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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’’

Dans notre commune, 
je préserverai les intérêts 
du contribuable 
mandolocien-napoulois."

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

D
epuis que je suis votre maire, j’ai pleinement 
conscience des devoirs qui sont les miens 
et notamment de respecter, à la lettre, les 
engagements pris. Ce serment s’illustre 

particulièrement ce mois sur les thématiques des impôts 
locaux, de la sécurité dans nos quartiers ainsi que des 
actions entreprises dans le collinaire, notre 5ème quartier.

- Votre pouvoir d’achat préservé -
Notre ville est en excellente santé fi nancière, faiblement 
endettée et reconnue pour son dynamisme en matière 
d’investissements au regard du nombre de projets 
engagés. « Le baromètre 2017 de la commande 
publique » du journal « les Petites Affi ches  » nous 
classe ainsi en 4ème position de la Côte d'Azur avec 
13 projets recensés  ! Une fi erté pour mon équipe 
municipale qui nous encourage à poursuivre sur la 
voie d'un haut niveau d’investissement au service 
de notre qualité de vie. Ces signaux positifs refl ètent 
avant tout une doctrine budgétaire qui s’appuie sur 
la maitrise de nos dépenses de fonctionnement. 
Economiser pour investir, telle est la seule variable 
d’ajustement sur laquelle j’appuie notre méthode de 
travail. Ainsi, pour la 8ème année consécutive, dans le 
strict respect des engagements pris dès 2014, notre 
commune n’augmentera pas ses taux communaux. Cet 
engagement, j’y suis tout particulièrement attaché. Le 
citoyen, sacrifi é au niveau national, doit être défendu, 
n'étant pas une variable d'ajustement du budget 
communal. Dans notre commune, je préserverai les 
intérêts du contribuable mandolocien-napoulois dans le 
respect de l'engagement pris devant vous, à savoir le 
gel de la fi scalité locale.

- Votre sécurité, notre priorité -
Si la réduction des dépenses de fonctionnement est 
l’une des clés pour mener à terme notre programme 

de mandat, la Police Municipale en est – en revanche 
et par principe – exonérée de ce plan d'économie. Le 
premier droit des citoyens est la sécurité, mon premier 
devoir est de l’assurer. Par conviction, par engagement 
à préserver votre qualité de vie, la sécurité demeure 
ma priorité absolue. J’ai souhaité apporter les moyens 
à cette ambition : optimisation de la vidéo-protection, 
nouveaux équipements, armement adapté au contexte 
sécuritaire, partenariat réaffi rmé avec la Gendarmerie 
Nationale mais également renforcement des équipes sur 
le terrain. Depuis le début de l’année, en complément 
des dispositifs existants, j’ai voulu la mise en œuvre d’un 
plan anti-cambriolages qui mise sur le redéploiement 
des forces sur le territoire, de jour comme de nuit, dans 
tous les quartiers y compris le collinaire. Une ville « 
hyper-sécurisée », c’est l’orientation vers laquelle je 
veux tendre, même si le risque zéro n'existe pas !

- Les collines, notre 5ème quartier  -
J’ai toujours considéré nos collines comme un élément 
indissociable de notre identité. Mandelieu-La Napoule 
est en effet un ensemble vivant, riche de ses diversités,  
fort de ses quartiers, ceinturée par des collines 
offrant un panorama exceptionnel sur notre cité. Les 
problématiques n'y sont évidemment par les mêmes, 
ni la manière d’y répondre. Ainsi, depuis le début du 
mandat, le 5ème quartier de notre ville fait l’objet d’un 
plan d’actions à part entière. 4 ans après, je crois 
pouvoir affi rmer que des avancées décisives ont été 
constatées. Citons, à titre d’exemple, le transport pour 
tous et partout avec le Palm À la Demande (PAD), le 
déploiement de la fi bre optique ou encore l'entretien 
accru des caniveaux et voiries avant et après en cas 
d’intempéries. Loin d’être exhaustives, ces mesures 
traduisent une volonté d’aborder chaque quartier avec 
la même égalité de traitement.

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Un même engagement à vous servir, dans tous les quartiers. 
Soyez assurés de ma volonté à répondre aux mieux à vos attentes.



RETOUR EN IMAGES

Réunion de quartier, des échanges constructifs – Une nouvelle réunion d'information citoyenne sur le secteur de Minelle s’est déroulée le 19 
avril. « Ces réunions de proximité sont au cœur de notre action et constituent de beaux moments de partage et de travail » se félicitait le maire. « Ces réunions de proximité sont au cœur de notre action et constituent de beaux moments de partage et de travail » se félicitait le maire. « Ces réunions de proximité sont au cœur de notre action et constituent de beaux moments de partage et de travail »
A cette occasion, Sébastien LEROY a rappelé l'excellente situation fi nancière et fi scale de la ville et présenté les dossiers en cours dont le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et « MLN Services ». Il a par ailleurs abordé le classement en zone rouge des Vergers de Minelle, « destinés à devenir un 
espace de protection contre les crues et un très grand parc de 19 hectares aménagé et ouvert aux citoyens. » Enfi n, il a annoncé le démarrage espace de protection contre les crues et un très grand parc de 19 hectares aménagé et ouvert aux citoyens. » Enfi n, il a annoncé le démarrage espace de protection contre les crues et un très grand parc de 19 hectares aménagé et ouvert aux citoyens. »
des travaux du boulevard Jean Saint-Martin en septembre.

PAPI  du Riou : le point sur le fi nancement des 
travaux de sécurisation des propriétés privées Le 
Maire a réuni, en présence des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Cannes Lérins, de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, des 
services de l’État, les Présidents des conseils syndicaux 
des copropriétés concernées par la zone d’inondabilité 
du Riou de l’Argentière. Un point d’information a été fait 
sur l’évolution du dossier de prise en charge à 80 % par 
les fonds publics, du coût  des travaux de protection. 
Un fi nancement inédit qui fera jurisprudence dans notre 
pays.

Retour sur l’AG du  Club Loisirs – Jean-Marc GILLERON a tenu la 
traditionnelle assemblée générale de l’association du club Loisirs de 
Mandelieu, dont il est resté président. Il a présenté à l’assemblée les 
membres du bureau et les animateurs des onze animations. Le Maire 
qui était présent a renouvelé tout son soutien et sa satisfaction de voir 
un Club de qualité. A retenir : le Club Loisirs organise son traditionnel 
pique-nique champêtre au Parc Robinson sous le nouveau chapiteau, 
le 10 juin prochain de 12h à 18h, avec pas moins de six heures de 
spectacle. Tarif de 35 € : réservation au plus tard le 1er juin en 
téléphonant au 04 83 28 22 14.
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Retrouvez la galerie d'images sur www.mandelieu.fr

Le « Souvenir Français » présent dans les écoles, pour transmettre le fl ambeau - Tout au long de l’année, le comité du « Souvenir Français » 
de Mandelieu et les enseignants des écoles mandolociennes, poursuivent leur action pédagogique comme ici, à l’école Cottage Mimosas dont 25 
élèves ont participé aux dernières cérémonies à Capitou.

Un défi lé de mode estival - Les commerçants 
de la ville et l’école de danse Diamond School 
ont présenté une collection de prêt-à-porter de 
qualité lors du dernier défi lé de mode qui s’est 
déroulé à l’Hôtel Pullman. Portée par la Maison 
des Quartiers et du Commerce pour mieux faire 
connaître les commerces de proximité, cette 
manifestation remporte un succès grandissant.

La ville sous haute surveillance - Le département 
a été placé en vigilance orange suite aux fortes 
intempéries les 11 et 12 avril. Le Plan Communal de 
Sauvegarde a été activé. Par mesures de sécurité, le 
Maire de Mandelieu a mobilisé la Police Municipale et 
les services municipaux sur le terrain, pour prendre 
le cas échéant toutes les mesures nécessaires. Un 
message de début et de fi n d’alerte a été adressé aux 
personnes inscrites sur le fi chier d’alerte inondabilité. 
Aucun dégât majeur n’a été constaté ; les cours 
d’eaux n’ont pas débordés.



6 MLN Magazine #218 - Mai 2018

 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 au restaurant « Lou Castellet » à Carros le jeudi 10 mai, 
à ne pas manquer la Fête annuelle champêtre au Parc Robinson le dimanche 10 juin (12h-18h : Repas et fête champêtre – 6 heures de 
spectacle au tarif de 35 € - Date limite d’inscription le 1er juin). Rens. et inscription : 04 83 28 22 14  ////////   L’Amicale Chrétienne 
prépare sa sortie de printemps en Italie - Bourg médiéval de Dolcedo et village des portes peintes de Valloria – Bulletins d’inscription 
dans les églises, samedi 9 Juin - Tél. : 04 93 49 20 59 ou 04 93 49 24 77  ////////  A.V.F.  vous fera découvrir le vieux village de 
Mouans-Sartoux, suivie d’un déjeuner dans un bouchon lyonnais réputé le jeudi 3 mai, puis le mercredi 9 mai, quartier de la Napoule 

BRÈVES

Solidarité Concert 
à Notre-Dame du 

Liban 
« Fenêtre sur cour », « Ensemble Vocal 
de Cannes » et « Ensemble Vocal 
Hildegarde  », trois chœurs dirigés par 
Pascale SAINTE-ROSE FANCHINE et 
Patrick CLETTE, nous feront l’honneur 
d’interpréter le célèbre « GLORIA » de 
Vivaldi le 9 juin prochain à Notre-Dame 
du Liban. Une centaine de choristes, 
qui après avoir donné un aperçu de 
son répertoire, se produira accompagné 
par un quatuor à cordes pour rendre 
hommage à ce chef d’œuvre de l’époque 
baroque. Les talentueuses Juliette 
et Clémentine TACCHINO, et Pascale 
SAINTE-ROSE FANCHINE, nous raviront 
de leurs superbes voix.

Samedi 9 juin à 20h30
Notre-Dame du Liban

Tarif : 10 € (gratuit pour les – de 18 ans)

Eden Parc 
recherche 

des bénévoles 
Le Centre d’Animations Eden 
Parc recherche pour la rentrée 
2018-2019, des bénévoles 
en animation couture. Si vous 
souhaitez donner un peu de votre 
temps, vous pouvez contacter 
le Centre d’Animations au 
04 89 87 52 80 et demander la 
direction.

V
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E
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Le yoga 
pour petits et grands   

L’association Yoga Santé propose des cours 
de yoga de septembre à juin à l’espace 
Liberté – avenue Janvier Passero. Jacqueline 
ROIGT, professeure expérimentée, dispense 
4 séances de 1h30, les mardis et jeudis que 
vous pouvez découvrir selon vos disponibilités.

Renseignements : 06 21 96 06 52
Des cours pour enfants sont également 
envisagés le mercredi

Renseignements : 
Joëlle BERNARD au 06 21 13 29 45

L’entretien des plages retardé 
par les intempéries

La campagne programmée de nettoyage des plages a été retardée suite 
aux dernières intempéries exceptionnelles qui ont sévi dans la région. Les 
cours d’eaux en crue ont en effet induit de nombreux apports de bois et 
de végétaux sur le littoral. A noter également l’invasion du littoral par les 
vélelles, assimilées à des petites méduses. 
Les opérations de déblaiement ont débuté plus tardivement et se sont 
achevés dans les derniers jours d’avril. Plus d’une trentaine de semi-
remorques auront été nécessaires pour faire place nette. La ville de 
Mandelieu-La Napoule vous remercie de votre compréhension.

L’Amicale des Gens du Nord 
en mode carnavalesque 

L’Amicale des Gens du Nord poursuit ses 
rendez-vous festifs, comme dernièrement avec 
l’incontournable Carnaval de Dunkerque, qui 
s’est déroulé au restaurant « Le Lou Castelet » 
dans une ambiance joyeuse et conviviale comme 
savent si bien le faire les Gens du Nord. 

Rens. : 06 03 50 12 66 ou 04 93 93 19 32 – Mail : morhar@wanadoo.fr
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Bienvenue aux nouvelles entreprises 
ASSISTANTE JURIDIQUE INDÉPENDANTE ASSISTANTE JURIDIQUE INDÉPENDANTE 
Martine FRANCOIS - Tél. : 06 10 25 63 32 - mfrancois65@hotmail.frMartine FRANCOIS - Tél. : 06 10 25 63 32 - mfrancois65@hotmail.fr
Prestations pour les Avocats, les Huissiers de Justice et autres Prestations pour les Avocats, les Huissiers de Justice et autres 
professionnels (prestations sur site dans les locaux de ses clients 
ou en télétravail) mais aussi pour les particuliers, les étudiants, 
les demandeurs d’emploi (écrivain public, aide administrative, 
classement, archivage…)

ATOUT’ALUR - Eva RONDA
Tél. : 04 22 46 12 50 - contact@atoutalur.com
Rédaction des avant-contrats essentiellement et autres ne nécessi-
tant pas l’authenticité dans le domaine de l’immobilier (achat-vente).

BNI (BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL) 
MANDELIEU SYNERGIE - Déborah VAN GRIMBERGHE
Tél. : 06 22 29 63 47 -  www.bnifrance.fr
Groupe d’entrepreneurs souhaitant développer leurs activités.

BISTRO INLAND
Port Inland – 701, Avenue Gaston de Fontmichel
Tél. : 04 93 48 80 70 ou 06 60 52 51 05
carbonell.serge@bbox.fr ou ccharlene@bbox.fr
Restaurant cuisine traditionnelle - Pizzéria - Couscous - Paëlla…
Ouvert du mardi au dimanche à partir de 9h - De vendredi à 
dimanche jusqu’à 23h - De mardi à jeudi jusqu’à 19h.

