SALON DU BATEAU NEUF ET D’OCCASION DE MANDELIEU-LA NAPOULE 
CHANGE DE NOM. C’EST DÉSORMAIS LE 28ÈME LA NAPOULE BOAT SHOW QUI ACCUEILLERA LES 
PASSIONNÉS DE BATEAUX, DU 26 AVRIL AU 1ER MAI PROCHAIN, À PORT LA NAPOULE.

Bienvenue à La Napoule Boat Show

4ème édition du 
Salon du « Coupé 
Cabriolet et SUV »

L’an dernier, avec plus de 300 bateaux neufs et d’occasion, 
un espace catamarans, et le Salon du Coupé Cabriolet et du 
SUV intégré à la manifestation, la 27e édition de l’événement fut 
un succès… près de 20 000 personnes ont déambulé sur le 
Port La Napoule, à quelques encablures de l’Estérel et de ses 
criques bordées de Roches Rouges, à proximité de Cannes. À 
la demande des visiteurs et exposants, les bateaux neufs seront 
plus nombreux cette année pour apporter une offre enrichie par 
rapport aux bateaux d’occasion présentés depuis 28 ans.
De l’innovant stabilisateur gyroscopique Seakeeper, en passant 
par la nouvelle collection de bracelets Mary and the Captain, il n’y 
aura pas moins de 80 professionnels présents  qui proposeront 
des accessoires autour du nautisme à la mer comme à la ville.
A flot, les professionnels du nautisme et du yachting présentent 
plus de 300 unités de 4 à 25 mètres.

La 4ème édition du Salon du « Coupé Cabriolet et SUV » vous donne 
rendez-vous à Port La Napoule au cœur même de la 28ème édition du 
Salon du Bateau « La Napoule Boat Show ».
Un rendez-vous désormais incon tournable rassemblant plus de 10 
marques seront représentées telles que BMW, MINI, FIAT, ABARTH, 
ALFA ROMEO, HYUNDAI, KIA, SSANGYONG, MITSUBISHI et en 
exclusivité les derniers modèles TESLA.
Des opportunités en voitures neuves et d’occasion. 

Rendez-vous donc du jeudi 26 avril au 1er mai de 10h à 19h, Port La Napoule, 
pour le 4ème Salon du Coupé Cabriolet et SUV et l’édition 2018 de La Napoule Boat Show

www.mandelieu.fr

Notre ville est un port
Mandelieu-La Napoule s’étend sur plus de 3 000 hectares et 
offre un espace aux multiples panoramas, tant forestiers que 
maritimes. Ports et Plages sont au cœur de l’identité et de 
l’image de Mandelieu-La Napoule. La commune compte plus 
de 5 000 anneaux répartis entre les sept ports et les rives de 
la Siagne. Port La Napoule est avant tout un port de plaisance 
en mouvement avec près de 30 marques internationales 
présentes à l’année. Son nouveau quai « Marc Pajot » d’une 
capacité de 5 places pour catamarans à voile de 20 m x 10 m, 
en est l’exemple. De plus, affichant fièrement son Pavillon 
Bleu des ports de plaisance et prochainement certifié Port 
Propre, il est véritablement engagé dans la protection de notre 
environnement maritime commun.
Autant d’atouts qui font de Port de La Napoule à Mandelieu 
l’un des ports les plus dynamiques de la Côte d’Azur !
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LA VILLE AVANCE

MLN MAG’ VOUS PROPOSE UN PANORAMA DES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET À VENIR POUR 
REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE.

LES CHIFFRES DU PROGRAMME

SHON (surface hors œuvre nette) : 24 878 m²
Heures Travaillées : 70 000 heures

3 bâtiments / 99 logements
1 726 m2 de surface commerciale

187 places de stationnement pour les résidents
69 places publiques gratuites

« ABSOLU CŒUR MANDELIEU »
livraison 4ème trimestre 2019

La démolition des bâtiments Saint-Pancrace et Casinca s’est achevée en 
respect du planning annoncé dans le mensuel de février. Courant mars, les 
gravats ont été déblayés pour céder la place aux opérations de terrassement 
sur les trois prochains mois. Puis à partir de juin, et sur environ un an, le gros 
œuvre fera sortir progressivement de terre le programme « Absolu Cœur ». 
A l’issue de cette opération, les résidences accueilleront les corps d’états 
secondaires pour rendre les lieux habitables. Eiffage Immobilier Azur réalise 
ainsi un ensemble de 99 logements répartis sur 3 bâtiments ayant un 
socle commun (69 logements en accession et 30 logements pour actifs et 
seniors. Des commerces seront présents sur 1 854 m2. 

UN NOUVEAU MARCHÉ PROVENÇAL  
LE DIMANCHE - juin 2018

C’est confirmé ! Avant l’été, la place Estérel Gallery accueillera, 
en plus du mercredi, un marché typiquement provençal chaque 
dimanche matin. Cette initiative, souhaitée vivement par le Maire, 
s’inscrit dans la continuité du nouveau projet du centre-ville. 
Elle a clairement pour objectif de créer une véritable animation 
de cœur de ville. Le marché à dominante alimentaire, fleurs 
et art de la table aura lieu tous les dimanches matins sur la 
place Estérel Gallery de 8h à 13h. Environ une cinquantaine 
de commerçants sédentaires et non sédentaires proposeront 
une gamme variée de produits de qualité : fruits, légumes, 
poissonnerie, fromagerie, traiteur, pâtisserie, épices, fleurs…

LA PLACE ESTÉREL GALLERY EMBELLIE 
fin 2019 - début 2020

A moyen terme, la place centrale du cœur de ville se refera aussi une 
beauté. Le Maire et son équipe souhaitent en effet embellir le mail, 
parallèlement aux travaux du programme « Absolu Cœur Mandelieu ». 
Dans leur volonté d’animer durablement le Centre-Ville, les élus 
entendent donner un caractère esthétique et convivial plus appuyé à cet 
espace, s’intégrant parfaitement à la redéfinition du quartier. Une étude 
est actuellement menée pour répondre concrètement à cette exigence. 
« Nous souhaitons clairement engager les travaux durant la seconde 
phase du chantier de réalisation des résidences lorsque le gros œuvre 
sera achevé » explique Patrick PEIRETTI, Conseiller Technique du Maire. 
Livraison prévisionnelle : fin 2019 - début 2020 à la conclusion du 
programme « Absolu Cœur Mandelieu ».

69 places publiques gratuites  
au 1er étage

La ville a imposé dans le cahier des charges du 
programme l’intégration de places publiques gratuites. 
Les citoyens pourront stationner au premier étage du 
bâtiment principal dont l’accès s’organisera à partir du 
boulevard des Écureuils, face au Centre Expo Congrès. 

Retrouvez le film de la démolition des bâtiments sur  www.mandelieu.fr

Le Cœur de Ville        
en mode projets
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PARKING DES ÉCUREUILS :  
TOUJOURS GRATUIT ET EN MIEUX ! 

2019

Dynamiser le Centre-Ville passe aussi par une offre de stationnement attractive 
et accueillante. Au-delà de la gratuité – qui le restera – et du volume important 
de places en périphérie – près de 800 –, la ville compte moderniser et embellir 
le parking des Écureuils. Appréciée pour sa proximité immédiate avec les 
commerces et les services publics, cette infrastructure pâtit d’une image 
vieillissante qui n’est absolument pas en adéquation avec les aménagements 
en périphérie. Une première étape a déjà été menée avec la rénovation des 
quatre cages d’escalier entamée en début d’année. D’un montant global de 
243 354 euros, cette opération aura permis de redonner un bienvenue coup de 
neuf aux points d’accès du parking.

La seconde étape et non des moindres consiste à reprendre le parking sur deux 
points : l’amélioration esthétique de l’aspect extérieur et l’installation d’un 
système de gestion des places. Le souhait est de basculer vers un véritable 
service public du stationnement avec un dispositif d’information par affichage 
du nombre et de l’étage de places disponibles. Mieux, une fois à l’intérieur 
du parking, l’usager sera renseigné à l’aide d’un système de visualisation 
rapide des places libres ou occupées et plus globalement d'une signalétique 
permettant de différencier chaque étage.

Pierre GENQUET, chef de service 
Ingéniérie à Escota revient sur 
l’incongruité d’un rond-point à la 
sortie de l’A8. 

 « La ville de Mandelieu-La Napoule 
a choisi de redonner une place centrale 
aux piétons dans le cœur de ville. 
L’opération de renouvellement urbain 
répond à cette logique de créer un réel 
centre-ville, avec de larges trottoirs 
pour les passants. 
 Comme le rappelait Paul MARREK, 
Directeur Général Escota - Vinci 
Autoroutes, dans le magazine de mai 
2017, le giratoire en cœur de ville n'est 
pas optimal en termes de sécurité. Il 
est tout simplement impossible pour 
les piétons de traverser les axes de 
circulation en périphérie du giratoire, 
sans les mettre en danger. 
 Un tel giratoire aurait pour conséquence immédiate une remontée de file de véhicules sur toutes les artères, non seulement sur l’A8 mais 
également sur l’avenue de Cannes (N.B. : 30 000 véhicules/jour). 
 Comme on peut le voir sur l’image de synthèse, l’intégration d’un giratoire de 20 mètres n’est envisageable qu’en "détruisant" massivement 
le foncier privé et les commerces et en démolissant la façade de certains immeubles, dont la ville n’est pas propriétaire.
 L’ensemble de ces paramètres ont conduit les services techniques à préconiser une solution de carrefour avec des feux tricolores. C’est 
le meilleur dispositif adapté aux contraintes de voiries, urbanistiques et de sécurité du Centre-Ville de Mandelieu-La Napoule. »

UN NOUVEAU GIRATOIRE  
FACE À LA GENDARMERIE 

fin 2018

L’équipe municipale mettra en œuvre, 
courant 2018, un nouvel aménagement 
routier entre le carrefour boulevard des 
Écureuils et l'avenue Marcel Pagnol. 
Le giratoire d’un rayon de 15 mètres, 
situé face à la Gendarmerie et la 
résidence Marina Parc, vise à fluidifier 
la circulation dans ce secteur très 
passant. L’objectif, précise Monique 
ROBORY-DEVAYE, Adjointe déléguée 
aux Travaux et Aménagements, « est 
d’améliorer la circulation et la sécurité 
des automobilistes et piétons ». Les 
Services Techniques profiteront de la 
création du giratoire pour créer quelques 
aménagements paysagers en périphérie 
de trottoirs en marbre et porphyre 
reprenant le code couleur du centre-ville. 

UN GIRATOIRE AU CENTRE-VILLE : IMPOSSIBLE

« Un Rond-Point à la sortie  
de l’autoroute ?  

un aménagement non adapté  
au contexte urbain »

   Escota
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Un service des Sports à fond la forme ! 
Le Service Municipal des Sports offre des activités uniques entre terre et mer. À ses 
côtés, des élus passionnés qui s’engagent en partenariat avec les associations pour  
faire vivre l’esprit d’équipe et encourager la pratique sportive des citoyens de toutes  
générations. Les labels Ville sportive « Catégorie Or » par le Comité Régional Olympique 
et Sportif, mais aussi Ville Active et Sportive par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports décernés en 2017 forment une reconnaissance officielle de la politique et de 
l’offre sportive et du travail de chaque agent du service.

Le Service des Sports c’est jusqu’à 33 agents en charge 
de la mise en œuvre de la politique sportive, répartis 
en 4 pôles :
• La Direction est composée de 4 agents et 1 directeur
Traiter les demandes associatives, accueillir et renseigner 
les usagers, procéder aux inscriptions pour les services 
sportifs (Forme et Fitness, stages multisports, école 
municipale des sports de nature, piscine municipale), 
mais également programmer et coordonner l’ensemble 
des évènements sportifs, assurer le suivi technique des 
équipements sportifs, assurer une veille technique et 
juridique sur les pratiques sportives.

• Les Éducateurs Sportifs : 5 agents diplômés permanents 
et 1 saisonnier
Leurs missions sont variées. Ils assurent les cours de 
Fitness et l’éducation physique et sportive dans les 
écoles primaires tout au long de l’année. Pendant les 
vacances scolaires, ils encadrent les enfants inscrits aux 
stages multisports. En été, ils interviennent auprès des 
divers publics qui fréquentent la piscine municipale et 
l’aquagym en mer. 

• Les agents d’entretien et d’accueil des équipements 
sportifs : 11 agents
Il s’agit du pôle d’activité « invisible » qui travaille 7j/7, 
de 8h à 23h, et dont l’intervention est indispensable 
pour maintenir l’excellent niveau d’accueil  des publics. 
5 agents assurent le nettoyage des locaux le matin et 
l’accueil du public l’après-midi.
4 surveillent, assurent la sécurité incendie et accueillent 
le public le soir et le week-end.
2 agents sont spécialisés dans l’entretien des terrains 
de football et rugby (6 terrains). Ils apportent également 
un soutien à l’organisation de manifestations sportives.

• Le Centre Nautique : 6 agents diplômés et 5 saisonniers
L’école de voile, labellisée Ecole Française de Voile et 
agréée Jeunesse et Sports, présente toutes les garanties 
de sécurité. Chaque année, nos moniteurs diplômés 
d'État enseignent la voile à plus de 1500 enfants et 
adolescents des écoles primaires et collèges de la 
commune dans le cadre de la Voile Scolaire.
Le CNM est ouvert toute l'année 7 jours /7 sans rendez-
vous, et propose des cours collectifs, des stages, des 
locations et cours particuliers pour tous dès 6 ans.

À  V O T R E  S E R V I C E
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Événements sportifs, vie associative, équipements et pratiques 
sportives : la Direction des Sports sur tous les fronts !

Sportez-vous bien : 4 formules à la carte sont proposées

L’entretien des stades et des structures sportives : une étape capitale pour la bonne pratique sportive

Centre Nautique Municipal « les Voiles de Lérins » : une équipe 
attentive pour la pratique de multiples activités sportives 
nautiques

Éducation physique et sportive dans les écoles primaires

Les chiffres 
43 associations sportives / 20 équipements sportifs

220 000 personnes : fréquentation annuelle estimée des gymnases et terrains de l’avenue des Anciens 
Combattants (10 fois la population de la ville)

700 rencontres et tournois officiels organisés sur les équipements sportifs en 2017
 23 évènements « hors stade » dont Trail des Balcons d’Azur, 1 100 concurrents internationaux / Cérémonie des 

Champions 2016, 72 sportifs récompensés / Familles en Fête, 3 000 personnes / Trigames – Triathlon Mandelieu-
Grasse, 450 concurrents internationaux / Les Foulées de Mandelieu, 600 concurrents.

 2500 personnes accueillies à la piscine municipale en juillet/août,
862 adhérents au Centre Nautique Municipal, 572 au programme Forme et Fitness

 2 labels obtenus pour la ville en 2016/2017 : Label OR « Ville Sportive » du Comité Régional Olympique et 
Sportif de la Côte d’Azur, Label 2 lauriers « Ville Active et Sportive » du Ministère des Sports.

À  V O T R E  S E R V I C E



Les 21 et 22 avril prochains, chacun pourra voir mais aussi 
entendre le passage des avions du Red Bull Air Race dans 
la baie de Cannes. Belles trajectoires et décibels plus élevés 
que la normale marqueront cet évènement, organisé pour la 
première fois de l’histoire de la compétition dans le périmètre 
cannois. Aux commandes de leur avion pouvant atteindre 
370 km/h, entre des pylônes de 25 m gonflés d’air, et sous la 
contrainte de forces allant jusqu’à 10G (10 fois le poids de son 
corps), les meilleurs pilotes de voltige au monde déploieront 
le panel de leurs compétences alliant vitesse, précision et 
maîtrise des risques. La Patrouille de France fera aussi une 
exhibition.

En savoir plus :  
www.redbull.com/fr-fr/events/ 

red-bull-air-race-cannes-france-2018

Red Bull Air Race :  
un festival de voltige à Cannes

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

6 nouveaux palmiers  
au city stade
Le City  Stade de l’avenue des Anciens Combattants est 

orné désormais de 6 nouveaux palmiers jusqu’à présent 

implantés sur le parking Robinson. Les travaux de création 

d’un espace de stationnement le long des berges de Siagne 

prévoient, en effet, un autre type d’aménagement végétal. 

L’implantation des palmiers a eu lieu courant février. 