LBP DESIGN - Philippe LE BIHAN- Philippe LE BIHAN
Tél. 06 60 74 39 24 - lbp.design.07@gmail.comTél. 06 60 74 39 24 - lbp.design.07@gmail.com
Créations de sites web / affi ches / fl yers / brochures / logos...Créations de sites web / affi ches / fl yers / brochures / logos...
Formations graphiques, évènementiel / publicités / lettrages...

MANDELIEU MOTO SERVICES - Jonathan DUREPAIRE
« Les Bastides » - 90 av Janvier Passero - Ouvert le lundi de 14h à 
18h30 Du mardi au vendredi de 08h30 à 12 h et de 14h à 18h30, le 
samedi de 8h30 à 14h - Réparation de moto et scooters.

OSTÉOPATHE - Brenda FERRAND
Tel. : 06 50 41 55 48 - 109, avenue Janvier Passero – Villa Médica
Cessions de Yoga Pré et Post natal – Ostéopathie autour de bébé, des 
femmes enceintes, pré et post accouchement et aide à la procréation. 
Consultations également pour actifs, personnes âgées et sportifs. 
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h30.

OSTÉOPATHE D.O. - Carole SANPITE
Tél. : 06 56 69 09 96 - 67, rue du Vieux Puits
Les consultations s’adressent principalement aux femmes (dès l’ado-
lescence) concernées par des symptômes d’origine émotionnelle, des 
inconforts liés à leur cycle menstruel, des cicatrices indurées, troubles 
dépressifs et/ou bipolaires et les personnes qui vivent avec diffi culté 
une période de stress, de confl its, de burn-out.

R.F. - PEINTRE DÉCORATEUR - Franck RUBINO
Tél. : 06 24 67 02 88 - rfdeco.paca@gmail.com - 410, av. Janvier 
Passero - Peinture - Décoration - Revêtement mural.

 et 
et du Château datant du XIVème siècle, suivi d’un goûter au salon de thé. Mercredi 16 mai, journée à Haut-Thorenc avec safari en calèche dans 
la réserve biologique des Monts d’Azur, suivi d’un déjeuner le midi. Soirée blanche à l’espace Maurice Muller avec repas suivi d’une soirée 
dansante avec CLAUDIO accompagné de son percussionniste le vendredi 25 mai. Rens. et inscription : 04 92 97 94 76    ////////  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  ////////  L'Association des donneurs de sang bénévoles 
organise une collecte de sang de 14h30-19h, salle MLN Contact à Capitou le vendredi 11 mai.

Bientôt les colos… 
c’est le moment de s’inscrire !   

La ville de Mandelieu-La Napoule propose deux séjours pour les vacances d’été :

 Pour les 6/12 ans, un séjour multi-activités dans les Pyrénées Atlantiques du 9 au 
20 juillet et du 1er au 12 août. Ce séjour est uniquement réservé aux mandolociens-
napoulois n’ayant pas participé aux séjours d’été 2017 (colonies de vacances)

 Pour les 10/17 ans, un séjour itinérant « Le Circuit des Merveilles » dans les 
parcs de loisirs, du 9 au 22 juillet et du 7 au 20 août. Séjour réservé uniquement aux 
enfants n’ayant pas participé à ce circuit.

Date d’inscription : samedi 26 mai à l’Hôtel de ville
Service Cycle de l’enfant de 9h à 11h. 

Pour renseignements : www.mandelieu.fr 
 cycleenfant@mairie-mandelieu.fr – Tél. : 04 92 97 30 35
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GRAND ANGLE
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Police Municipale :    Police Municipale :    
des moyens et des ambitions
DANS LA VOLONTÉ DES ÉLUS D’OPTIMISER LA SÉCURITÉ DES CITOYENS, LA POLICE 
MUNICIPALE A ÉTÉ RÉORGANISÉE EN APPUI DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DONT UN NOUVEL 
ARMEMENT PLUS ADAPTÉ À LEURS MISSIONS. MLN MAG' REVIENT ÉGALEMENT SUR LE 
DISPOSITIF ANTI-CAMBRIOLAGES MIS EN ŒUVRE DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE.

Un armement identique au GIGN
« Nous avons fait le choix d'un armement plus 
puissant et plus � able a� n d'adapter notre police 
municipale au nouveau contexte sécuritaire  » 
explique, en préambule, Sébastien LEROY, maire 
de Mandelieu-La Napoule. Depuis le début de 
l’année, les policiers sont équipés de pistolets 
semi-automatiques GLOCK 17, des armes de 
poing utilisées par le Raid, le GIGN ou les polices 
locales américaines (New York…) 

« Après une formation au Tir Club des Forces 
de l’Ordre au Mont Chauve à Nice, l’ensemble 
des agents sont aujourd’hui équipés et habilités 
au maniement de l’arme » expliquent Eddy B., 
instructeur formé par la Gendarmerie Nationale, 
et Thierry M., quant à lui formé par la Police 
Nationale. 

Après la formation, les agents suivent jusqu’à 
deux sessions d’entraînement par an soit 54 
cartouches par agent. « La volonté du maire 
est de doubler la cadence a� n d’optimiser les 
capacités de réaction des policiers » rajoute 
Serge DIMECH, élu à l’Opérationnalité Terrain. 

La Police Municipale de Mandelieu-La Napoule 
est l’une des premières de France à être équipée 
de pistolets semi-automatiques.

La formation 
en quelques chiffres 

100
cartouches par agent 

pour obtenir l’habilitation

12h 
de formation 

(3h théorique / 9h pratique)

40  
agents municipaux 

aujourd’hui habilités

A (re)découvrir sur la chaîne YouTube 
ou la Web TV du site de la ville « Police Municipale : 
formation au maniement du Glock 17 »

‘‘La sécurité 
est la première 
des libertés 
et notre 
premier devoir’’

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule
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Bientôt le Procès Verbal Electronique
Conformément à la règlementation en vigueur, les agents 
de Police Municipale vont être progressivement équipés 
d’un système nomade de verbalisation électronique. Ce 
dispositif, comparable à un smartphone, permet à l’agent 
de saisir immédiatement l’infraction constatée qui parvient 
ensuite à l’ANTAI de Rennes (Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions).  C’est ensuite l’agence qui émet 
et adresse le Procès Verbal aux contrevenants. À noter que 

l’agent dépose un avis sur le pare-brise de l’automobiliste pour l’informer de l’infraction.

Les nouveaux véhicules 4x4 de la Police Municipale 
ont été équipés de nombreux équipements derniers 
modèles, composés notamment par des treuils, des 
projecteurs LED directionnels de grande puissance, 
des hauts parleurs intégrés, d'un attelage remorque...

Des nouveaux 
recrutements 

en vue
Comme écrit à plusieurs 
reprises, le budget de 
la Police Municipale est 
exonéré de la stratégie de 
réduction des dépenses 
de fonctionnement de la 
commune. 

Afi n d’optimiser la 
présence dissuasive des 
policiers sur le terrain, de 
nouveaux recrutements 
sont prévus d’ici la fi n de 
l’année 2018.

Le maire a redit toute sa confi ance en ce dispositif qui 
assure, à l’aide de ses 132 caméras en haute défi nition 
infrarouge, un quadrillage de la ville, 24h sur 24h, 7 jours 
sur 7. Une cinquantaine d’entre-elles sont équipées de haut-
parleurs pour une intervention sonore des agents. Ces haut-
parleurs ont permis de réduire considérablement le taux 
d’incivilités (déjections canines et dépôts sauvages) de 
l’ordre de 90 %. « Ce dispositif a également été pré-positionné 
dans des secteurs à risque et relatifs aux dangers inondation 
ou incendie en vue d’alerter et d’informer la population » 
précise Philippe REMANJON, chargé de mission Sécurité. 
Le CSU joue un rôle également en matière de recherche de 
personnes disparues ou encore la surveillance des plages 
(vols, pickpockets et noyades). 

Un dispositif intégré à la chaîne policière et judiciaire
« Les forces de l’ordre sollicitent de façon croissante cet 
outil pour retrouver les auteurs de faits délictueux afi n de 
les intégrer aux procédures judiciaires et apporter ainsi des 
preuves irréfutables permettant d’obtenir réparation des 
préjudices subis » poursuit-il. Selon un calcul interne, 20 % 

de l’activité journalière des opérateurs du CSU est au service 
de la Gendarmerie Nationale pour des relectures en vue des 
procédures judiciaires. Cette collaboration quotidienne est 
également favorisée par le renvoi d’images sur un poste au 
sein de la brigade de Gendarmerie.

« Une ville hyper sécurisée », c’est le souhait du maire exprimé tout récemment encore au micro de RTL ou des caméras de 
M6 dans le cadre d’un reportage sur la vidéosurveillance. 

Le Centre de Surveillance Urbain (CSU) 
au service de votre sécurité

‘‘Les caméras 
sont uniquement 
destinées à la surveillance 
et en aucun cas 
à verbaliser le citoyen’’

GRAND ANGLE
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Le saviez-vous ? Depuis le printemps 2016, la ville a accueilli 
dans ses rangs Philippe REMANJON, Colonel de Gendarmerie à 
la retraite, en qualité de chargé de mission à la Sécurité. « Son 
parcours, toujours orienté vers la protection des personnes 
et des biens, lui sert aujourd’hui pour rassurer, conseiller nos 
concitoyens et orienter les actions de prévention de nos Policiers 
Municipaux » se félicite le Maire. En témoignent en effet ses 
nombreuses affectations qui l’emmèneront aux quatre coins du 
monde. Diffi cile d’être exhaustif tant Philippe a connu plusieurs 
vies ! Parachutiste au Liban, en Israël ou encore en Égypte 
dans le cadre de l’ONU, puis retour en France à Hyères où il 
encadrera un escadron de gendarmes mobiles. C’est dans ce 
cadre qu’il sera engagé en Nouvelle Calédonie lors des graves 
troubles à l’ordre public ayant entraîné l’état d’urgence. Puis 
Djibouti ou encore le Gabon avant la prise de commandement du 
1er régiment de la Garde Républicaine en charge des honneurs 
et de la sécurité du Président de la République Jacques CHIRAC. 

Arrivé dans le sud à Marseille, comme 
directeur des ressources humaines 
de la Gendarmerie de la région PACA, 
il repartira à Madagascar auprès de 
l’ambassadeur de France comme 
attaché de sécurité, afi n d’animer la 
coopération policière. Cette expérience, 
Philippe la mettra au service de l’école 
de Gendarmerie de Fontainebleau où 
sont formés les enquêteurs judicaires 
et les motocyclistes de la Gendarmerie 
Nationale. 

Le colonel REMANJON est décoré de la Légion d’Honneur, de 
l’Ordre National du Mérite, de la Croix de la Valeur Militaire, 

de la Médaille d’Or de la Gendarmerie, de la Médaille du 
Combattant, de la Médaille de l’ONU ainsi que du Grand Ordre 

National Malgache et de l’Ordre Équatorial Gabonais. 

Un Colonel de Gendarmerie chargé de mission à la Sécurité

Le CSU à l’épreuve des faits
Ce dispositif a permis d’obtenir des résultats tangibles 
avec une délinquance contenue et un taux d’élucidation 
en hausse. Il s’articule autour de 15 agents qui assurent 
le service par équipe de deux agents minimum le matin 
l’après-midi et la nuit. Pour se convaincre de l’effi cacité du 
dispositif, il suffi t de prendre pour exemple quelques faits 
marquants. Et notamment, en 2017, qui a permis, grâce 
à la clairvoyance des opératrices de confondre plusieurs 
bandes suspectées de commettre des cambriolages, 
après relecture de l’ensemble des caméras. Informée, la 
gendarmerie mettra en place un dispositif d’interpellation. 
Ils reconnaîtront les faits.

LES CHIFFRES 

En 2004, 24 caméras analogiques contre 132 en 2018 dont 3 caméras nomades.

En 2017, 33 interpellations, pour un total de 94 procédures judiciaires, soit près de 10 par mois.

Entre 2014 et 2017

182 interpellations et mises à disposition de la gendarmerie grâce au CSU sur un total de 386.

120 000 € : budget annuel consacré à l’investissement de matériels.

50% : diminution des crimes et délits (source Gendarmerie) (66 interpellations en 2016 contre 33 interpellations en 2017).

87% : diminution des incivilités  (122 interpellations en 2016 contre 15 interpellations en 2017). 

93% : diminution des dépôts sauvages (153 interpellations en 2016 contre 10 interpellations en 2017).

A venir en 2018

20 : nombre de caméras supplémentaires dont 15 caméras sous haute défi nition. 

28 : nombre de caméras LAPI (Lecteur Automatique de Plaques d’Immatriculation) permettant d’identifi er les 
véhicules entrant et sortant de la ville susceptibles de commettre ou avoir commis des délits.  Mise en œuvre 
espérée à la fi n du 1er semestre.
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GRAND ANGLE

32 ans. 32 ans que Charly est policier municipal pour la ville 
de Mandelieu-La Napoule. Arrivé le 1er mai 1986 après avoir 
débuté à Saint-Raphaël durant 4 ans, il gravira patiemment 
les échelons pour être nommé au grade de Directeur en 2007. 
« J’ai aujourd’hui une double casquette "administrative et 
opérationnelle" » confi e-t’il. Ainsi, c’est sur demande du maire 
qu’il a proposé le plan anti-cambriolages après réfl exion et 
échanges avec ses équipes. En outre, lui qui a été longtemps 
Chef de Service de nuit aime toujours autant être sur le 
terrain. Il apprécie particulièrement « les situations diffi ciles 

qui nécessitent de l’engagement et du sang-froid. » Cet été, le 
Directeur et ses agents feront de nouveau l’objet d’un reportage 
pour l’émission « Les Mercredis de l’Info », qui sera diffusée à la 
rentrée sur C8.

Charly LAMBERT, 
Directeur de la Police Municipale

Prévention des cambriolages : 
un dispositif renforcé

En complément des dispositifs 
existants pour contrer les 
cambriolages, le maire a souhaité 
mettre en œuvre toute une série de 
mesures complémentaires. «  Le Plan 
dénommé Contrôle Préventif Anti-
Cambriolages, opérationnel depuis 
le début de l’année, est organisé en 
collaboration avec le Capitaine DELVAL 
Commandant la Communauté de 
brigades de Mandelieu-La-Napoule » 

explique Charly LAMBERT, Directeur de la Police Municipale. Ce dispositif de sécurité 
journalier repose sur la mise en œuvre, jour et nuit, de points fi xes avec des contrôles 
de véhicules circulant dans les quartiers. « L’objectif est de rassurer les riverains par 
une présence journalière mais également d’identifi er qui se trouve dans les quartiers 
en dehors des habitants, pour renseigner les enquêteurs de la Gendarmerie en cas de 
besoin » souligne Guy VILLALONGA, Adjoint à la Sécurité. « De nombreux riverains font 
part aux Policiers Municipaux de leur satisfaction de les voir régulièrement et à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit. Ces opérations seront intensifi ées pendant la saison 
estivale » explique Serge DIMECH, délégué à l’Opérationnalité Terrain.

Attention au vol à la tire ou par ruse
La Police Municipale attire votre attention sur les nouvelles techniques de vol.

La technique de vol par ruse dans un parking
Un individu, muni d'une carte routière, se présente à vous pour 
demander de l’aide. Alors que votre attention sera dirigée vers lui, 
son complice vous dérobera vos biens laissés sans surveillance dans 
votre voiture.

Notre conseil : si vous êtes interpellé par un inconnu dans un 
parking, verrouillez immédiatement votre véhicule et ne laissez 
pas vos valeurs sans surveillance.
 

La technique du vol au dos-à-dos
Alors que vous êtes assis à la table d’un café, le voleur, placé à côté 
ou à une table derrière vous, se rapprochera discrètement de votre 
dossier et subtilisera vos valeurs alors que vous êtes tranquillement 
installés.

Notre conseil : placez votre sac à main entre vos jambes ou 
sous le devant de la table, mais jamais pendu au dossier. Ne 
laissez jamais votre porte-monnaie ou votre portable dans les 
poches d'une veste accrochée derrière vous. Technique utilisée 
également sur la plage…

Une baisse de la 
délinquance de 80 % 

constatée sur le 
1er trimestre 2018

« Comparativement au premier 
trimestre 2017, les chiffres de la 
délinquance ont baissé de près de 
80 % au premier trimestre 2018 » 
explique Philippe REMANJON (source 
Gendarmerie).

 Les AVIP (Atteinte Volontaire à 
l’Intégrité Physique) sont passées de 
28 faits ayant entrainé un dépôt de 
plainte à 19. 
 Les atteintes aux biens (vols 
divers - simples par ruse, à l’étalage, 
à l’arraché et cambriolages) ont 
baissé de 203 à 121 faits et 
notamment les cambriolages qui ont 
chuté de 87 à 17.



Bien Chers Mandolociens, Bien Chers Napoulois,
Dernier épisode de la longue campagne de dénigrement orchestrée depuis plusieurs semaines, un tract a été dernièrement distribué dans vos boîtes aux lettres. Il a pour objectif de remettre, à nouveau, en cause mon intégrité, celle de mon équipe municipale et de mes parents.
Son auteur, coutumier de la polémique et du mensonge depuis plus de 20 ans, essaie de m’atteindre en utilisant des méthodes indignes faisant descendre le débat public à son plus bas niveau.
Celui-ci ressort son fantasme, une fois encore, d’une ouverture à l’urbanisation de terrains situés sur le Domaine de Barbossi pour la réalisation d’un projet immobilier. Il annonce avec l’opposition municipale que je projetterais, avec mon équipe municipale et l’administration communale, de modifi er le PLU pour permettre cette réalisation sous fond de « confl it d’intérêt ».
Mes parents, médecins généralistes depuis 40 ans, sont également mis en cause au motif de leur participation à partir de 2013 à un programme de fi nancement des appareils de traitement des affections respiratoires comme la mucoviscidose. Les méthodes employées sont abjectes, je les condamne avec la plus grande fermeté et déplore que des élus, fussent-ils d'opposition, s'y adonnent.
Je vous le dis à nouveau, les terrains concernés sont en zone rouge du plan de prévention des risques incendie et en zone naturelle inconstructible de notre PLU, seul l'État est compétent sur leur classement. Ils étaient hier inconstructibles, ils sont toujours inconstructibles, ils seront demain encore inconstructibles !
Dans ce contexte, 6 mois après mon élection en tant que Maire, cette opposition municipale n’utilise que les attaques personnelles, le mensonge et la calomnie. Cette attitude de « revanchards » n’est pas digne de notre commune et de ce qu’attendent les Mandolociens et Napoulois de leurs représentants.
En ce qui me concerne, je ne m'abaisserai pas à l’intoxication et la manipulation. 
Au regard de nombreux témoignages d’indignation et de soutien, je sais que vous êtes las de ces méthodes et que vous ne vous laisserez infl uencer par cette campagne nauséabonde et ces manœuvres odieuses.
Notre commune est préservée, protégée et sécurisée. Mandelieu-La Napoule est une ville gérée rigoureusement et dotée d'un esprit de famille remarquable. Voilà en réalité ce qui dérange mes détracteurs !
De mon côté, je ne m’attarderai plus à commenter ces gesticulations stériles ayant déjà apporté les éléments de réponses.

Je préfère, avec mon équipe, travailler avec l’énergie et la conviction que vous me connaissez, pour gérer nos fi nances communales et agir pour l’intérêt général de notre population.

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Je préfère, avec mon équipe, travailler avec l’énergie et la conviction que vous me connaissez, pour gérer nos fi nances communales et agir pour l’intérêt général de notre population.

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

LETTRE DU MAIRE

DANS LA LETTRE CI-DESSOUS, LE MAIRE DE MANDELIEU-LA NAPOULE PRÉCISE SA POSITION 
FACE À DES AGISSEMENTS INDIGNES.

Tract dans les boîtes aux lettres : 
la réponse du Maire
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RAPPEL - Le bus, simple comme un coup de fi l

Le PAD nécessite une inscription et une réservation obligatoires. 
Une navette spécifi que d’une capacité de 7 places dont une 
pour Personne à Mobilité Réduite, est mobilisée.
Réservée de un mois à une heure avant le voyage (selon 
disponibilité), la navette se déplace jusqu’au domicile du 
demandeur dans la limite de 11 à 12 circuits quotidiens du 
lundi au samedi de 8h à 19h30 (selon les quartiers).

Rens. et inscription auprès de Palmbus
www.palmbus.fr / rubrique « Transport à la demande » 

Tél. : 06 12 93 04 15 - Mail : pad@palmbus.fr

POUR PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DU COLLINAIRE, LES RÉSIDENTS ONT UN 
RÉFÉRENT PERMANENT. UN MONSIEUR « COLLINES » TRÈS SOLLICITÉ QUI GÈRE EN MOYENNE 
250 DEMANDES DE RENDEZ-VOUS PAR AN. IL A POUR MISSION DEUX OBJECTIFS : LA PROXIMITÉ 
CITOYENNE ET LA MISE EN RELATION AVEC LES SERVICES COMPÉTENTS SUR LES NOMBREUSES 
THÉMATIQUES DU PLAN COLLINES MIS EN PLACE EN 2014.

Plan Collines : des avancées majeures
pour le cinquième quartier

PALM À LA DEMANDE (PAD)
Fruit d’une demande citoyenne, cette mesure du plan collines 2014-
2020 permet non seulement de favoriser la mobilité des personnes dans 
des secteurs plus reculés du territoire, mais également de lutter contre 
l’isolement. Le service va au-delà de l’amélioration des conditions de 
déplacement en luttant contre l’isolement de celles et ceux qui n’ont aucun 
moyen de locomotion.
Le Palm À la Demande a été mis en service le 2 janvier 2015 sur les 
secteurs  Capitou, Termes et Minelle. La demande n’a fait qu’augmenter 
pour atteindre en moyenne chaque mois : 150  voyages (Capitou), 90 
voyages (Termes), 90 voyages (Minelle).

ENTRETIEN ACCRU 
DES CANIVEAUX 

ET VOIRIES de tous les 
secteurs du collinaire par les 

services techniques de la ville.
Interventions intensifi ées avant 

et après en cas de menaces 
d’intempéries notamment.

FOCUS
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Rens. : Alain COURSIER - Monsieur « Collines » : 04 89 87 52 11
Maison des Quartiers et du Commerce : 04 92 97 00 95

LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET 
L’INONDABILITÉ PORTE SES FRUITS 

débroussaillement mené par les services techniques 
municipaux et recours au débroussaillement d’offi ce 

après relance si le particulier ne se charge pas 
de cette obligation légale.

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS menée par la 
Police Municipale :
- Vitesse excessive
- Surveillance contre les cambriolages
- Veille au respect des horaires de brûlage selon période notifi ée 
par Arrêté préfectoral (et non par le Maire !)
- Veille sur la sortie et rentrée des containers en respect des 
horaires et jours de collectes
www.mandelieu.fr/collecte

FIBRE OPTIQUE
Depuis le 15 avril 2018, le collinaire de Capitou et plus particulièrement une partie du boulevard Jeanne d'Arc, le chemin de 
la Marne et le chemin des Matines ont été raccordés. Il appartient désormais à chaque propriétaire de prendre attache avec le 
service commercial d'Orange pour l'installation défi nitive à domicile.
Avenues du collinaire de Capitou qui seront fi brées dès la fi n avril/début mai : avenue de l'Estérel, avenue des Anciens Combattants, 
impasse Frédéric Mistral, avenue Janvier Passero, boulevard des Écureuils, boulevard des Termes, boulevard Prince de Galles, boulevard 
Stanislas Borel, chemin Aubanel, chemin de la Théoulière, chemin des Cystes, chemin des Grottes, chemin des Pins, chemin des Romarins, 
rue Jean Monnet, domaine de Zita.

INTEGRATION FONCIERES DES VOIES PRIVÉES 
OUVERTES AU PUBLIC
De nombreuses voies ont été intégrées au domaine public communal 
pour motif d’intérêt général : Chemins de la Marne, Matine, des 
Arbousiers et Roses de Mai.

DEMANDE 
DE PRÉLÈVEMENT 

POUR LES BATTUES 
DE SANGLIERS, 

pose de cages en plus des battues
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OUTRE LE VOTE SUR LE NOUVEL ARRÊT DU PLAN LOCAL D’URBANISME, LES ÉLUS ONT EXAMINÉ 
PAS MOINS DE 41 DÉLIBÉRATIONS. RETOUR SUR LES PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS LORS DE LA 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL DERNIER.

Les principales délibérations

#Grands Projets - Aménagement du bord de mer
La ville va très prochainement faire l’acquisition d’une 
parcelle en vue de l’aménagement et de l’embellissement 
du bord de mer. Le projet dit « la Napoulco » s’appuie pour 
l’essentiel sur l’élargissement de l’avenue Général de Gaulle, 
correspondant à la portion de voie comprise entre la Siagne et 
la Commune de Cannes. La réalisation de cet aménagement 
nécessite l’acquisition amiable d’une parcelle (auprès du Golf 
Old Course) sur une longueur d’une dizaine de mètres, soit 
2 928 m2, au prix de 55 001 €. 

#Protection Animale
Le saviez-vous ? Les communes ont l’obligation de mettre 
en place des campagnes de stérilisation sur les chats non 
identifi és, sans propriétaire, vivant en groupe dans les lieux 
publics et ceci, avant toute capture pour conduite en fourrière 
animale. Force est de constater la prolifération de chats 
errants sur le territoire, et ce malgré l’intervention régulière 
d’associations de protection des animaux. La ville s’est 
rapprochée de la Fondation « 30 millions d’Amis » pour mener 
à bien une campagne de stérilisation et d’identifi cation des 
chats errants sur les espaces publics. La commune capturera 
les chats errants et les transportera chez des vétérinaires 
partenaires de la fondation qui procèderont à leur stérilisation 
et à leur identifi cation aux frais de la Fondation. Les chats 
seront alors remis en liberté sur les lieux de leur capture. 
Précisons que les opérations de stérilisation offrent de 
nombreux avantages, notamment en termes de stabilisation 
de la population féline, de maintien de l’utilité sanitaire des 
chats vis-à-vis des nuisibles et la diminution des problèmes 
de comportement des chats liés à la reproduction. 

#Centre maternel
« Le Petit Prince », tel sera le nom donné au Centre Maternel 
qui sera livré à la rentrée 2018, sur proposition des élues à 
l’enfance. Le nom, choisi en référence au thème universel de 

l’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry, est très à propos pour 
désigner ce bâtiment qui accueillera des activités sur l’éveil, 
la créativité, l’imaginaire et la citoyenneté. Rappelons que la 
capacité d’accueil sera environ de 34 places destinées à la 
crèche et 100 pour l’accueil de loisirs.

#Mimo Plage : votre navette estivale
Comme annoncé, les travaux de remplacement du Viaduc de la 
Siagne menés par SNCF Réseau mobiliseront cet été le parking 
attenant. Afi n de ne pas pénaliser les usagers en nombre à 
cette époque de l’année – locaux comme touristes –, la ville a 
souhaité mettre en place une navette gratuite pour faciliter les 
déplacements. Les véhicules « Mimo Plage » seront identifi ables 
par leur habillage personnalisé. Organisé avec l’Agglomération 
Cannes Pays de Lérins, ce service de transport permettra de 
relier le parking relais de la Canardière, le centre-ville (parkings 
Béguier et Écureuils), le parking de la Siagne et le bord de mer 
jusqu’à la plage de la Raguette. La dépense de 189 060 € TTC, 
prise en charge par la ville, fera l’objet d’une indemnisation 
correspondante par SNCF Réseau. Le service « Mimo Plage » 
fonctionnera du 16 juin jusqu’au 16 septembre 2018. Plus de 
précisions dans le magazine de juin.