A proximité immédiate, les travaux d’embellissement de la 

liaison piétonne entre les deux stades sont sur le point de 

s’achever. Une connexion souhaitée par le maire qui entend 

ainsi multiplier les points d’entrée de la ville vers la Siagne, 

des quartiers vers son patrimoine naturel.
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Les travaux sur les appuis existants se sont terminés en février 
2018. Ils ont permis de conforter les appuis dans l’objectif de 
pouvoir supporter les charges du futur viaduc et les circulations 
ferroviaires. 
Parallèlement, depuis décembre 2017 et jusqu’en mai 2018, 
des travaux de préparation des tabliers métalliques sont menés 
sur la base travaux située sur l’extrémité nord du parking de la 
Siagne. Le futur viaduc sera constitué de 2 tabliers métalliques 
(1 par voie ferrée) de 83 m de longueur. Chacun de ces tabliers 
est composé de 4 travées de 20 m de longueur. Les tabliers ont 
été acheminés par camions et ensuite directement assemblés 
sur le site. Ils seront positionnés sur les pieux provisoires en 
rivière, soit par barges soit par grues. La pose des tabliers en 
position provisoire au-dessus de la Siagne est prévue entre mi-
mars 2018 et mi-mai 2018. Ceci nécessitera des coupures de 
circulation routière avenue de la Mer. Des déviations routières 
seront mises en place. 

Un certain nombre d’arbres ont été récemment abattus à plusieurs endroits de la commune. Cette  démarche a été entreprise suite 
à une étude menée au cours du dernier trimestre 2017 sur des peupliers bordant les terrains de sports en stabilisé ainsi qu’en ville. 
Le rapport établi par un expert indépendant a révélé la fragilité sanitaire (maladie) ou mécanique (stabilité) des sujets imposant leur 
abattage.

Viaduc de la Siagne : 
renforcement de l’ouvrage

Abattage d’arbres par mesures de sécurité

« Triage au sort » :  
à vous de jouer !
Le jeu-concours « TRIAGE AU SORT » est de retour à Cannes Lérins ! 

Vous avez jusqu’au 29 avril pour gagner de nombreux cadeaux ! 

Inscrivez vos : nom, adresse, téléphone et email sur un papier blanc 

que vous insérez dans une bouteille en plastique transparente et 

déposez-la dans le conteneur jaune du tri sélectif. Jeu ouvert aux 

personnes résidant ou travaillant à Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La 

Napoule, Mougins et Théoule-sur-Mer. Avec l’Agglomération Cannes 

Lérins, faites le geste écoresponsable !

En savoir plus sur cannespaysdelerins.fr

Plus d’informations :
- www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/remplacement-du-viaduc-de-la-siagne
- www.mandelieu.fr
- Mail : Contact-paca@reseau.sncf.fr en précisant « viaduc de la siagne » dans l’objet du mail.
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Mandelieu-La Napoule  
fête la Randonnée 

Place à la Fête de la Randonnée 
le 6 mai prochain avec le Comité 
Départemental de la Randonnée. 
Au programme de cette 20ème 

édition, mais première fois dans 
notre ville, la découverte de 
randonnées sur terre comme 
en mer  ! Les bénévoles d’Alison 
Wave Attitude, avec à leurs côtés  
Marina Rando, Rando Promenade 
mais également T.E.R.R.E. de 
Théoule, emmèneront les plus 
courageux à parcourir notre 
patrimoine naturel au départ du 
Parc Robinson pour la marche 
nordique et randonnée ou de la 
plage Robinson pour la marche 
aquatique. 

De 8h à 17h. Inscriptions 
sur Internet et sur place. 

Participation aux frais :  5€ 
pour la marche aquatique et la 
marche nordique ; 3€ pour les 

randonnées
Rens. : 04 93 93 64 64 ou sur le 

site : www.cdrp06.org

Le Kung Fu Club brille !
Le Club, emmené par Alessandro son professeur, a 
décroché des médailles de toutes les couleurs. De 
l’or pour Cyril DUPAS en combat catégorie sénior, de 
l’or doublement pour Cyril DUPAS et Valentin NEOU 
en Duan (chorégraphie combat traditionnel) catégorie 
sénior ;  de l’argent pour Loane POULARD en Tao armes (bâton) et mains nues catégorie cadet comme 
pour Mathilde HERVIER médaille d'argent en mains nues (style imitatif du serpent) catégorie minime. 
Le bronze aura souri également à Urainarb CHARPY en mains nues (style shaolin quan) catégorie 
sénior ainsi qu’à Cyril DUPAS en tao armes (sabre) et mains nues (style shaolin quan) catégorie sénior.

 

Journée Portes Ouvertes  
« École Municipale des Sports »
Le Service des Sports propose une journée découverte gratuite pour les adolescents du 
CM1 à la 5e, le samedi 28 avril pour s’initier aux activités « Sports Nature ». Au programme, 
le matin Rando VTT de 9h30 à 11h30 et l’après-midi sortie découverte en Paddle et Kayak 
simple et double au Centre Nautique. 

Rens. : 04 92 97 49 70 - sports@mairie-mandelieu.fr

Pleine cible pour Grégory
Le mandolocien, Grégory KREJ, licencié à la Compagnie des Archers 
du parc de Mouans-Sartoux, est devenu champion de France en 
Tir à l’Arc Classique le premier week-end de mars à Mulhouse. 
Sélectionné à plusieurs   reprises en équipe de France junior, ce 
jeune âgé de 25 ans réalise cette année la meilleure performance 
de France avec 587 points engrangés. Une jolie récompense pour 
ce sportif qui s’entraîne sans soutien, ni grosse structure. 

La gym s’envole sur les podiums 
La vingtaine de gymnastes s'est bien distinguée lors des 
dernières compétitions départementales. En équipe ou en 
individuel, garçons et filles ont marqué les esprits. « Line LEBRIS, 
Roxanne DEROOVER, Clarisse GOLINI, Lola BELLONE et Alice 
LAWSON obtiennent une jolie 4ème place en équipe fédérale 
10 ans et +  » s’enthousiasme Romain LIXON, président du 

Club. « Les autres gymnastes étaient engagées en individuel dans une catégorie supérieure, Performance 
(national), et le début de saison est prometteur. 8 filles représentaient le club  : 4 sont montées sur le 
podium dont 2 vices-championnes tandis que les autres se plaçaient dans les 10 premières ! »

Trail des Balcons d’Azur 
Les 14 et 15 avril, le rendez-vous Trail Nature, 12e du nom porté par Philippe CORDERO et les 
bénévoles, soutenu par la Ville de Mandelieu-La Napoule, fait corps et âme avec notre patrimoine 
naturel. Une vraie performance dans un cadre préservé à laquelle participent près de 1 000 
coureurs, engagés sur une distance de 79 km, 47 km et 25 km avec un dénivelé positif respectif 
de 3 500 m, 2 200 m et 1 000 m. Les plus audacieux n’hésitent pas à enchaîner les 25 km et 
les 79 km !  L’épreuve fait partie intégrante du Challenge Trail Nature 06 du Département des 
Alpes-Maritimes.

http://www.traildazur.com/fr/
www.facebook.com/mandelieu.traildesbalconsdazur/



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

La vie en pleine lucarne d’Étienne  
Né sous le soleil de la Martinique, Etienne LAVALY illumine les séances 
d’entraînement des jeunes pousses de l’USMN depuis plus de 20 ans.

Fidèle supporter de l’USMN, de l’OM 
et de l’équipe brésilienne, spectateur 
assidu derrière le petit écran pour 
toutes les rencontres sportives, 
Étienne est un fan absolu  ! Une 
passion née en Martinique à Fort de 
France qui l’a vu, jeune et fougueux, 
taper chaque jour le ballon. Arrivé sur 
le continent précisément le 20 octobre 
1958, il ramènera dans ses bagages 
cette envie intacte pour le football. 
S’il n’en fera pas son métier – électricien de formation –, 
il passera le plus clair de son temps sur les pelouses du 
département. Une première licence entre 1960 et 1970 
l’emmènera jouer à Grasse, puis au Cannet et enfin à 
Mouans-Sartoux. Poussé par le virus de l’encadrement, 
il deviendra l’éducateur attentif et un brin paternel qui 
accompagnera les jeunes pousses en partie à l’USCBO, 
de 1971 à 1975 puis à l’USMN depuis 1997. En 1977,  le 
joueur change de maillot : il obtient sa licence d’arbitre 
fédéral, niveau PHA. À compter de cette date, on le 
voit arbitrer nombre de rencontres dont «  un match 
professionnel entre Cannes et Ajaccio  » se souvient 
Patrick SCALA, élu aux sports, et président du Club durant 
20 ans.

Un deuxième papa pour les enfants
Sabine, fille ainée d’Étienne, revient sur cette passion 
«  dévorante  » de son père. «  Je me souviens l’avoir 
accompagné, presque chaque dimanche, au stade pour 
assister aux rencontres ou le voir arbitrer les matchs. Pour 
ma part, j’ai vite décroché » dit-elle, le sourire dans la 

voix.  Pas Etienne qui déroule à ses 
82 printemps, une envie intacte de 
partager sa passion, mais également 
les valeurs du ballon rond. «  Je 
trouve qu’il est formidable avec les 
enfants. Il sait se faire respecter tout 
en étant très généreux. Je crois que 
les enfants apprécient les bonbons 
qu'il leur apporte parfois lors des 
entraînements  » note-t-elle amusée. 
Et Patricia DEPAOLI, Secrétaire 

Générale du club, de rajouter : « Étienne est un deuxième 
papa pour les quelque 20 enfants de moins de 6 ans. Il 
est aimé, je pense par les petits ». Patricia se souvient 
d’ailleurs de moments heureux avec celui qui entraînait 
l’équipe féminine de la Bocca. « Etienne avait une façon 
à lui de nous faire progresser » dit-elle. « Chaque joueuse 
devait ainsi faire le tour du terrain en jonglant un ballon 
retenu dans un filet que nous tenions par une main. Cela 
nous paraissait saugrenu et pourtant tout récemment, 
j’ai vu les jeunes de Monaco faire de même  ! Comme 
quoi, la technique d’Etienne a fait des petits ! ». 

Les chiffres 
Le club Infos 972 : Département de la  

Martinique qui l’a vu naître
82 ans / 5 filles
4 : nombre de clubs dans lesquels il 
a joué
1960 :  licence joueur FFF
1977 : 1ère licence arbitre FFF
1997 : entraîneur à l’USMN et 
membre du Comité Directeur

Le club, créé en 1925, 
comprend 472 licenciés en 
3 F, 30 vétérans, 20 jeunes 
en école de foot, et environ 
70 bénévoles. L’accent est 
mis sur la formation des 
jeunes. L’équipe fanion en 
DHR est coachée par Alain 
NICOSIA.

Union Sportive de Mandelieu-La 
Napoule Football (USMN)

Lieu d'activité : Terrains de Siagne 1  
et 2, Estivals et la Vernède

Espace Michel Rodolfo
Av. des Anciens Combattants

04 92 97 10 98
usmnfootball.footeo.com

usmnfootball06@gmail.com  

Le mot du président : Thierry NICOLINI
« C’est un monsieur exceptionnel ! Moi qui l’ai connu tout 
d’abord en qualité d’arbitre sur d’autres terrains de jeu,  

il a toujours été cet homme intègre, respecté et apprécié 
par les joueurs. Nous avons une vraie chance de l’avoir, 

c’est de plus en plus rare.  »
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Exposition des œuvres des élèves du cours des Beaux-Arts au 
Centre Culturel Municipal - Jusqu’au 9 juin – Galerie du Centre Culturel et 
galerie marchande d’Estérel Gallery

Exposition de peinture des élèves des A.V.F. animée par Sylvia 
LOUKINE – Du 10 au 22 avril – Espace Henri Mathieu – Entrée libre

Exposition de peinture de Danièle PAGEOT et sculptures sur bronze de 
Rosario GIBALDI – Du 24 avril au 6 mai – Espace Henri Mathieu – Entrée libre

Exposition présentée par l’association « Le 24 Mai » « France-
Bulgarie : redécouverte de la Mer Noire. Les  débuts » – Jusqu’au 17 
avril – Galerie de l’Espace Léonard de Vinci – Ouvert tous les après-midi

Royals Nostalgiques
Hommage à Michel DELPECH 

De « Chez Laurette » à « Pour un flirt » en passant par « Le Loir et Cher », 
c’est plus de 50 ans de carrière qui ont fait de Michel DELPECH un vrai 
chanteur populaire. De ces refrains les plus connus, Nicolas REYNO avait 
à cœur de rendre hommage à cet artiste dont il a eu le privilège de faire 
à plusieurs reprises les premières parties dans les années 2000.

Dimanche 22 avril à 15h30 – Royal Casino  
Salon Riviera – Tarif : 12 € (1 place achetée = 1 boisson et un accès à 

l’après-midi dansante offerts) Infos/Réservation : 04 92 97 49 65 
culture@mairie-mandelieu.fr

Prochain spectacle le 3 juin - Hommage à Frank SINATRA

LE COIN DES EXPOS

CULTURE & VOUS

Un ciné-concert comme au temps du cinéma muet...
avec un des meilleurs films de Buster Keaton ''Steamboat Bill, Jr.'' accompagné en direct et en improvisation au piano par Michel COLIN, 
un musicien au parcours varié et particulièrement éclectique : organiste, claveciniste, pianiste, musicologue, expert-technicien pour les 
orgues, concertiste international... Professeur d'orgue et d'organologie au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Toulon, 
antenne d'Hyères. 

La projection sera suivie d'un débat  sur le cinéma muet - Réservation conseillée au 06 59 15 21 37
Vendredi 27 avril à 20h - Espace Léonard de Vinci - Tarif : 10 euros

et ciné-goûter « Pierre Lapin »
25 avril à 14h30 - Espace Léonard de Vinci - La projection sera suivie d'un goûter offert par Monoprix

Tarif normal : 6 € et tarif réduit : 5 €

MÉDIATHÈQUE
Renseignements et inscriptions :

809 bd des Ecureuils - 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
Tél : 04 92 97 49 61

mediatheque@mairie-mandelieu.fr
Arrêt de bus : Centre Expo Congrès - PALM EXPRESS et Ligne 23

18 au 28 avril 2018 

ATELIERS - DÉMONSTRATIONS & INITIATIONS

RÉALITÉ VIRTUELLE - JEUX DE PLATEAUX

TOURNOI RÉTROGAMING - EXPO JEUX VIDEOS…

MANDELIEU-LA NAPOULE

DU

L’actu de la Médiathèque 
Samedi 7 avril – De 10h30 à 11h : Histoire de lire ! Pour les enfants de 0 à 3 ans – Entrée libre
6 et 7 avril - La médiathèque participe à l’opération nationale « 48h BD » : animations tout public autour 
de la bande dessinée – Tout public – Entrée libre
Mardi 10 avril – De 14h à 17h30 : Initiation au rempotage, bouturage, conseils jardins avec un agent 
des espaces verts de la ville – Tout public – Hall Léonard de Vinci – Entrée libre
Samedi 14 avril de 10h à 12h - Création Pixel Art – Réalisation de personnages de jeux vidéo en Pixel 
Art - Pour les enfants de 8 à 13 ans – Gratuit sur inscription – Nombre de places limité
Mercredi 18 avril – De 10h à 11h30 : Atelier ludique et créatif « Fabrication d’un jeu » – Pour les enfants 
à partir de 8 ans – Tarif : 7 € adhérents et 10 € non adhérent – Sur inscription, nombre de places limité.

Semaine du jeu – 1ère Edition - ouvert à tous – Entrée libre
18 avril – À partir de 15h : Ateliers jeux intergénérationnels entre les résidents 
de l’EHPAD, d’Arc-en-Ciel et les enfants / A partir de 15h30 : Initiation de 
réalité virtuelle avec la participation de la société VR INFINI 
21 avril – De 10h à 12h : Jeu association « Pokémon Magic Club » – Tout 
public / De 13h30 à 15h30 : Création Pixel Art – Pour les enfants de 7 à 10 
ans – Sur inscription – Nombre de places limité
24 avril – De 14h30 à 17h30 : Initiation aux échecs avec le club Azur Chess 
Club 
25 avril – À partir de 10h : Jeux de plateaux dans la médiathèque toute la 
journée avec l’association « On sort le grand jeu »

26 avril – 14h30 / 17h30 : Partie de scrabble sur le mode Duplicate avec l’association « Scrabble Club »
28  avril – Tournoi géant de retrogaming avec l’association « Kernel Panic » - Espace Léonard de Vinci
 

 Programme trimestriel disponible à la Médiathèque
Renseignements : 04 92 97 49 61 - mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Arrêt de bus : Centre Expo Congrès – PALM EXPRESS et Ligne 23



Focus sur un auteur mandolocien

Après le portrait de Jean-Christophe VERTHEUIL, nous mettons à l’honneur Jean-Baptiste ANDREA, né en 
1971 à St Germain-en-Laye qui a grandi dans la région PACA, et notamment à Mandelieu-La Napoule. Il a été 
récompensé par le prix « Envoyé par la Poste » en 2017, puis le Prix du 1er roman de la Forêt des Livres 2017 et 
enfin, le Prix Fémina des Lycéens 2017.
C’est d’abord en tant que réalisateur et scénariste, qu’il s’est  distingué pour son film « Dead End » réalisé avec 
Fabrice CANEPA. Puis avec « Ma Reine », son premier roman, l’auteur trouve dans l’écriture une liberté qui lui permet de laisser libre 
court à son imagination. Ce roman subtil est une ode à la liberté, à l’imaginaire, à la différence, où la grâce et la poésie se mêlent 
pour donner vie à une histoire puissante où l’enfance et l’innocence ont la part belle. A découvrir !