#Cœur de ville : une charte de qualité 
L’opération de revitalisation du Centre-Ville sera placée 
sous le sceau d’une démarche qualité. La Commune et la 
Société EIFFAGE IMMOBILIER, lauréate du concours, ont 
décidé d’adopter une charte garantissant la qualité de ce 
programme destiné à l’habitat et lieu de vie dans le coeur 
de ville : matériaux de qualité afi n d’assurer la pérennité 
des constructions, matériaux sains pour une qualité de l’air 
optimale, présence de végétal en cœur d’îlot ou encore lutte 
contre les malfaçons… Cette charte traduit les exigences 
de la ville en matière de typologie et de qualité du bâti, de 
confort intérieur des logements et de qualité du cadre de vie 
des habitants. 

CONSEIL MUNICIPAL



LE CONSEIL MUNICIPAL A FIXÉ LES TAUX COMMUNAUX DES TAXES LOCALES. POUR LA 8ÈME 

ANNÉE CONSÉCUTIVE, LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE ONT DÉCIDÉ LE GEL DE LA FISCALITÉ : 
AUCUNE AUGMENTATION DES 4 TAXES QUE SONT LA TAXE FONCIÈRE BÂTIE ET NON BÂTI, LA 
TAXE D’HABITATION ET LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES.

La fi scalité locale de nouveau gelée

d’augmentation 
des taxes locales

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taxe d’habitation

Taux communal : 14,44 %

Taux communal : 19,72 %

Taux communal : 24,53 %

Moyenne nationale : 20,85 %

Moyenne nationale : 49,31 %
0 % - 6 points

2 fois moins
Dans la moyenne 
départementale et nationale

Réforme de la taxe d’habitation : 
70 % de foyers exonérés en 2018

Dès cette année, la réforme de la taxe d’habitation 
portée par le gouvernement sur les résidences 
principales exonérera 70  % des foyers 
mandolociens-napoulois. L’application de la 
réforme s’étale sur 3 ans, de 2018 jusqu’en 2020.
Selon les estimations de la Direction des Finances, 
un peu moins de 10 000 foyers seront concernés 
à terme par la réforme, correspondant à une 
enveloppe globale de 4,4 M€. 

Potentiel fi scal : la commune renonce à 6 M€
Les élus ont fait le choix de préserver le pouvoir d’achat des habitants en 
n’alourdissant pas la pression fi scale. L’une des clés retenues par l’équipe majoritaire 
est de ne pas utiliser l’intégralité de son potentiel fi scal. Pour bien comprendre,  le 
potentiel fi scal est égal à la somme que produiraient les taxes directes de la commune 
si l’on appliquait aux bases (brutes) communales le taux moyen national d’imposition 
à chacune de ces taxes. Concrètement, là où la ville pourrait percevoir 34 M€ de 
recette fi scale, la commune ne perçoit réellement que 27,8 M€. Les élus renoncent 
donc à un peu plus de 6 M€ pour ne pas impacter les foyers mandolociens. Comme le 
dit le Maire : « le citoyen n’est aucunement considéré comme la variable d’ajustement 
de notre budget communal. C’est la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui 
nous permet de conserver une forte capacité d’investissement. »

LES 7 GRANDS PROJETS
« Depuis novembre 2017 et mon élection en tant que Maire, j’ai lancé 7 chantiers majeurs : 2nde phase du centre-ville, aménagement entre 
les 2 stades, création du parking Pinéa aux abords du Parc Robinson également réaménagé, embellissement du village de La Napoule, 
Centre Maternel, MLN Services et travaux du BHNS avec l’Agglomération Cannes Lérins » souligne Sébastien LEROY. « Les investissements 
sont intégralement réalisés en autofi nancement c’est-à-dire sur les fonds propres de la commune sans augmentation de la fi scalité locale 
ni recours à la dette, malgré les nombreuses contraintes extérieures (baisse des dotations et augmentation des prélèvements : perte de près 
de 30 M€ cumulés depuis 2014). Enfi n, l’endettement de la ville se situera entre 5,8 M€ et 6 M€ en 2020. Notre commune peut rembourser 
sa dette en 6 mois alors que le seuil de vigilance est fi xé à 10 ans pour les communes. »

CONSEIL MUNICIPAL



Des partenaires institutionnels       
à votre écoute  

La médiation professionnelle consiste en la mise en œuvre d'un processus structuré visant l'établissement, 
l'entretien ou le rétablissement de la qualité des relations, dans un objectif de prévention ou de résolution 
des différends. Le médiateur est un professionnel de l'accompagnement des changements, de l'aide à la 
réfl exion et de la prise de décision. Il intervient en tant que tiers neutre, indépendant et impartial, dans un 
objectif d'amélioration de la qualité des relations. Exclusivement membre de la Chambre Professionnelle de la 
Médiation et de la Négociation (CPMN), il est tenu au respect du Code d'Éthique et de Déontologie (CODEOME). 
A ce titre, Max URVOIX, Médiateur Professionnel, assure, sur rendez-vous pris au CCAS au 04 92 97 30 50, 
une permanence tous les mardis matins, depuis 2015, avec qui une étroite collaboration s’est installée. 
Une convention a été établie avec le CCAS (VIAMEDIATION). Les personnes reçues pour une médiation gratuite 

doivent être Mandolociens-Napoulois. Les domaines rencontrés lors des médiations sont par ordre chronologique d’importance : le 
fi nancier, le familial, le voisinage et le travail. Le médiateur prépare chacune des parties à la qualité relationnelle. Un accent particulier 
est apporté sur l’importance de la santé relationnelle. Il est prouvé que les confl its ont une infl uence néfaste sur la santé. En 2017, 44 
médiations dont 12 accompagnements et 139 entretiens (soit 110 personnes) ont été effectués au CCAS.

Max URVOIX : Médiateur professionnel bénévole au CCAS

Conventionné par le Ministère de la Justice, le service d’aide aux victimes d’HARJES accueille, écoute, 
informe, oriente et accompagne juridiquement et psychologiquement toute personne victime d’une 
infraction pénale, d’un accident collectif, d’un attentat ou d’une catastrophe naturelle. Le service 
assure, sur rendez-vous pris au CCAS au 04 92 97 30 50, des permanences de proximité. Pour 
ce faire, une juriste du service intervient tous les mercredis matin depuis 2011 au sein du CCAS 
de Mandelieu-La Napoule et accueille gratuitement, en toute confi dentialité toutes les personnes 
orientées principalement par les services sociaux, la Mairie ou la Gendarmerie de Mandelieu-La Napoule.
La juriste informe le public reçu sur ses droits, précise le déroulement de chaque étape de la procédure (avant la plainte jusqu’à 
l’indemnisation) et l’accompagne dans ses démarches. Elle l’oriente, au besoin, vers les partenaires concernés (police, gendarmerie, 
juridiction, services sociaux…). Au cours de ses permanences, la juriste reçoit également les personnes confrontées à un litige civil 
afi n de leur apporter une première information et de les orienter vers les professionnels du droit ou institutions pouvant résoudre 
leur diffi culté (conciliateur, médiateur, autres associations, avocats, huissiers…) En 2017, 133 personnes ont ainsi été reçues, 
dont 62 % de femmes, dont 49 victimes d’une infraction pénale.

HARJES, l’Association qui vient en aide aux victimes

SOLIDARITÉ

Veille Canicule
Le recensement est mis en œuvre dès le mois de mai à l’aide d’un courrier 
et d’un questionnaire. Pour les personnes n’ayant pas reçu le courrier 
et souhaitant s’inscrire, le CCAS et les annexes Mairies, la Maison des 
Quartiers, la Médiathèque, tiennent à leur disposition le document à 
compléter. Si vous connaissez une personne âgée de plus de 65 ans résidant 
à son domicile, une personne isolée et ou handicapée de plus de 60 ans, 
informez-la de cette démarche et participez à son recensement (identité, âge et 
domicile). En cas de déclenchement du Plan d’Alerte, le CCAS instaurera une veille téléphonique 
auprès des personnes qui en auront fait la demande afi n de prendre de leurs nouvelles.

EN SAVOIR PLUS : CCAS - 89 avenue de Fréjus - Paul Ricard
Tél. : 04 92 97 30 50 - ccas@mairie-mandelieu.fr
Lignes bus Palm Express ou 23 - Arrêt « Rond-Point de l’Espace »
Possibilité de s’inscrire toute l’année également sur le site Internet

www.mandelieu.fr/canicule

À RETENIR : 
LA PROCHAINE 

COLLECTE 
ALIMENTAIRE 

LE 26 MAI
Le CCAS organise une 
collecte alimentaire à 
Géant, le samedi 26 

mai en partenariat avec 
le Lions Club Mandelieu 

Théoule Estérel. 
Les dons collectés 
seront reversés à 
l’Epicerie Sociale 

« Le Panier du Cœur ».
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Les commerçants 
des Heures Claires se mobilisent

Bienvenue à l’association  
des commerçants « La Napouloise »

Une nouvelle association de commerçants a vu le jour 
aux Heures Claires au mois de mars. Muriel STILLITANO, 
secrétaire de l’association et gérante de l’agence Allianz, 
explique qu’il s’agit « avant tout de redynamiser ce quartier 
en rassemblant et en valorisant les commerçants des Heures 
Claires. » L’association regroupe tous les commerçants que 
ce soit des restaurants, boulangerie, épicerie, coiffeur, institut 
de beauté, informatique, pizzas à emporter etc. « Ce qui nous 
intéresse c’est de travailler ensemble à mieux faire connaître 
nos savoir-faire. Nous sommes des commerçants diversifi és 
qui souhaitent faire évoluer cette place et le quartier » rajoute la présidente Hassania MICHAU, gérante du restaurant 
« Snack La Galère ». « On a vraiment envie de faire bouger les choses en organisant des évènements notamment dans le 
cadre de la Fête de la Musique ou encore la Fête du Mimosa… »

Dans le village de La Napoule, les commerçants se sont 
regroupés en vue de créer l’association « La Napouloise ». 
Pour son président Éric CHAUMIER, gérant du « Boucanier », 
« l’objectif de notre association est de vendre la destination 
La Napoule, son Port et les golfs à l’international, mais 
aussi d’être un interlocuteur privilégié. Nous souhaitons 
également adhérer à la FATEO 06, qui regroupe l’ensemble 
des commerçants du Bassin afi n d’avoir plus de poids 
pour l’organisation de manifestations » rajoute-t-il. Olivier 

CAMPANA, du restaurant le Néapolis, et Vice-Président renchérit : « vendre le cadre et le savoir-faire de nos commerçants 
tel est notre objectif ». Le Maire souhaite, à travers cette association « l’embellissement et la progression du quartier pour 
que les citoyens puissent en profi ter ».

Suite au départ de la présidente, l’association des commerçants de 
la galerie marchande, devrait très prochainement élire son président. 
Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Rappelons justement 
que durant le chantier « Absolu Cœur Mandelieu  », l’ensemble des 
commerces sont bien sûr ouverts et… accessibles. En effet, qu’ils 
s’agissent des places au sein du bâtiment Estérel Gallery ou de celles 
du parking des Écureuils ou encore du parking devant l’Offi ce de 
Tourisme et des Congrès, l’offre de stationnement dans le secteur est 
conséquente (près de 800 places, dont 200 à Monoprix) et gratuite. 
Parmi les mesures prises pour favoriser l’attractivité du Centre-Ville, 
un marché dominical verra le jour sur la place Estérel Gallery à compter 
du 10 juin, avec quelques surprises à la clé…

Les commerçants du cœur de ville 
facilement accessibles

VIE COMMERÇANTE

PENDANT LES TRAVAUX

VOS COMMERCES RESTENT OUVERTS !
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Ces agents ont la main verte ! 
Les 14 jardiniers du service Espaces Verts œuvrent au � l des saisons donnant à 
Mandelieu-La Napoule, son caractère de ville-jardin. Coup de projecteur sur le travail 
d’orfèvrerie des agents qui embellissent notre ville.

Printemps, été, automne, hiver… Le service est sur le 
front en toutes saisons. Un travail spéci� que que  les 14 
jardiniers des Services Techniques, encadrés par Christian 
OCCELLI, s’emploient à faire avec passion. On les 
aperçoit chaque jour, sur les 70 sites dont ils s’occupent 
sur plus de la centaine que compte la commune, répartis 
en 5 secteurs : Capitou, Centre-Ville-Minelle, La Napoule, 
Cimetière Saint-Jean et Hôtel de Ville. 

Sur le terrain aux heures matinales
De façon générale, leur journée s’organise dès 7h30 
avec un passage sur chacun des sites suivis pour palier 
tout incident particulier suivi d’une phase d’arrosage 
effectuée en début de matinée pour créer un minimum 
de gêne. Cette intervention est suivie d’actions de 
ramassage des déchets, de tonte et de désherbage. Cet 
entretien régulier s’achève à 14h30. À titre d’exemple, 
les 2 agents responsables de l’entretien du cimetière 
Saint-Jean interviennent de manière très polyvalente 
sur les 6 ha que couvre ce lieu paysager. Cela signi� e 
au quotidien des travaux de tonte, de taille dont 400 
gynerium (herbes de la pampa) et plus de 200 arbres 
et arbustes d’essences différentes (mimosas, mûriers 
platanes, lauriers roses…), d’arrosage et de nettoyage, 
mais aussi de suivi des compositions � orales destinées 
aux différentes manifestations municipales.