Chanteur,  auteur-compositeur et guitariste amé-
ricain  originaire du  Nouveau-Mexique et jazzman 
accompli, Raul MIDÓN est souvent comparé à 
Stevie WONDER. Il a joué avec les plus grands de 
Herbie HANCOCK à Snoop DOG en passant par 
Julio IGLESIAS.

Utilisant sa voix comme un instrument capable de 
reproduire le timbre de la trompette ou les inflexions 
d’un saxophone, il est un véritable homme-orchestre 

à lui tout seul, de la guitare qu'il maîtrise comme 
personne aux mélodies blues pop soul qui animent 
une voix très singulière. Il sera accompagné de Billy 
WILLIAMS à la batterie et de Romeir MENDEZ à la 
basse.

Vendredi 13 avril à 20h30 – Espace 
Léonard de Vinci – Tarif : à partir de 9 €

Renseignements : 04 92 97 49 65
www.mandelieu.fr 

SAISON JAZZ
#sessionprintemps

Raul MIDÓN « Bad ass and blind »  

LES RENDEZ-VOUS DE L'ESPACE LÉONARD DE VINCI

Information importante !
Les spectacles de Oldelaf en concert du vendredi 6 avril et le « Nouveau spectacle » 
de D’JAL du vendredi 20 avril sont COMPLETS !
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C'
est sans conteste, 
l’un des projets 
phares de 
l ’Agglo    mérat ion 

Cannes Lérins. Cette réa lisation 
d’enver gure, qui figurait dans 
la programmation prioritaire de 
David LISNARD, Maire de Cannes 
et Président de l'Agglomération, 
entre dans sa phase concrète, pour 
une livraison estimée au dernier 
trimestre 2019. Situé en sortie de 
la zone des Tourrades, ce pôle 
comprend une cité des entreprises, 
un campus universitaire, une 
résidence étudiante et un 
complexe cinématographique, qui 
s’intègrent plus largement dans « le 
processus de redynamisation 
de l’Ouest cannois, déjà  
engagé au travers, notamment, 
du déploiement du Bus à Haut 
Niveau de Services (BHNS), 
ainsi que des projets lancés de 
Nouvelle Frayère et de nouvelle 
bretelle d’accès à l’autoroute 
A8 » précise David LISNARD. 

Un nouveau pôle de 
développement économique
En plus d’apporter plus 
d’esthétisme à cette entrée de 
ville, ce programme innovant veut 
permettre une fertilisation croisée 
entre monde universitaire et monde 
entrepreneurial, avec l’innovation 
au cœur des échanges. « La Cité 
des Entreprises fait partie d’une 
chaîne de création de valeurs 
à laquelle il ne manquera 
aucun maillon. La formation 
et l’Université en feront 
également partie. Nous devons 
être compétitifs sur le plan 
économique, pour offrir d’autres 
débouchés à nos jeunes, 
pour développer 
l’attractivité de notre 
bassin de vie » rajoute 
David LISNARD. Les 
entreprises qui seront 
hébergées à la cité 
des entreprises auront 
accès à des bureaux 
à 20  % moins chers 
que le prix du marché, 

10 % ensuite au sein du futur Hôtel 
d’Entreprises. Elles bénéficieront 
d’espaces communs d’animation 
et de travail, avec un accès au très 
haut débit, à des opportunités de 
financement.

La mobilité au cœur du 
projet
Cet espace de fertilisation croisée, 
connecté au Bus à Haut Niveau 
de Service  avec un parking de 
1 200 places, pour créer de la 
valeur et de l’emploi, sera un plus 
considérable pour Cannes-La 
Bocca, et plus largement pour le 
bassin de vie et l'agglomération. 
Pour le Maire, Sébastien LEROY, 

L’INTERCOMMUNALITÉ DU BASSIN CANNOIS A ENGAGÉ LA CRÉATION D’UN PÔLE DE LOISIRS, 
D’ENTREPRISES ET D’UN CAMPUS UNIVERSITAIRE À CANNES LA BOCCA À LA SORTIE DE 
MANDELIEU-LA NAPOULE. LIVRAISON ESTIMÉE : DERNIER TRIMESTRE 2019.

La future cité des entreprises       
de Cannes Lérins aux portes de Mandelieu-La Napoule

DES NOUVELLES DE L’AGGLO
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vice-président de l’agglomération en charge du 
développement économique, « ce projet profitera à 
tout le territoire communautaire et en premier lieu 
à notre commune qui bénéficiera – au travers de 

sa proximité immédiate – de toute l’attractivité de 
ces équipements. C’est une réelle valeur ajoutée 
en termes d’offre culturelle et de loisirs pour nos 
citoyens. La question centrale du déplacement a 
été appréhendée dans toutes ses composantes  : 
transports en commun avec le BHNS ou encore 
nouvelle bretelle de l’autoroute A8  jouent sur les 
deux tableaux de l’attractivité et de la mobilité » se 
félicite-t’il.

L’ACCÈS BUS ET VOITURE SANS CESSE AMÉLIORÉ !
La ligne PALM EXPRESS « A », avec sa fréquence de passage 
de 12 minutes en heure de pointe, est la ligne phare du réseau 
de transports de l’Agglomération Cannes Lérins. Symbole 
d’innovation et de confort, les bus qui circulent sur cette ligne 
colleront parfaitement à l’image de ce site. Reliant la Gare SNCF 
de Cannes au Centre Commercial Minelle de Mandelieu-La 
Napoule, la ligne PALM EXPRESS « A » dessert déjà la future 
Cité des Entreprises à l’arrêt « Saint-Cassien », tous les jours 
de 5h30 à 20h30. La ligne de nuit PALM NIGHT n20 prendra le 
relais jusqu’à 2h du matin.

Horaires sur palmbus.fr

LES CHIFFRES

65 M€ : coût total du projet  
(mêlant investissement publics et privés),

2019 : date de livraison des différents 
équipements (dernier trimestre),

1 562 m² : surface de la Cité des Entreprises (sur 
une surface totale de 6 477 m²),

300 m² : surface du futur restaurant universitaire 
accessible aux étudiants et aux entrepreneurs,

1 000 : nombre d’étudiants attendus sur le site,

145 : nombre de logements de la future résidence 
étudiante de la Bastide Rouge,

2 400 : nombre de fauteuils au sein du futur 
complexe cinématographique - dessiné par 
l’architecte Rudi RICCIOTTI - qui comprendra 

également un écran de 24 m,

86 : nombre d’architectes  
ayant répondu à l’appel à projet,

1 500 : nombre de places de stationnement créées 
au travers du projet (500 en surface, 1 000 en silo).

UNE NOUVELLE BRETELLE  
VERS L’A8

L’accès autoroutier n’est pas en reste 
puisqu’une nouvelle passerelle verra le 
jour fin 2019 et permettra d’atteindre plus 
facilement l’échangeur n°41 de l’A8 en 
direction de Nice… Un vrai gain de temps 
en heure de pointe !

Sébastien LEROY, Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins et 
David LISNARD, Président de l'Agglomération Cannes Lérins.



ELIOR, le CCAS et le « Petit Forestier » ont inauguré à la Cuisine Centrale 
de Mandelieu-La Napoule, l’arrivée de deux nouveaux camions 100 % 
électriques, dédiés au portage des repas à domicile de la commune. 
Ces deux véhicules sont destinés au service des Séniors, dans la 
continuité des actions menées dans le cadre du développement durable. 
Les véhicules ont une autonomie de 70 km ou 7 h de conduite et sont 
rechargés tous les jours après les tournées.

À noter la présence de : 
Monique VOLFF, Vice-Présidente du CCAS ;

Laurent Manassero, Directeur du CCAS et Agnès POMARES, Responsable du pôle Séniors ;
Olivier Flamand Directeur de la Cuisine Centrale ;

Candy et Laurent, chauffeurs ELIOR, sur le portage de la Commune ;
Christophe EMONNET, Directeur de l’agence « Petit Forestier » et son équipe.

Les camions 100% électriques d’Elior

Premières interlocutrices en franchissant la porte d’entrée du CCAS de Mandelieu-
La Napoule, Christiane et Élisabeth, agents d’accueil, représentent l'image de 
l’établissement qui les emploie. Au service du public qu’elles reçoivent, elles 
écoutent et renseignent les personnes, répondant au mieux à leurs demandes… 
L’équipe d’accueil participe au bon fonctionnement de la structure, recueillant avec 
beaucoup de compréhension et de discrétion, les requêtes des administrés, les 
orientant dans leurs démarches administratives… 
L’espace accueil du CCAS, c’est aussi la mise à disposition d’une bibliothèque gratuite 
de dépôt et de retrait de livres et un cyber espace/point phone qui permet au public 
de consulter et d’utiliser internet dans le cadre de ses démarches administratives 
dématérialisées. Au sein du CCAS, toutes deux forment un duo professionnel, motivé, soucieux d’apporter des réponses 
de qualité à chaque préoccupation présentée… « Il faut aimer le contact avec les gens… ce qui compte c’est l’absence 
de jugement et l’attention constante que l’on doit porter au public que l’on reçoit » disent-elles.

Rens. : CCAS - 89 route de Fréjus - 04 92 97 30 50
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

L'espace accueil du CCAS, à votre service

SOLIDARITÉ

Un nouveau don pour « les Paniers du Cœur »
Le 5 février dernier, Mireille GERMAIN, Présidente de l’Association 
« MLN Jumelages Amitié » et Roland CARON, Trésorier, ont remis à la 
Vice-Présidente du CCAS, Monique VOLFF et au Directeur du CCAS, 
Laurent MANASSERO, un chèque de 2 000 €, en faveur de l’Epicerie 
Sociale du CCAS « Les Paniers du Cœur », fruit de la traditionnelle 
« Nuit des Associations »  qui s’est déroulée au Centre Expo Congrès 
de Mandelieu-La Napoule, le 1er décembre dernier. Encore merci à 
MLN Jumelages Amitié pour son action.

Printemps des Séniors du Département des Alpes-
Maritimes : Marie-Paul Belle en concert gratuit au 
Centre Expo Congrès
Le Département des Alpes-Maritimes propose un concert gratuit au Centre Expo Congrès 
le vendredi 20 avril à 14h30. Organisé dans le cadre du « Printemps des Séniors », cette 
initiative, basée sur la découverte, est l’occasion de partager un moment de convivialité.
1ère partie : Mel BOUVEY et ses danseuses
Informations et réservations auprès du Centre Culturel Municipal au 04 92  97 49 65, 
de Eden Parc au 04 89 87 52 81 ou du CCAS au 04 92 97 30 50
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A travers les fonds d’archives 
municipales, «  MLN’ Mag  » 
propose de vous faire décou-
vrir l’histoire de Mandelieu-La 
Napoule autrement. Ce mois-
ci, le remplacement des 
garde-côtes en 1777 pour la 
Communauté de Mandelieu.

« Cannes, le… mars 1777,
Je procéderai, Messieurs, le 31 
de ce mois, seconde fête de 
Pâques au remplacement des 
soldats garde cottes de votre 
communauté qui ont été licenciés 
vous voudrez bien faire annoncer 
cette opération à cri public et à 
son de trompe en observant qu’il 
doit y avoir au moins huit jours 
d’intervalle entre le jour de la 
publication de l’ordre et celui que 
je vous assigne pour le tirement 
au sort afin que ceux qui sont 
dans le cas de le subir ayant un 
temps suffisant pour en être averti 
et n’ayant aucune excuse en cas 
d’absence.  Vous savez que tous 
les garçons et hommes veufs qui 
n’ont point d’enfants depuis l’âge 
de 16 ans jusqu’à 45 sont dans 
le cas de se présenter pour tirer 
au sort. 

Je vous prie de le faire ainsi 
publier et m’en préparer une 
liste écrite pour me mettre à 
portée de connaître ceux qui 
seront défaillants. Il est également 

nécessaire de me donner un 
état du contingent de votre 
communauté afin que je puisse 
savoir s’il se trouvera compté 
(par  ?) pour le remplacement 
des soldats que je dois lever. Je 
serai bien aise que vous fissiez 
venir avec vous la seconde fête 
de Pâques jour indiqué pour 
le tirement votre jeunesse à La 
Roquette mandez moi si vous n’y 
trouvez point d’inconvénient et si 
vous y viendrez. A défaut vous 
me le fairé dire par le porteur que 
vous fairé payer suivant la taxe.
J’ai l’honneur d’être très 
parfaitement Messieurs, votre très 
humble et obéissant serviteur. »

Un parchemin, d’hier à aujourd’hui :       
les Compagnies de Canoniers 

PASSÉ / PRÉSENT

 
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

Archives Municipales – feuillet libre – EE1 – 
Remplacement garde-côtes – 1777 (le texte est 

transcrit selon l’original. Les tournures de phrases, le 
manque de ponctuation  peuvent paraitre étrange !)

Archives 
Municipales 
feuillet libre – EE2
Procès-verbal tirage 
1779
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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

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

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

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
«  Mais où est donc le centre-
ville  ?  »  : c’était une question 
récurrente, posée par tous ceux 
qui arrivaient dans notre cité.  Il 
était en effet essentiel de créer 
un véritable centre-ville, attractif 
et vivant. Mais cela exigeait plus 
qu’une simple série de mesures 
ponctuelles  ; il fallait un projet 
GLOBAL. Cependant, compte 
tenu des écueils administratifs, il 
fallut passer par plusieurs étapes 
qui, néanmoins, sont toutes parties 
d’une COHERENCE GLOBALE. 
Nous nous sommes tout d’abord 
attaqués à la construction de 
bâtiments publics structurants 
comme Estérel Gallery ou le Centre 
Expo-Congrès. Nous avons ensuite 
rénové, embelli et développé 
l’espace public (VRD  : voirie et 
réseaux divers, soit l’ensemble 

des réseaux souterrains secs 
et humides, les enrobés, terre-
pleins et trottoirs - 2015-2017). 
La phase suivante concerne les 
logements et commerces, avec 
au préalable la destruction de la 
Casinca. Elle se poursuit avec 
divers aménagements comme 
l’embellissement de la Place 
Estérel Gallery, la rénovation du 
parking des Écureuils, un nouveau 
giratoire face à la gendarmerie,  la 
création d’un marché provençal 
le dimanche, sans oublier le 
prolongement de l’axe du Bus à 
Haut Niveau de Service pour se 
connecter au centre-ville.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
MLN Services... Un budget à la 
dérive ?
Contrairement aux affirmations 

municipales, le projet initial Azur 
Hôtel (situé près du Géant Casino) 
chiffré à 7,15 M€ vous coûtera 
en réalité au minimum 11,5 M€ 
car il convient d’ajouter 3,5 M€ 
du foncier, 800 000€ du fonds 
de commerce et 50 000€ de frais 
d’agence. Sans compter les frais 
de notaire, d’architecte, de maitrise 
d’œuvre et d’aménagements 
intérieurs : évalués à 2 M€.
Décision critiquable, d’autres 
priorités s’imposaient comme 
un centre médical bien plus utile 
proposé par J.-Valéry Desens.  

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



29 MLN Magazine #217 - Avril 2018  

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

8 avril - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23
15 avril - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13
22 avril - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83
29 avril - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26
1er mai - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23
6 mai - LES MARINAS  
Le Surcouf - 04 93 49 54 10
8 mai - MARCO POLO  
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

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

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

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

21 / 22 avril - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

28 / 29 avril / 1er mai - Docteur DABENE 
04 93 49 10 72

5 / 6 / 8 mai - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

10 / 12 / 13 mai - Docteur DABENE 
04 93 49 10 72

NUMÉROS D’URGENCE

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

TAXIS

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Enzo SABATO, le 12/02
Dario STEFANOVIC, le 13/02
Kameron BEUIL, le 14/02
Alexander ATTOUN, le 15/02
Farès NECHEB, le 17/02
Ava CHAMONAL, le 19/02
Eva CASCIO, le 21/02

Idriss SMIDA, le 23/02
Louis PÈGUES BEN AMARA, le 25/02
Yasmine BEN YOUSSEF, le 26/02
Alice STOCKER, le 27/02
Noa NICOLAS, le 01/03
Méline EUDIER, le 06/03
Tiana D’ORAZIO, le 06/03

Décès
Robert DESTABEL, le 07/02
Annie GRUNDEN, le 09/02
Claude RAYBAUD, le 11/02
Michel BOUTET-AVINAIN, le 15/02
Henri, Fernand LEROY,  LE 15/02
Marcel ELLENA, le 19/02
Gisèle TIXIER veuve METZGER, le 28/02
Amalia ALBANESE veuve D’UGO, le 01/03
Barbara RAMON épouse VALERA Y 
SANCHEZ, le 06/03
Gérard BLANC, le 07/03

Marguerite DEWASMES veuve MARISCAL, 
le 08/03
Ratna SRI  PATHMANATHAN, le 08/03
Jacques HUGUENOT, le 09/03
Denis VERSLUIS, le 10/03
Eugène BAUSSY, le 11/03
Josée CEVAER veuve CAMPREDON, le 
12/03
André MORET, le 15/03
Pierre LIBAERT, le 18/03
Madeleine GUGLIELMI veuve COTTON, le 
19/03

24

RESTONS 
CONNECTÉS...