Une créativité au sommet !
Une équipe polyvalente, principalement dédiée à la 
création, est composée de 3 agents. De nouveaux 
aménagements, à l’image des derniers créés avenue 
de Fréjus, font l’objet d’une conception par un technicien 

spécialisé en espaces verts. Au cours de la phase 
de « � n de plantation », l’agent en charge du réseau 
d’arrosage devra également équiper ces sites suivant la 
con� guration de chaque espace.

Des missions très variées
 Au-delà de la partie entretien, le service des 
espaces verts assure le suivi d’une dizaine d’entreprises 
quali� ées. 
 Ce service englobe également la partie 
débroussaillement, à la fois en ce qui concerne les 
terrains communaux et la piste de Capitou ainsi que les 
Obligations légales de débroussaillement.

Les coups de cœur du service
1 Sur La Napoule, les abords de l’annexe Mairie
2 Sur Capitou, le rond-point des Mimosistes
3 A l’Hôtel de Ville, le Jardin des Amoureux
4 Sur Minelle, angle Renoir, avenue de Fréjus

À  V O T R E  S E R V I C E

1

3

2

4
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Secteur Capitou - Mise en place de plantes vivaces dans une 
jardinière

Cimetière St Jean - Passage de la débroussailleuse dans les 
espaces engazonnés

Avenue de la Mer - Création paysagère réalisée par le 
service municipal

Création avenue de Fréjus - Implantation des différents 
végétaux sur une zone en cours d'aménagement 

Cimetière St Jean - Tonte des zones engazonnées 

Secteur La Napoule - Entretien de l'avenue Henry Clews avec 
le passage du souf� eur

Les chiffres sur l’année 2017 
+ de 7000 bulbes de tulipes et narcisses mis en place
+ de 140 arbres dont 40 palmiers et 9 oliviers achetés 
+ de 9800 plantes à massifs réparties sur la commune

+  2830 arbustes et plantes vivaces intégrés dans les espaces paysagers
+ d’une vingtaine d’aménagements réalisés en 2017 (création ou réfection)

111 000 € travaux d’élagage 
135 000 € débroussaillement des terrains communaux 

172 000 €  entretien des espaces verts 
27 000 €  achat arbres et palmiers / 23 000 € achat arbustes

15 800 € achat � eurs et bulbes 

À  V O T R E  S E R V I C E



Une campagne de rebouchage d’ornières a été menée 
fin mars sur les voies plus dégradées du territoire, sur les 
secteurs de Capitou et de Minelle. 

Abimés par le temps ou les intempéries, ces axes ont 
fait l’objet d’une remise en état par mesure de sécurité. 
« D'autres opérations ponctuelles seront programmées 
en attendant la reprise totale des voiries dans notre plan 
pluriannuel. Un objectif affiché : améliorer en permanence 
et dans tous les secteurs les déplacements des citoyens » 
notait le Maire.

Les ornières 
reprises en main

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

L'aviez-vous 
remarqué ? 
Le Parc Robinson vient d'accueillir un 

tout nouveau et superbe chapiteau. 

Parfaitement intégré, cet espace est 

dans le prolongement des récents 

aménagements dédiés aux loisirs et aux 

familles. 

Très prochainement, à deux pas du 

parc, le parking Pinéa livrera un espace 

complètement réaménagé et embelli.
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Mandelieu-La Napoule a été classée parmi les villes les plus dynamiques de la Côte 
d’Azur en matière d’investissement au regard du nombre de projets engagés par 
« le baromètre 2017 de la commande publique  » du journal « les Petites Affiches ». 
Avec 13 projets recensés, notre ville est en 4ème position du classement, là où Nice en 
présente 19. A noter également, le classement de nouveau en 4ème position du top des 
projets supérieurs à 2 M€, avec le réaménagement du bord de mer pour une enveloppe 
prévisionnelle de 9,6 M€. En 2018, la ville investira près de 25 M€.

ville la plus 
dynamique

4e

Le 28 mars dernier est une date majeure pour la promotion et 
l’attractivité de la région PACA. C’est en effet dans le cadre du salon 
Heavent Meetings qu’a été signé le « Contrat de filière régionale 
Tourisme d’Affaires et Congrès » en présence de Stéphane DAGUIN, 
Sous-Préfet de Grasse, du Président de la Région Provence Alpes 
Côte d'Azur, Député européen, représenté par Jennifer SALLES 
BARBOSA, présidente de la commission Tourisme, David LISNARD, 
Maire de Cannes et Président du CRT Côte d’Azur France mais aussi 
Pierre-Louis ROUCARIES, Président de Provence Côte d’Azur Events, 
et Directeur de l’Office de Tourisme et des Congrès de notre ville. 
C’est en effet sous son impulsion et celle de la région que cette 
démarche a pu voir le jour. 
« Ce nouveau contrat incarne et structure une démarche offensive 
d’accueil de nouveaux grands évènements économiques et de 
leurs participants, mobilise les acteurs institutionnels du territoire 
autour d’une offre de services d’excellence et vise à faciliter la 
communication et la performance médiatique des événements  » 
explique-t-il.

Mandelieu-La Napoule engagée 
sur la promotion du tourisme d'affaires

Débroussaillement
La ville a engagé une campagne de débroussaillement d’office 

auprès des propriétaires n’ayant pu être identifiés à l’issue des 

procédures entreprises et en raison de la végétation abondante 

présente sur leurs terrains (arrêté municipal). 

Huit cas sont actuellement en cours de traitement par les 

Services Techniques, pour une surface totale d’environ 

15  000  m². L’ensemble des travaux de débroussaillement 

sera réalisé avant la saison estivale 2018. Rappelons, 

conformément aux dispositions réglementaires en matière 

d’obligations légales de débroussaillement, qu'il appartient à 

chaque propriétaire de débroussailler l’intégralité de sa parcelle 

en zone urbaine. Cette action permet de lutter efficacement 

contre le risque incendie. Elle protège les personnes, les biens 

et l'environnement.

DES CONTRÔLES 
ET DES SANCTIONS EN COURS

Les Services de l’État mèneront en mai des contrôles inopinés 

des propriétés ne respectant pas les Obligations Légales de 

Débroussaillement (OLD). Le Préfet des Alpes-Maritimes, 

Georges-François LECLERC, explique qu’un « pourcentage de 

ceux verbalisés par timbre-amende pour non-conformité l’an 

dernier, sera à nouveau contrôlé en 2018 par les agents de l’Office 

National des Forêts. Les installations non-conformes feront l’objet 

d’une verbalisation par amende de 5ème classe. »
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FIÈRE D’UN TERRITOIRE ENTRE TERRE ET MER ET D’UN PATRIMOINE NATUREL PRÉSERVÉ, 
NOTRE VILLE OFFRE DE FORMIDABLES TERRAINS DE JEUX POUR LE SPORT-NATURE. FOCUS 
SUR LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS SPORTIFS DE 2018 INSCRITS DANS CETTE DYNAMIQUE.

Mandelieu-La Napoule, 
terre d’événements sport-nature

SPORT

LE TRIGAMES MANDELIEU
L’édition 2018 se déroulera exclusivement sur les terres mandolociennes. Sous l’impulsion 
de Patrick SCALA, élu aux Sports, l’événement exploite à 100 % les terrains de jeux de notre 
territoire, entre terre et mer, de la Grande Bleue à la Corniche d’Or, de l’Estérel au littoral. Entre 
800 et 1 000 concurrents s’engageront le 27 mai sur l’un des deux formats (moyenne et longue 
distance). De l’endurance, de la performance, de l’envie sur un Triathlon exigeant et dépaysant !
Le Trigames recherche des bénévoles - Vous aimez le sport-nature ? vous souhaitez participer 
activement à l’organisation d’un évènement référence sur la Côte d’Azur ? Le Trigames est pour vous ! 
L’organisation recherche en effet des bénévoles pour l’assister le dimanche notamment en tant que 
signaleur… A noter :  le panier-repas est offert. Contact : 07 86 53 00 58 / 06 17 12 10 35

Parcours M (1,5 / 46 / 10 Km)
« Un parcours de rêve, 100% bord de mer sur la corniche 
d'Or entre Mandelieu et Agay en passant par Théoule. 
Ce parcours M est très roulant sans grande diffi culté, 
chrono assuré » explique Sylvain BRELET, organisateur de 
l’évènement... Accessible à tous les niveaux, des débutants 
aux élites. 

Parcours L (1,9 / 85 / 20 Km)
« Ce parcours est fabuleux ! C'est le parcours que tous les triathlètes de la région 
Côte d'Azur attendent... C'est vous dire s'il est beau ! » rajoute Sylvain.Côte d'Azur attendent... C'est vous dire s'il est beau ! » rajoute Sylvain.Côte d'Azur attendent... C'est vous dire s'il est beau ! »
Mandelieu > Théoule > Agay > Le col du Testanier (5,2 km à 4,7 % de pente 
moyenne) > Les Adrets > Le lac de St Cassien > Montauroux > St Cassien 
des Bois > Le Col du Tanneron (5,5 km à 5,2 %) > Pégomas > La Fennerie > 
Mandelieu  

www.trigames.fr/mandelieu
www.facebook.com/TriGames06

BON À SAVOIR
Les conditions de circulation seront perturbées le jour de 

l’épreuve sur l’avenue Henry Clews, de 7h à 19h.
Plus d'informations sur www.mandelieu.fr
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LE TRAIL DES BALCONS D’AZUR
Avec une météo plus clémente que les jours précédents, le Trail des Balcons d'Azur a de nouveau mis au défi  les quelque 1 500 
coureurs engagés sur le samedi (Petit TBA / 25 km) ou le dimanche (UTBA / 79 km et défi  TBA / 47 km). Du dénivelé positif et 
négatif, de la souffrance, quelques performances mais surtout un plaisir fou à se dépasser dans un cadre exceptionnel. Vivement 
l’année prochaine !

RACE ACROSS 
FRANCE
Mandel ieu-La 
Napoule, ville de 
départ de la 1ère

édition de Race 
Across France !
Cet événement 
ultra-cycliste se 
dérou lera non-
stop sur les routes 
légendaires de 
France du 16 au 
26 août. Au départ 
de notre ville le 

16 août, les cyclistes devront parcourir 2 600 km à travers les 
montées les plus diffi ciles et gravir plus de 43 000 mètres, en 
moins de 7 jours. 

Pour relever ce défi , les participants devront rouler de jour 
comme de nuit, avec l'aide d'une équipe en appui. Objectif  : 
passer par les 25 stations de temps, avec deux stations 
éliminatoires. Entre 50 à 100 participants sont attendus pour 
cette 1ère édition. Trois formats sont proposés : Sprint (350 km), 
Challenge (1 100 km) et Ultra (2 600 km). Professionnels comme 
amateurs peuvent participer dans différentes catégories : solo, 
équipe de 2, 4 et 8, homme, femme et mixte. Une catégorie 
self-support pour les coureurs solitaires a également été créée.

www.raceacrossfrance.com

LES FOULÉES DE MANDELIEU
La 3ème édition des Foulées de Mandelieu fera son grand 
retour en octobre prochain. Créée à l’initiative de Pascal 
BEGUE du magasin de Running, avec le soutien de la 
Ville de Mandelieu-La Napoule, la course qui prend pour 
cadre naturel les Berges de Siagne mais également le 
littoral, a attiré l’an dernier 550 participants.  
Plus de 600 € avaient été reversés à l’association SOS 
Cancer du Sein grâce aux inscriptions et aux dons des 
participants. 

www.running06.com

stop sur les routes 
légendaires de 
France du 16 au 
26 août. Au départ 
de notre ville le 
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Recrutement des 
saisonniers  

Le Service des Sports recrute pour 
l’été. Pour la piscine municipale : 1 
titulaire du BEESAN ou du BPJEPS 
AAN du 25 juin au 31 août 2018 et 
pour le Centre Nautique Municipal : 
1 titulaire du BEES ou BPJEPS Voile 
du 1er mai au 2 novembre 2018 
ainsi que 4 titulaires CQPAMV ou 
monitorat fédéral du 1er juillet au 
31 août 2018.

Renseignements : 
Service des Sports 

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

Ocean Racing
Le sélectif national de Mandelieu organisé par le Club Omnisports de Valbonne le week-end du 24 
et 25 mars dernier a tenu toutes ses promesses. Une course avec un départ d’Antibes ou de Cannes 
avait été annoncée pour que les compétiteurs puissent avoir des conditions de vent et de vagues 
idéales. Et ce fut le cas… 130 compétiteurs se sont élancés d’Antibes pour arriver plage Robinson à 
Mandelieu en kayaks et pirogues monoplaces le samedi et 115 le dimanche pour les équipages en 
pirogues 6 places et en kayaks et pirogues doubles. 

Baptêmes d’aviron 
gratuit pour les jeunes
Le Rowing Club Cannes-Mandelieu 
organise le mercredi 30 mai une journée 
portes-ouvertes pour les jeunes de 9 ans à 

15 ans. Pour les jeunes scolaires (CE2-CM1-CM2) les essais sont proposés le matin 
entre 10h et 11h30 et pour les collégiens l’après-midi entre 14h et 17h. Séances 
encadrées par les moniteurs du club en bateau individuel, à 2 ou à 4. Tenue et 
chaussures de sport indispensables.

A noter, le Défi  Aviron Entreprises le 19 mai sur le canal de la Siagne 
réservé aux rameurs néophytes sur des bateaux à quatre rameurs.