Avec la newsletter, 
suivez l’actu !

www.mandelieu.fr/newsletter

Une question, 
une remarque...

www.mandelieu.fr/contact

Alerte 
Risques Majeurs : 

inscrivez-vous
au système d’appels 

en nombre
www.mandelieu.fr/alerte

Formalités 
administratives 

en ligne
www.mandelieu.fr/eservices

MLN PRATIQUE
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L’AGENDA
DE LA VILLE 

Jusqu’au 9 juin 
Exposition des élèves des cours 
d’arts plastiques. Galerie du Centre 
Culturel Municipal et galerie 
marchande d’Estérel Gallery  
Entrée libre - 04 92 97 49 65

Jusqu’au 17 avril 
Exposition présentée par l’Asso-
ciation 24 Mai « France-Bulgarie : 
redécouverte de la Mer Noire. 
Les débuts » tous les après-midi 
Galerie Espace Léonard de Vinci

Vendredi 6 avril 
20h30 : OLDELAF - Chanson 
humoristique - Espace Léonard de 
Vinci - Tarif : à partir de 9€ 
Centre Culturel Municipal :  
04 92 97 49 65 - culture@mairie-
mandelieu.fr - COMPLET

Du 6 au 8 avril
Salon des Vignerons - CEC

Samedi 7 avril 
9h/18h : Judo Club de Mandelieu 
Challenge de Monsieur le Maire
Salle Olympie

7 et 8 avril
Course de côte automobile - Route 
de Tanneron organisée par l’ASA 
Croisette / 7 avril  - 13h-19h : 
Exposition des bolides sur la 
parking sud Estivals / 8 avril - 
Course et Remise de prix - Stade 
Estivals à 17h30

Samedi 7 avril 
20h : Concert des élèves du CCM - 
Espace Léonard de Vinci

Samedi 7 avril
10h-15h : Tournoi International de 
Rugby Seniors - Tournoi amical 
entre deux clubs irlandais - Terrain 
de rugby

Mercredi 11 avril 
13h-16h : Championnat UNSS voile 
Finale Départementale de voile - 
Centre Nautique

Vendredi 13 avril 
Les saisons Jazz de l’Espace LDV
20h30 : Raul MIDON - « Bad ass 
and blind » - Espace Léonard de 
Vinci - Tarif : à partir de 9€ - Centre 
Culturel Municipal : 04 92 97 49 65 
culture@mairie-mandelieu.fr

Samedi 14 avril 
10h-12h Création Pixel Art - 
Réalisation de personnages de 
jeux vidéo en Pixel Art qui petit à 
petit se transforment en héros de 
jeux vidéo - Pour les enfants de 8 
à 13 ans - Gratuit sur inscription 
Nombre de places limité - 
Médiathèque - 04 92 97 49 61
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

14 et 15 avril 
Salon des Minéraux - CEC
Trail des Balcons d’Azur - Port la 
Napoule et Estérel

Dimanche 15 avril 
Défilé de mode - Hôtel Pullman

Du 18 au 28 avril 
Semaine du jeu - 1ère Edition 
organisée par la médiathèque 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr 
04 92 97 49 61
(Programme page 22)

Jeudi 19 avril 
14h30 : Tournoi de Bridge organisé 
par Le Lions club Cannes Croisette 
Riviera avec la collaboration des 
amis du Bridge De Mandelieu-La 
Napoule et le Mandelieu Bridge 
Club - Salle Méditerranée - 
Participation : 15€ - Remise de prix 
à 18h30

Vendredi 20 avril 
20h30 : D’JAL « Nouveau 
spectacle » - Espace Léonard de 
Vinci - Tarif : à partir de 9€ 
Centre Culturel Municipal :  
04 92 97 49 65 - culture@mairie-
mandelieu.fr - COMPLET

Vendredi 20 avril 
14h30 - Concert de Marie-Paule 
BELLE dans le cadre du Printemps 
des Séniors - Centre Expo 
Congrès - À partir de 55 ans - 
Invitation à retirer au CCAS, Eden 
Parc ou Centre Culturel Municipal 
Rens. 04 92 97 49 65 

Samedi 21 avril 
20h30 : Théâtre d’improvisation 
Match d’Impro organisé par la 
Ligue d’Improvisation de la Côte 
d’Azur - Espace Léonard de Vinci - 
Infos et réservations : lica.impro@
gmail.com - Tarifs : 7 €

Dimanche 22 avril 
15h30 : Royals Nostalgiques - 
Hommage à Michel Delpech par 
Nicolas REYNO - Royal Casino 

Cannes-Mandelieu - Salon Riviera 
Tarif : 12 € - Une place achetée 
= 1 boisson et un après-midi 
dansant offerts - Parking gratuit 
Info/Réservations : 04 92 97 49 65 
(CCM) culture@mairie-mandelieu.fr
Paiement en ligne sur www.
mandelieu.fr

Mardi 24 avril 
Victimes du Génocide Arménien
11h : Square d’Arménie - Parking 
de Robinson

Mercredi 25 avril 
14h30 - Ciné-goûter Pierre Lapin - 
Projection suivie d'un goûter offert 
par Monoprix - Espace Léonard 
de Vinci - Tarif normal : 6 € et tarif 
réduit : 5 €

Du 26 au 28 avril 
6th International Conférence on 
Mylodyplastic Syndromes - CEC

Du 26 avril au 1er mai 
La Napoule Boat Show - Salon du 
Cabriolet - Port la Napoule

Vendredi 27 avril 
20h : Ciné-concert "Steamboat Bill, 
Jr." comme au temps du cinéma 
muet - Espace Léonard de Vinci - 
Tarif : 10 €

Samedi 28 avril 
9h-17h : Journée découverte 
gratuite des activités VTT et 
nautiques pour adolescents du 
CM1 à la 5ème, organisée par 
l’École Municipale des Sports - 
Renseignements et inscriptions : 
06 26 55 54 61 (Gérald) - sports@
mairie-mandelieu.fr 

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 08/04 - 15h LA FINALE avec Thierry Lhermitte / 17h30 LA PRIÈRE de Cedric KAHN
Lun 09/04 - 15h EVA avec Isabelle Huppert / 17h30 LA FINALE
Mer 11/04 - 14h30 MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE dessin animé
Dim 15/04 - 14h CROC BLANC / 15h50 TOUT LE MONDE DEBOUT / 18h15 LA FINALE
Lun 16/04 - 15h LA PRIÈRE / 17h30 HOSTILES avec C. BALE
Mer 18/04 - 14h30 GASTON LAGAFFE
Dim 22/04 - 14h CROC BLANC / 16h GASTON LAGAFFE de PEF / 18h15 LE COLLIER ROUGE de Jean BECKER
Lun 23/04 - 15h LE COLLIER ROUGE / 17h30 BLUE de Disney Nature
Mar 24/04 - 15h CROC BLANC / 17h30 GASTON LAGAFFE
Mer 25/04 - 14h30 Ciné-goûter PIERRE LAPIN
Jeu 26/04 - 15h BLUE / 17h30 READY PLAYER ONE de SPIELBERG
Ven 27/04 - 14h30 PIERRE LAPIN / 16h30 LE COLLIER ROUGE / 20h CINÉ CONCERT
Dim 29/04 - 14h GASTON LAGAFFE / 15h50 MARIE MADELEINE / 18h15 LES DENTS PIPI ET AU LIT avec A. DUCRET
Lun 30/04 - 15h READY PLAYER ONE de Spielberg / 18h LES DENTS PIPI ET AU LIT
Mer 02/05 - 14h30 SHERLOCK GNOMES dessin animé
Jeu 03/05 - 15h PIERRE LAPIN / 17h30 LARGUÉES avec Miou Miou
Ven 04/05 - 15h SHERLOCK GNOMES / 17h30 TAXI 5
Dim 06/05 - 14h TAXI 5 / 16h15 LARGUÉES / 18h15 PLACE PUBLIQUE
Lun 07/05 - 15h PLACE PUBLIQUE d’Agnès JAOUI / 18h LARGUÉES

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 

MÉDIATHÈQUE
Renseignements et inscriptions :

809 bd des Ecureuils - 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
Tél : 04 92 97 49 61

mediatheque@mairie-mandelieu.fr
Arrêt de bus : Centre Expo Congrès - PALM EXPRESS et Ligne 23

18 au 28 avril 2018 

ATELIERS - DÉMONSTRATIONS & INITIATIONS

RÉALITÉ VIRTUELLE - JEUX DE PLATEAUX

TOURNOI RÉTROGAMING - EXPO JEUX VIDEOS…

MANDELIEU-LA NAPOULE

DU



31 MLN Magazine #217 - Avril 2018  

Dimanche 29 avril 
8h30-9h30 : Triathlon International 
de Cannes - Passage circuit vélo - 
Bord de Mer
10h30-13h30 : Passage Bd des 
Termes

Samedi 5 mai
La Journée : « Mets tes baskets et 
bats-toi contre la maladie »
9h30-17h : Matchs au stade 
Estivals / 11h : Départ de la course 
encadrée par les animateurs de 
l’ALJ (Piste d’athlétisme et berges 
de Siagne) / 12h : Paëlla géante 
organisée par la St Pons
14h-17h : Stands et activités 

5 et 6 mai
Tulpenrallye - Manifestation de 
voitures anciennes - Parking de la 
Siagne
 
Dimanche 6 mai
Fête nationale de Rando 06 
organisée par le Comité 
Départemental de la randonnée du 
06 - Parc Robinson

Mardi 8 mai
Anniversaire de la Victoire 39-45
30 ans de parrainage de la Lyre
9h30 : Port de la Napoule 
Dévoilement de la plaque 
inaugurale / 11h : Monument aux 
Morts de Capitou - Lecture du 
message - Discours du Maire - 
Dépôt de gerbes / 11h30 : Apéritif 
d’honneur - Place Andrée Gagé
 
Du 10 au 13 mai
Fête de la St Pons - Quartier de 
Capitou
 
Samedi 12 mai
Ballet d’Azur - Espace LDV
 
12 et 13 mai
Cie d’Arc - Compétition tir à l’arc 
région sud - Stade Estivals
 
Dimanche 13 mai
Marathon de danse urbaines avec 
la troupe de Cathy Aimar « Urban 
School » - Salle Olympie
10h-12h : Enfants
14h-17h : Adultes
 
Dimanche 20 mai
Fête de la Saint-Fainéant - Quartier 
de la Napoule

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 8 avril 
Spectacle Philou
> Dimanche 6 mai 
Rio del Mulino - Italie
> Dimanche 3 juin 
Le Billardier à Tourves s

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, Avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14 
> Dimanche 15 avril
Sortie touristique à Aigues-Mortes
> Dimanche 22 avril
Rallye touristique à et autour de 
Mandelieu-La Napoule
> 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               
> Lundi 2 avril               
Les Sausserons (F1 - Dénivelé 480m 
- 4h30) Rdv 8h15.
Berrin à l’aigaisen (F2 - Dénivelé 
790m - 5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 5 avril             
Les Grues (F2 - Dénivelé 400m - 
Journée) Rdv 7h45.
Hameau de Granile (F3 - Dénivelé 
900m - Durée 5h30) Rdv 6h45.
> Lundi 9 avril          
Forêt Royale (F1 - Dénivelé 250m - 
Durée 4h30) Rdv8h15.
Barre de Tessinioul (F2 - Dénivelé 
730m - Durée 5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 12 avril              
Pic Cap Roux (F2 - Dénivelé 420m - 
½ journée) Rdv 7h45.
Mine de l’Eguisse (F3 - Dénivelé  
1000m - Durée 5h30) Rdv6h45.
> Lundi 16 avril        
Tour du Mt. Chauve (F1 - Dénivelé 
460m - Durée 4h30) Rdv 7h45.
Baou Mourine (F2 - Dénivelé 650m - 
Durée 5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 19 avril    
Circuit du Paradis (F2 - Dénivelé 

340m - 1/2 journée) Rdv 7h45.
Vallon des Molières (F3 - Dénivelé 
900m - Durée 6h) Rdv 6h45.
> Lundi 23 avril       
Le Gros Chêne (F1 - Dénivelé 460m 
- Durée 4h30) Rdv 8h15.
Gorges de l’Estéron (F2 - Dénivelé 
770m - Durée 5h30) Rdv 7h15. 
> Jeudi 26 avril    
La Mourrachonne (F2 - Dénivelé 
310m - 1/2  Journée) Rdv 7h45.
Cadières de Brandis (F3 - Dénivelé 
950m - Durée 6h30) Rdv 6h45.
> Lundi 30 avril        
La Colle de la Roque (F1 - Dénivelé 
460m - Durée 4h30) Rdv 8h15.
Bau de St. Jean (F2 - Dénivelé 650m 
- Durée 5h30) Rdv 7h15.  
 
 

A.V.F.
33, avenue Janvier Passero 
- Tél. : 04 92 97 94 76 - avf.
mandelieu@orange.fr     
> Mardi 10 avril  
Vernissage de l’exposition de l’atelier 
peinture qui aura lieu du 10 au 22 
Avril à l’espace Henri Mathieu
> Mercredi 11 avril  
Sortie italienne à San Remo et 
Bordighera 
> Mercredi 18 avril
Assemblée Générale de l’AVF - 
Espace Maurice Muller
> Lundi 23 avril
Après-midi découverte guidée du 
musée Fragonard à Grasse

MLN JUMELAGES AMITIÉS
Tél. : 06 80 23 90 91     
> Du 30 septembre au 7 octobre 
Voyage en Sicile et Iles Eoliennes - 
Renseignements sur le programme 
et tarifs : 06 80 23 90 91 (Mireille)
> Samedi 7 avril 
10h : Assemblée Générale - Espace 
Liberté
 

LIONS CLUB MANDELIEU 
THÉOULE ESTÉREL  
TÉL. : 07 87 19 61 79
> Samedi 14 avril  
Journée de dépistage du diabète - 
Galerie marchande de Géant Casino 
> Jeudi 19 avril   
14h30 : Tournoi de bridge au profit 
de « Vacances Plein Air » et du 
« Panier du cœur de Mandelieu » 
Salle Méditerranée - Estérel Gallery - 
Participation : 15 €

UNSS DE FOOTBALL     
> Du 3 au 6 avril
Championnat de France UNSS 
Football par équipes d’excellence 
- Stade Estivals et terrain de 
l’Agglomération cannoise
9h-12h : Compétitions
> Vendredi 6 avril
14h : Finale - Stade Estival
16h : Cérémonie de clôture des 
Championnats de France
17h : Fin officielle du Championnat

ASSOCIATION « LE 24 MAI »     
> Jusqu’au 17 Aavril 
Exposition « Redécouverte de la Mer 
Noire » - Galerie de l'Espace Léonard 
de Vinci

L’ECOLE DES ENFANTS DE LA 
LUNE
929, avenue Janvier Passero
evenements@ledel.fr   
> Vendredi 27 avril
17h : Vente aux enchères caritative 
exceptionnelle - Espace Liberté 172, 
Avenue Janvier Passero - Lots de 
prestiges -  Présentation sur www.
ledel.fr

COMITÉ DE LA ST PONS
929, avenue Janvier Passero
evenements@ledel.fr   
> Dimanche 8 avril
Vide grenier - Renseignement :  
04 92 19 05 26 (Kiosque de 
Capitou)

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



MÉDIATHÈQUE
Renseignements et inscriptions :

809 bd des Ecureuils - 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
Tél : 04 92 97 49 61

mediatheque@mairie-mandelieu.fr
Arrêt de bus : Centre Expo Congrès - PALM EXPRESS et Ligne 23

18 au 28 avril 2018 

ATELIERS - DÉMONSTRATIONS & INITIATIONS

RÉALITÉ VIRTUELLE - JEUX DE PLATEAUX

TOURNOI RÉTROGAMING - EXPO JEUX VIDEOS…

MANDELIEU-LA NAPOULE

DU