Rens. :  04 93 49 71 34

Le Mimosa Sprint arrache les 
victoires
Les palmarès s’enchaînent à la vitesse d’un sprint pour 
le club piloté par Pascal BIETTA. Lors de la « Gentleman 
de Cannes », sur 8 équipes engagées, quatre adhérents 
ont performé : 2ème Pascal CABANTOUS / Gérald 
GUIPONNI (1er en catégorie Tandem) et 1er LABOUS Eric 
/ CABANTOUS Hervé (catégorie 55/60 ans). Pour les 
autres courses : pluies de belles places pour l’équipe 
en jaune et vert et notamment Pablo SANCHEZ, 1er

dans la catégorie CADET à la Farlède ou encore Matthis 
LEBEAU 14ème à Montauroux.

Le club de Jiu Jitsu brésilien brille à Toulon
L’Open de France 2018 a réussi à l’équipe de 
Hugo FEVRIER, président du Club. Pas moins de 
13 médailles ont été ramenées par les enfants 
coachés par Rudolph DEBON avec la Tropinha ! 
Quant à la Tropa de Elite BJJ,  emmenée par Hugo, 
elle revient avec 8 médailles ! À noter que le club À noter que le club À
organisera l'Open Côte d'Azur 2018, le 17 juin à 
la salle Olympie.

Les filles du Volley qualifiées en finale 
Les M13 fi lles du MLN Volley-Ball se sont qualifi ées pour les phases fi nales au Touquet Paris-Plage du 
10 au 12 mai prochains. Les 12 meilleures équipes se retrouveront sur place pour se disputer le titre.
Les fi lles sont parmi les 12 meilleures équipes de France après avoir gagné 11 matchs et perdu un seul 
contre la voisine du Cannet. "On se retrouve dans une poule avec Monaco et Cannes, aussi quali� ées. 
Deux équipes que nous avons battues en tour de quali� cation. La donne sera différente mais nous 
montons dans le Nord pour jouer notre chance à fond !" se félicite le coach, montons dans le Nord pour jouer notre chance à fond !" se félicite le coach, montons dans le Nord pour jouer notre chance à fond !" Éric "Choubby" VEXENAT.  

     Matchs à suivre en live sur la page Facebook « Mandelieu La Napoule Volley Ball ».

Journée « Mini grand stade » 
organisée par l’AS Cannes Mandelieu Handball  
Depuis 3 années, le club de AS Cannes Mandelieu Handball, en partenariat avec Babeth STEMBERGER 
Conseillère Pédagogique EPS de la circonscription Mandelieu-Le Cannet, organise une journée 
consacrée à la découverte du Handball pour les enfants des écoles primaires. La dernière rencontre 
a eu lieu le 27 mars dernier avec un tournoi de Handball des écoles mandolociennes de Marie 
Curie, Mimosas, Glycines et Frédéric Mistral au stade de rugby. Près de 160 enfants des classes de 
CE2 et CM1 répartis en 26 équipes ont disputé 90 rencontres. Encadrés par 5 jeunes adultes en 
formation BPJEPS et 6 responsables du club de l’AS Cannes Mandelieu Handball, les enfants ont 
pu découvrir le handball et « s’éclater » sur des rencontres mixtes.
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Roger, une balle en or à la main  
Roger BADALASSI semble avoir toujours été présent sur les bancs de touche du 
handball du bassin cannois. Aux côtés des milliers d’enfants qu’il a suivi, toujours 
présent derrière les champions qu’il a formés, Roger est un passionné qui fait 
corps avec l’histoire du hand local.

Doit-on encore présenter Roger 
BADALASSI, le MONSIEUR Handball 
de Mandelieu-La Napoule ? Un 
dirigeant historique du club local, 
pendant 25 ans au poste de 
secrétaire général, et depuis 2016 
membre du conseil d’administration 
du club Cannes Mandelieu Handball, 
né de la fusion des clubs de 
Mandelieu-La Napoule et Cannes. Un homme surtout 
apprécié pour son amour du sport, pour la passion du 
jeu et de l’enseignement. Des milliers d’enfants ont 
pu béné� cier de ses conseils avisés ainsi que les plus 
grands dont le talent a été rapidement détecté par 
Roger. Parmi les champions devenus des références  : 
Daouda KARABOUE, double Champion d’Europe, du 
Monde et Olympique avec l’Equipe de France ; William 
ACCAMBRAY, Champion d’Europe, double Champion du 
Monde et Champion Olympique avec l’Equipe de France ; 
ainsi que Flavien LORENZELLI, 131 matchs en 1ère division 
ou encore Florent FERREIRO, 103 matchs en 1ère division.
 
Le Hand reconnaissant
Roger, un homme si attachant et généreux que Gilles 
PORCEL, Président du club de handball de Mandelieu 
jusqu’en juin 2016, avait organisé en toute discrétion, 
sous le couvert d’une opération caritative au pro� t de 
l’association de Daouda KARABOUE, son jubilé. Il avait 
reçu à cette occasion la médaille d’Honneur du Comité 
Régional Olympique et Sportif et la médaille d’Or de 
la Ligue Côte d’Azur de Handball, après avoir reçu celle 
du Comité Départemental lors de la dernière assemblée 
générale de l’association. Par la suite, Roger reçut la 
Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif des mains 
de Sébastien LEROY, le 5 mai 
2017 lors de la Cérémonie des 
Champions. Une vraie belle surprise 
pour celui qui a débuté au Club de 
la MJC de Cannes de 1972 à 1977.
 
Un parcours
Après avoir joué au HB 

Mougins-Mouans-Sartoux, Roger a rejoint les terres 
mandolociennes où il est devenu éducateur des équipes 
jusqu’en 2004, joueur jusqu’en 1995 et secrétaire général 
jusqu’en 2016. En plus de son action locale, il a œuvré 
au sein des instances déconcentrées de la Fédération 
Française de Handball, notamment sur la formation des 
jeunes arbitres. Aujourd’hui, il est délégué arbitral élite 
sur les matchs de 1ère division masculine (LNH). Roger a 
également participé activement au rapprochement des 
clubs de handball de Mandelieu-La Napoule et de Cannes 
en juin 2016, association qui compte aujourd’hui près de 
500 licenciés, et dont l’équipe fanion accédera en 2ème 
division nationale féminine la saison prochaine. Mi-avril, 
les � lles ont en effet validé leur ticket pour évoluer en 
D2F face à une redoutable équipe d’Aix-en-Provence.

Les chiffres 

Le club Infos

1er club de PACA 
en nombre de licenciés 

avec près de 500 licenciés

L’AS Cannes Mandelieu Handball, créée le 1er 
juin 2016, est le fruit bien mûr du regroupement 
des clubs de Mandelieu-La Napoule et de 
Cannes. L’offre en direction de la jeunesse a 
été renforcée à tous les niveaux. La discipline 
séduit notamment les plus jeunes. Babyhand, 
section – de 8 ans et – de 10 ans… Plein 
� let pour l’école de hand labellisée Or par la 
Fédération française de Handball !

AS Cannes Mandelieu Handball
Lieu de l'activité : Salle Olympie et 

Gymnase des Mûriers 
06 85 76 87 39 ou 06 62 78 42 32

0906057@handball-france.eu
www.ascannesmandelieuhand.fr

www.facebook.com/
AsCannesMandelieuHandball

Le mot du président : Luc PRADELEIX
« Il était l’âme du handball à Mandelieu-La Napoule 

avec Ange Bartoli, il est aujourd’hui un élément essentiel 
de la nouvelle structure par ses compétences 

et son indéfectible dévouement. »
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Jusqu’au 9 juin - Exposition des œuvres des 
élèves du cours des Beaux-Arts au Centre Culturel 
Municipal - Galerie du Centre Culturel et galerie 
marchande d’Estérel Gallery

Du 2 au 31 mai - Exposition de peintures à l’huile 
de Sylvaine LAFAY - Entrée libre - Galerie Léonard de 
Vinci

Du 8 au 20 mai - Exposition de peintures de 
Christophe CAYLA - Espace Henri Mathieu - Entrée 
libre

Du 22 mai au 3 juin - Exposition de peintures de 
Chantal BEDOUT-ROMBI - Espace Henri Mathieu - 
Entrée libre

Focus sur un auteur mandolocien 
Chaque mois nous avons le plaisir de mettre à l’honneur un 
auteur mandolocien. Ce mois-ci c’est la pétillante Colette 
DUFOUR, auteure bien connue à Mandelieu-La Napoule.
Enseignante à la retraite, elle réalise son rêve : écrire, 
essentiellement des histoires pour les enfants. Très active sur 
la commune, elle est conteuse auprès des écoles. Marquée par 
les intempéries du 3 octobre 2015, elle en écrit un témoignage 
« Avis de tempête ». Elle écrit pour elle, mais surtout pour les 

autres, les enfants des écoles mais aussi pour tous ceux qu’elle côtoie. « Les mots des 
uns qui rencontrent les mots des autres font de belles histoires qui nous sauvent du 
désespoir » dit-elle. Son dernier ouvrage « Il était une fois à Mandelieu-La Napoule » 
est un livre destiné aux enfants et aux parents.

LE COIN DES EXPOS

CULTURE & VOUS

Théâtre d’improvisation à Léonard de Vinci – On recommence !
« Les éphémères de la LICA »Les éphémères de la LICA »Les éphémères de la LICA  (Ligue d'Improvisation de la Côte d'Azur) n'ont décidément pas froid aux yeux. Le samedi 19 mai, à l’Espace 
Léonard de Vinci, ils se mesureront à la redoutable équipe luxembourgeoise des « Improtozaures », bien connue pour déployer tout son talent 
et sa gentillesse là où elle passe. Poussant l'abnégation et leur entrainement jusqu'à convoquer la pluie nordique pendant des semaines à 
l'avance sur la Riviera et motivés comme jamais, les « Z'ephs » vous promettent un match d'impro rugissant !

Samedi 19 mai à 20h30 - Espace Léonard de Vinci – Tarif : à partir de 3 €

L’actu de la Médiathèque 
Jeudi 3 mai 
14h-16h30 : « Fabrication de la farandole des contes » - Animation intergénérationnelle avec le 
Centre d’Animations Eden Parc - Pour les 6-11 ans - Entrée libre sur inscription
Samedi 5 mai 
10h30-11h : « Histoire de lire ! » - Un moment de détente parents/enfants pour bien commencer le 
week-end. Pour les 4-6 ans - Entrée libre
Mercredi 16 mai 
10h-11h30 : « Atelier ludique et créatif » autour du printemps - Un bouquet fl euri sortira comme par 
magie des petits doigts agiles - Pour les 3-5 ans - Tarif : 7 € adhérent et 10 € non adhérent
Samedi 19 mai 
10h-11h30 : « Jeu d’écriture » - « Quelques mots doux pour Maman » - Création d’un poème pour 
la fête des mères – Pour les 7-11 ans – Entrée libre
Samedi 2 juin 
10h-11h30 : « Histoire de lire ! » - Un moment de détente parents/enfants pour bien commencer le 
week-end. Pour les 7-10 ans - Entrée libre
Samedi 9 juin 
10h-11h30 : « Jeu d’écriture » « Quelques mots doux pour Papa » - Création d’un poème pour la 
fête des Pères - Pour les 7-11 ans - Entrée libre
Révisions étudiantes
Les vendredis 4, 11, 18 et 25 mai de 18h à 20h ouverture exceptionnelle de la médiathèque 
en soirée pour les révisions étudiantes, ouvert exclusivement aux étudiants munis de leur carte 
d’étudiants. WIFI gratuit, accès au cyberespace et possibilité d’impression suivant les modalités du 
règlement intérieur. À noter pour le 4 mai, philo avec Valérie COSTA - Accès libre

 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



ROYALS NOSTALGIQUES  - Hommage à Frank SINATRA avec Stephen TRIFFITT
Nous avons tous en mémoire l’air de « New York - New York » « My Way » ou encore « Strangers in the night ». 
Frank SINATRA était l’un des chanteurs les plus influents du 20ème siècle et encore aujourd’hui il est l’une 
des figures majeures de la musique américaine ayant vendu le plus de disque de l’histoire avec 150 millions 
d’albums. Stephen Triffitt lui rend hommage le 3 juin prochain. Jadis vendeur, il est maintenant connu dans le 
monde entier comme le nouveau Frank SINATRA - il ressemble et parle comme lui et surtout chante comme 
la légende elle-même ! 

Dimanche 3 juin 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 30 septembre - Hommage à Edith PIAF

LE CENTRE CULTUREL EN SCÈNE
Concert des professeurs
Professeurs mais aussi artistes ! Les professeurs de musique du Centre Culturel se 
sont produits le 23 mars dernier à l'Espace Léonard de Vinci. Ils ont offert un concert 
qui, comme chaque année, a connu un vif succès. Les 12 professeurs ont proposé un 
programme varié, de tous styles, des interprétations originales mêlant agilité, technique 
et humour.

Concert des élèves
Plus de 100 élèves inscrits aux cours de musique se sont également mis en scène le 7 
avril afin de démontrer leur talent et faire partager leur passion. Plusieurs morceaux de 
jazz, classique, en solos ou en duos ont fait vibrer le public et ont rendu fiers leurs parents 
et leurs professeurs.

Examen de danse
Enfin, pour la 5ème année consécutive, le 14 avril, les élèves des cours de danse ont passé 
leur examen de 1er cycle avec brio. Après délibération du jury, les 18 élèves présentes ont 
toutes obtenu leur examen, « avec un niveau particulièrement élevé » précisait le jury. 
Deux danseuses ont reçu les félicitations du jury.

A l’occasion de la Fête de la musique, les talents de 
Mandelieu-La Napoule sont invités à se produire le 
long des berges de Siagne. 

La ville de Mandelieu-la Napoule souhaite mettre en avant 
ses artistes en leur offrant comme décor de scène, certains 
lieux publics de la ville, et plus particulièrement les berges de 
Siagne, afin de célébrer et promouvoir la musique. Ouvert à 
tous les Mandolociens-Napoulois, un appel à candidature 
a été mis en place par le Centre Culturel Municipal, pour 
les artistes de tous niveaux et sans limite d’âge (les 
mineurs doivent obligatoirement être représentés par un 

responsable majeur). 
Pour participer à cet évènement, il suffit de remplir en 
ligne  le formulaire d’inscription sur le site de la ville 
www.mandelieu.fr. Les candidats pourront adresser leur 
maquette (2 à 6 titres) à l’adresse du Centre Culturel 
Municipal par le service Wetransfer.com. La date limite 
pour les inscriptions et le dépôt de dossier est fixée au 31 
mai. C’est le moment de vous faire connaître ! 

Centre Culturel Municipal - 809, bd des Écureuils 
Estérel Gallery – 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE  

Tél. : 04 92 97 49 65

Les berges de Siagne en musique :
appel à candidatures

CULTURE & VOUS



ANIMATIONS GRATUITES DU DIMANCHE 20 MAI
De 14h à 17h30
- Structures gonfl ables/jeux pour les enfants sur la plage du Château
- Course en sac sur la plage du château
- Chasse aux trésors au château de la Napoule
- Atelier Tatoo éphémère
- Atelier cartes colorées 3D
- 16h : Flashmob sur la plage du château

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE
- 17h30 : Histoire de la St Fainéant - Conteuse sur la plage du château
suivie de l’arrivée du Roi en bateau
- Distribution de lampions aux enfants
- 18h : Départ de la parade « Swing and soul », de la plage du Château
vers la place de la Fontaine
- Groupe d’animation « Swing and soul » place du Château.

Fête de la Saint-Pons à Capitou, 4 jours d’animations

St Fainéant : le 
quartier de La  Napoule 
en mode « détente » !

Durant 4 jours, le village de Capitou fête son Saint-Patron.
L’année dernière, le comité célébrait ses 150 ans d’existence ! 
150 ans que les capitoulans se sont transmis, de génération en 

génération, le goût de la tradition et du bénévolat. Des bénévoles 
qui ne comptent par leur temps ni leur énergie pour faire de La 
Saint-Pons la fête Provençale par excellence.

L’association « Les Amis de la Napoule », en partenariat avec la ville de Mandelieu-La 
Napoule, organise la traditionnelle fête de la Saint-Fainéant. L’association, composée 
uniquement de bénévoles loin d’être des « Fainéants », a mis toute son énergie pour 
que l’ensemble des napoulois ainsi que tous les Mandolociens puissent profi ter d’une 
journée riche en animations. Merci également aux commerçants  qui donnent également 
de leur temps et de leur savoir-faire en offrant l’apéritif d’honneur ! Une nouveauté 
cette année : l’organisation d’une fl ashmob sous l’impulsion de Cathy AIMAR, élue et 
professeure de danse avec les professeurs de danse du Centre Culturel Municipal 
ainsi que le service des Sports et le Centre d'Animations Eden Parc.

JEUDI 10 MAI 
12h Ouverture de la buvette et barbecue / 14h Spectacle avec le groupe 
«  Tamariki kaiga » et groupe guitares Folk-Rock
VENDREDI 11 MAI 
18h Barbecue / 20h30 Grand Loto - 5€ le carton / 12 € les 3
Pour le loto possibilité de réservation et paiement auprès du Kiosque de 
Capitou ou achat sur place à partir de 19h30
SAMEDI 12 MAI 
8h/8h30 - Goustaroun sardinade et grosse salade - Barbecue en continu
14h30/16h - Après-midi des enfants suivi d’un goûter
14h30 - Concours de pétanque doublette 10€/ équipe - Gain remporte la 
mise + 1 € 
21h - Distribution des lampions (sur le parking de l’école Marie Curie) 
21h30 - Départ du défi lé / 22h Feu d’Artifi ce 
22h30 - Bal avec DJ Jean MAX

DIMANCHE 13 MAI 
9h30 - Aubade avec l’Académie Provençale / 10h Messe 
11h/11h30 - Procession et danse de la souche / 12h - Discours suivi d’un 
apéritif d’honneur (sous le chapiteau) / Barbecue en continu
15h/17h - Concert avec le groupe « Team Funk »
LUNDI 14 MAI 
8h30 - Gustaroun Anchoïade et crudités / saucisses (sous le chapiteau) 
10h Concours Boules Provençales 10€/ équipe - Gain remporte la mise + 
150 € / 13h Repas-spectacle avec Julie JOURDAN 25 € (sur réservation 
au kiosque) suivi par un baletti
15h Concours de Pétanque en doublette choisie 10€/ équipe - Gain 
remporte la mise + 1 €

Rens. : Comité de la Saint Pons - 06 75 68 14 91

ACTU

Vidéo de la fl ashmob sur la chaîne 
YouTube et www.mandelieu.fr

Dans le cadre de la fête, la Pétanque Napouloise organise sur son boulodrome un concours de 
pétanque « assise » le samedi 19 mai à partir de 14h et un vide-grenier le dimanche 20 mai de 8h 
à 18h. Buvette et petite restauration sur place. Contact : BERNARDBRUNO Jacky - 04 93 49 00 72 
ou 06 18 71 33 63 - petanque.napouloise@orange.fr
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GENS D'ICI

Jacky Tardieu, l’homme actif ! 

T
out commence le 21 
juillet 1936 lorsque 
Jacky pousse son 
premier cri rue de la 

Siagne au quartier du Cottage. Fils 
de Paul et de Mathilde GRAILLE, 
cultivateurs, il garde en mémoire, 
entre autres souvenirs de son 
enfance, le quartier du Cottage, où 
2 grosses fermes alimentaient en 
lait et autres produits les habitants. 
Pendant la guerre, en 1942, Jacky 
se souvient que le Cottage avait 
été évacué par les Allemands qui 
craignaient que le débarquement 
des Alliés ne se fasse sur le 
terrain d’aviation ! Il évoque les 
bombardements sur la Bocca, en 
pleine nuit, où les Alliés visaient le 
centre de tri, lieu de stockage de 
matériel de l’armée allemande. 

Sous les drapeaux
Après-guerre, retour à l’insou ciance 
pour la population ! À 12 ans, Jacky 
fut, pendant une période, caddie 
pour le golf club. Tous les jeudis, il y 
travaillait et cela lui rapportait 300 F 
(anciens)  ! De cette époque, il se 
remémore avoir vu l’Aga Khan. Puis 
le quartier Robinson, paradis de la 
jeunesse où bals, cinéma et fêtes 
enchantaient petits et grands, sans 
oublier le camping qui accueillait 
jusqu’à 30 000 campeurs jusque 
sur les terrains du golf !
Certifi cat d’études en poche, 
Jacky, pourtant doué pour les 
études, décide de se lancer dans 
la vie active  : il a… 15 ans  ! Puis 
vient le temps du service militaire, 
29 mois d’armée et l’Algérie. À 
son retour en 1959, il assiste aux 
premiers travaux de l’autoroute 

et cela lui donne une idée : il 
demande à son père d’investir 
dans un bulldozer. Flairant 
l’esprit entrepreneur de son 
fi ls, Paul Tardieu suit cette idée 
et l’aide à cet achat, prémices 
d’une évolution programmée. 
Ce n’est d’ailleurs pas sans 
émotion que Jacky évoque son 
père « un homme généreux qui 
m’a toujours aidé et soutenu ». 

Jacky, l’entrepreneur
Il reprend le fl ambeau et, 
de modeste entreprise de 
transports et labours, Jacky 
la propulse dans la modernité, 
vise les gros chantiers et 
investit dans plus d’engins.  
Les challenges ne l’effraient pas. 
L’entreprise de terrassements et 
BTP Tardieu comptera jusqu’à 
70 ouvriers œuvrant sur des 
immeubles, port…  
Jacky n’en délaisse pas pour autant 
sa vie personnelle : il rencontre 
Évelyne, dont les parents venus 
de Paris tenaient la station BP, et 
l’épouse en 1961. Deux enfants 
naîtront de leur union : Didier et 
Valérie. Sa famille motivera alors 
d’avantage son désir de prospérité. 
Passionné par son métier, Jacky y 
consacre des journées intenses de 
travail de 3h du matin à 20h le soir, 
épaulé dans sa tâche par Évelyne, 
comptable de métier. 

Participation à la vie publique
De cette vie d’homme de terrain, il 
en rêve encore ! Amusé, il avoue 
qu’il serait même prêt à remonter 
sur ses engins, retrousser ses 
manches et se lancer de nouveaux 

défi s !  Malgré un travail prenant, il a 
l’énergie de s’impliquer dans la vie 
municipale comme Conseiller sous 
l’ère Louise Moreau. Sa famille 
a toujours été impliquée dans la 
vie locale, son oncle, le Colonel 
ALARY, fut Maire de la Commune 
de 1965 à 1971. 
En 1983, il est co-fondateur du 
«  Lions Club », puis en 2000, 
il participe à la création de 
l’association des « Vieilles Familles 
Mandolociennes  » dont il est 
toujours le Président  ! Homme 
généreux, il donne aussi de son 
temps comme bénévole aux 
Restos du Cœur. Pendant une 
dizaine d’années, il œuvra aux 
fêtes du mimosa : de l’organisation 
au fl eurissement des chars. Par 
ses nombreuses actions, Jacky est 
un homme tourné vers les autres 
et, comme il le dit la main sur le 
cœur : « Mandelieu, pour toujours, 
c’est là »…

LE DYNAMISME INÉPUISABLE DE JACKY TARDIEU EN FAIT UNE PERSONNALITÉ EMBLÉMATIQUE 
DE MANDELIEU-LA NAPOULE ! SA VIE, IL L’A CONSACRÉE EN GRANDE PARTIE À SA VILLE : 
VIE PROFESSIONNELLE AVEC SA SOCIÉTÉ DE TERRASSEMENTS-BTP, VIE ASSOCIATIVE, VIE 
MUNICIPALE, L’IMPLICATION EST LE MOTEUR DE JACKY ! 

T

DE MANDELIEU-LA NAPOULE ! SA VIE, IL L’A CONSACRÉE EN GRANDE PARTIE À SA VILLE : 
VIE PROFESSIONNELLE AVEC SA SOCIÉTÉ DE TERRASSEMENTS-BTP, VIE ASSOCIATIVE, VIE 
MUNICIPALE, L’IMPLICATION EST LE MOTEUR DE JACKY ! 
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POLICE MUNICIPALE 
24H/24 - 7J/7 : 04 92 97 30 30

SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de Ville 
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

Accueil / État Civil / Élections 
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 
9h à 12h et 14h à 17h 
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 11

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 97 30 37

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)
L’une des spécificités et principale 
source de richesse de notre cité 
est cette diversité du territoire 
communal partagé entre front 
de mer, zone alluviale, villages et 
quartiers pittoresques, centre-
ville renaissant, massifs sauvages 
(et protégés), et un vaste secteur 
collinaire résidentiel.
Le domaine collinaire résidentiel se 
distingue par ses caractéristiques 
morphologiques, infrastructurelles 
et historiques et les problématiques 
qui en découlent. Pour ces raisons, 
la municipalité en a fait un quartier 
à part entière dès le début de ce 
mandat.
Risque incendies, obligations 
de débroussaillement,  entretien 
(obligatoire !) des vallons privés, 
voirie partagée entre domaine 
publique et privé (ouvert au 

public), risques et problèmes 
spécifiques liés à l’éloignement 
ou l’isolement (sécurité, transport 
et communication), sont autant  
de questions que la municipalité 
s’efforce de traiter en respectant 
les intérêts collectifs et individuels.
Car si le secteur collinaire résidentiel 
possède moult particularités qui 
imposent d’être respectées, il n’en 
est pas moins un quartier à part 
entière et, à ce titre, requiert autant 
d’attention et d’investissement.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Les commerces en danger !
Du centre-ville en passant par 
Capitou et La Napoule, nos 
commerçants sont en très 
grandes difficultés. Les travaux 
tous azimuts en sont partiellement 
la cause. Une réflexion d’ensemble 

associant les commerçants et la 
population aurait été judicieuse et 
mieux adaptée. Un état des lieux 
s’impose.
Jean-Valéry Desens propose 3 
grands axes d’action :
- La suppression de la taxe sur 
les enseignes
- L’application du droit de 
préemption favorisant la diversité 
commerciale
- Un programme attrayant 
d’animations et d’évènements 

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 

8 mai - MARCO POLO 
Bd des Écureuils - 04 93 49 24 68
10 mai - LES TERMES
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13
13 mai - GRAND PRE
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
20 / 21 mai - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43
27 mai - MARCO POLO 
Bd des Écureuils - 04 93 49 24 68
3 juin - LA NAPOULE
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26
10 juin - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

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

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

19 / 20 / 21 mai - Docteur GOLBAGHI
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

26 / 27 mai - Docteur FRANÇOIS
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

2 / 3 juin - Docteur NEACSU
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

9 / 10 juin - Docteur GIACOBBI
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

NUMÉROS D’URGENCE

Pompiers : 18 - SAMU : 15
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
Grands brûlés - Marseille : 04 91 94 16 69
Pharmacie de garde nuit : appeler le17 (Gendarmerie)
S.O.S Médecins : 0 825 005 004 (24/24)
Allô Médecins de garde : 0 810 850 505 (24/24)
Garde de Chirurgien-dentiste : 04 93 01 14 14
Association LILA (infi 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
Raphaël BALESTRE PRINCE, le 29/01
Roxane ARNEODO, le 07/03
Nicolo RAFFA, le10/03
Syana SARHAN, le 26/03
Théo SAADA PUYOT, le 26/03

Lia CRISPILS, le 27/03
Cesar SOLTAN, le 29/03
Ivaïla DIMOVA, le 30/03
Sergueï BUKUROV, le 07/04
Parid QAMA, le 08/04
Raphaël MENDYK, le 10/04

Mariage
Daniel AUBERT et Françoise GIRAUD, le 14/04

Décès
Annie BROUILLET veuve BOUTET-AVINAIN, 
le 12/03
Hélène JUNCA épouse BOUDIGNON, le 
16/03
Véronique LE NINIVEN épouse TIROLIEN, le 
15/03
Lydie BALDACCHINO veuve DEL FANTE, le 
20/03
Roger POULENARD, le 20/03
Martine LENSEIGNIES, le 20/03
Mireille MERCIER épouse SIRÉROL, le 
20/03

Vincenzo MINUTOLO, le 20/03
Robert POLLOCK, le 22/03
Ingeborg PLITZNER veuve STARKE, le 
29/03
Christiane MUSELET veuve ROBIAUD, le 
02/04
Maria RASO veuve CARRUBA, le 04/04
Roger DUMAYE, le 07/04
Pascal COWEZ, le 07/04
Marcelle MARCONNET veuve CHURQUE, le 
17/04
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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 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

5 et 6 mai 
Tulpenrallye – Manifestation de 
voitures anciennes – Parking de 
la Siagne

Dimanche 6 mai 
Fête de la randonnée des Alpes-
Maritimes organisée par le Comité 
Départemental de la randonnée 
du 06 – Parc et plage Robinson 
Participation aux frais : 5 € pour la 
marche aquatique et 3 € pour la 
marche nordique – Rens. : 04 93 
93 64 64 ou sur le site : 
www.cdrp06.org

Dimanche 6 mai 
La journée : Vide grenier organisé 
par l’Association ADRIEN 
Parking de Géant Casino
 Renseignements et réservation : 
06 67 33 72 95

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 – Remise de médailles
11h30 : Apéritif d’honneur – Place 
Andrée Gagé
18h : Signature de convention 
entre le Collège A. Camus et 
la Lyre – Fishing Club Port la 
Napoule

Du 8 au 20 mai 
Exposition de peintures de 
Christophe CAYLA – Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

Du 10 au 14 mai 
Fête de la St Pons – Quartier de 
Capitou (voir programme page 29)

Samedi 12 mai 
Ballet d’Azur – Espace Léonard 
de Vinci

12 et 13 mai 
Cie d’Arc – Compétition tir à l’arc 
région sud – Stade Estivals

Dimanche 13 mai 
Marathon de danse urbaines 
« Urban School » – Salle Olympie
10h-12h : Marathon Juniors 
(7-12 ans) – Tarif : 35 €
14h-17h : Marathon Adultes-Ados 
Tarif : 45 €
Rens. : 06 29 71 07 69 
Inscriptions : 
www.urbanschool83.com

Vendredi 18 mai
MLNBA – Mandelieu-La Napoule 
Basket Avenir  – 18h30 : Loto – 
Place du Capitou – Restauration 
sur place – Inscription : 06 17 98 
23 21 (Valérie) 

Samedi 19 mai 
8h-19h : Tournoi de rugby « Seven 
Féminin » organisé par le Lérins 
Rugby Club – Terrain de rugby

Samedi 19 mai 
Rowing Club : Défi Aviron 
Entreprise – Canal de la Siagne  
Rens. : 04 93 49 71 34
Samedi 19 mai 
20h30 : Théâtre d’improvisation 
LICA (Ligue d’Improvisation de la 
Côte d’Azur) – Espace Léonard 
de Vinci – Tarif : à partir de 3 € (cf 
page culture)

Dimanche 20 mai 
Fête de la Saint-Fainéant 
Quartier de la Napoule (voir 
programme page 30)
Vide-grenier – Boulodrome 
« Pétanque Napouloise » Contact : 
04 93 49 00 72 et 06 18 71 33 63 
petanque.napouloise@orange.fr 

20 et 21 mai 
Sandball – Challenge Bartoli  
Plage Robinson

Du 22 mai au 3 juin
Exposition de peintures de Chantal 
BEDOUT-ROMBI – Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

Vendredi 25 mai 
20h30 : Spectacle de danse du 
Collège Albert Camus – Espace 
Léonard de Vinci

Vendredi 25 mai 
Fête des voisins

Samedi 26 mai 
20h30 : Spectacle de danse  
Style Dance – Espace Léonard de 
Vinci

Samedi 26 mai 
Collecte alimentaire organisée 
par le CCAS et le Lions club 
Mandelieu Théoule Estérel  Géant 
Casino

Dimanche 27 mai 
Trigames – Compétition mondiale 
triathlon – Estérel – Henry Clews  
Av. de la Mer et Bords de Siagne

Jeudi 31 mai 
20h30 : Concert organisé par 
l’Academy d’École de musique 
moderne – Espace Léonard de 
Vinci

Samedi 2 juin 
20h30 : Spectacle de danse 
« Corps et scène » – Centre Expo 
Congrès

Samedi 2 juin 
20h30 : Théâtre La Mandolo’scène  
« Trois dames sur une île déserte » 
Espace Léonard de Vinci – Tarif 
unique : 7 euros – gratuit pour les 
moins de 12 ans

2 et 3 juin 
Tournoi de football pour jeunes  
USMN – Plaine de jeux

Dimanche 3 juin 
Spectacle de danse So’Fitness  
Centre Expo Congrès

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 06/05 - 14h TAXI 5 / 16h15 LARGUÉES / 18h15 PLACE PUBLIQUE
Lun 07/05 - 15h PLACE PUBLIQUE d’Agnès JAOUI / 18h LARGUÉES
Dim 13/05 - 14h LOVE ADDICT avec Kev Adams / 16h PLACE PUBLIQUE / 18h15 RED SPARROW
Lun 14/05 - 15h LARGUÉES 18h / RED SPARROW avec Jennifer Lawrence
Mer 16/05 - 14h30 AVENGERS : INFINITY WAR
Dim 20/05 - 14h AMOUREUX DE MA FEMME de Daniel Auteuil / 16h LES MUNICIPAUX   
     18h AVENGERS : INFINITY WAR
Lun 21/05 - 15h LES MUNICIPAUX des Chevaliers du Fiel / 18h AMOUREUX DE MA FEMME 
Dim 27/05 - 14h / 16h MR JE SAIS TOUT / 18h15 EVERYBODY KNOWS (film d’ouverture Cannes)
Lun 28/05 - 15h EVERYBODY KNOWS / 18h MR JE SAIS TOUT  
Dim 03/06 - 15h ABDEL ET LA COMTESSE avec C. de Turckheim / 18h15 EN GUERRE
Lun 04/06 - 15h EN GUERRE avec V. Lindon / 18h ABDEL ET LA COMTESSE

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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Dimanche 3 Juin 
15h30 : Royals Nostalgiques  
Hommage à Franck Sinatra 
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 
(Centre Culturel Municipal) 
culture@mairie-mandelieu.fr 
Paiement en ligne sur 
www.mandelieu.fr

Samedi 9 juin 
19h30 : Théâtre enfants 
Espace Léonard de Vinci
20h : Spectacle de danse Activa 
Danse – Centre Expo Congrès
20h30 : Concert « GLORIA Vivaldi » 
dirigé par Patrick CLETTE – Église 
Notre-Dame du Liban – Tarif : 10€ 
(- de 18 ans gratuit)

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 6 mai 
Rio del Mulino - Italie
> Dimanche 3 juin 
Le Billardier à Tourves

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14 
> Jeudi 10 mai
Sortie club au restaurant Lou 
Castelet à Carros
> Dimanche 10 juin
12h-18h : Repas et fête champêtre 
au Parc Robinson – 6 heures de 
spectacle au tarif de 35 € - Date 
limite d’inscription le 1er juin 2018

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 3 mai        
La Mourrachonne (F2 - Dénivelé 
310m - 1/2 Journée) Rdv 7h45.
Traverses du Cian (F3 - Dénivelé 
1 050m - Durée 7h) Rdv 6h45.
> Lundi 7 mai         
Plateau de Monseguise (F1 - 
Dénivelé 470m - Durée 4h30) Rdv 
8h15.
L’Arpille (F2 - Dénivelé 750m - 
Durée 5h30) Rdv 6h45.
> Jeudi 10 mai         
Oppidum de la Malle (F2 - Dénivelé 
450m - journée) Rdv 7h45.
Cime de Roccassiéra (F3 - Dénivelé  
1 200m - Durée 6h30) Rdv 6h45.
> Lundi 14 mai     
Castellaras de la Malle (F1 - 
Dénivelé 450m - Durée 4h30) Rdv 
7h45.
Point Sublime (F2 - Dénivelé 700m 
- Durée 6h) Rdv 6h45.
> Jeudi 17 mai 
Barrage de Malpasset (F2 - 
Dénivelé 300m -1/2 journée) Rdv 
7h45.
Rocher de Valabres (F3 - Dénivelé 
1 130m - Durée 6h) Rdv 6h45.
> Lundi 21 mai     
Crêtes de Coussegoules (F1 - 
Dénivelé 450 m - Durée 4h30) Rdv 

7h45.
Mt. Cerisier (F2 - Dénivelé 720m - 
Durée 5h30) Rdv 6h45. 
> Jeudi 24 mai        
Les Pivoines (F2 - Dénivelé 550m – 
Journée) Rdv 7h45.
Montagne de Mairola (F3 - Dénivelé 
1 100m - Durée 6h30) Rdv 6h45.
> Lundi 28 mai   
Cime de Tournaire (F1 - Dénivelé 
490m - Durée 5h30) Rdv 7h45.
Circuit St. Eurosie (F2 - Dénivelé 
790m - Durée 5h30) Rdv 6h45.  
> Jeudi 31 mai           
Lac de St. Cassien (F2 - Dénivelé 
200m - ½ journée) Rdv 7h45.
La Maluna (F3 - Dénivelé 1 200m - 
6h30) Rdv 6h45.
  
 

A.V.F.
33, avenue Janvier Passero 
Tél. : 04 92 97 94 76 
avf.mandelieu@orange.fr     
> Jeudi 3 mai  
Visite guidée et commentée du 
vieux village de Mouans-Sartoux, 
suivie d’un déjeuner dans un 
bouchon lyonnais réputé.
> Mercredi 9 mai  
Visite guidée du quartier de la 
Napoule et du Château du XIVème 
siècle restauré par le célèbre 
sculpteur Henry Clews et son 
épouse.
> Mercredi 16 mai  
Journée Haut-Thorenc avec 
safari en calèche dans la réserve 
biologique des Monts d’Azur, où 
se trouve une réserve d’animaux 
exceptionnels (élans, chevaux de 
Przewalski, bisons d’Europe, cerf 
élaphe) + déjeuner le midi.
> Vendredi 25 mai  
Soirée blanche à l’espace Maurice 
Muller. Un excellent repas sera 
proposé suivi d’une soirée dansante 
avec CLAUDIO accompagné de son 
perscussioniste.

AMICALE CHRÉTIENNE  
TÉL. : 04 93 49 20 59 ou 04 93 
49 24 77
> Samedi 9 Juin  
Sortie de printemps en Italie - Bourg 
médiéval de Dolcedo et village des 
portes peintes de Valloria – Bulletins 
d’inscription dans les églises

RESSOURCES PARENTALITÉS
ROND-POINT DES FAMILLES BY 
RESSOURCES PARENTALITÉ 06
375 rue Jean Monnet - 
Résidence les Platanes - 
Mandelieu-La Napoule
Tél. : 06 31 83 84 34 - 
marine.rp06@gmail.com
www.ressources-parentalite.fr
Le mardi de 9h30 à 11h30
> 15 mai : Partir en vacances en 
famille
> 22 mai : Acquisition de la 
propreté, quand, comment
> 29 mai : Accouchements et 
suites de couches
Le samedi de 9h30 à11h30
> 19 mai : Beaux-parents : trouver 
sa place

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES
> Vendredi 11 Mai
14h30-19h : Collecte de sang 
Salle MLN Contact - Capitou

PÉTANQUE NAPOULOISE
petanque-napouloise@orange.fr
> Samedi 19 mai
Pétanque assise – Boulodrome 
Marcel Terrats – Inscription sur 
place

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS
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6e édition | FESTIVAL
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M A N D E L I E U - L A  N A P O U L E

Vendredi 6 juillet
MICHEL JONASZ & JEAN-YVES D’ANGELO - Chanson Jazz

Jeudi 12 juillet
« LE TEMPS QUI RESTE » - Théâtre

Mardi 17 juillet
« MONUMENTAL TANGO » - Spectacle musical

Jeudi 19 juillet
« RÉGIME PRÉSIDENTIEL » - Théâtre

Jeudi 26 juillet
LISA SIMONE - Jazz / Soul

Mardi 31 juillet
« BOLÉRO » CIE François MAUDUIT - Danse contemporaine

Jeudi 2 août
« CA RESTE ENTRE NOUS » - Théâtre

Mardi 7 août
« UNE SEMAINE… PAS PLUS » - Théâtre

Jeudi 9 août
GIPSY KINGS by Diego BALIARDO - Musique traditionnelle

Jeudi 17 août
CATHERINE LARA « SUR LA CORDE » - Chanson

Jeudi 24 août
TRIBUTE MOTOWN RECORDS

Vendredi 25 août
TRIBUTE MOTOWN RECORDS

Cinéma de plein-air Le Calypso
09/07 - 10/07 - 16/07 - 23/07 - 30/07 à 21h45

6/08 - 13/08 - 20/08 - 21/08 à 21h30

Opéra d’été
Mercredi 24 juillet à 21h45 - Les Contes d’Hoffmann
Mercredi 14 août à 21h30 - L’Histoire de Manon

du 6 JUILLET au 
25 AOÛT 2018

www.mandelieu.fr
Ouverture billetterie le 14 mai

21h | Théâtre Robinson


