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La lutte contre les parasites
s'organise

La destination Congrès
a pris ses marques !

Fête de la Saint-Jean
Fête de la Musique

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

Tous les dimanches matins à partir du 10 juin en centre-ville !
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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’’

Agir avec une vision d’avenir 
pour notre ville, imaginer ses rues 
et ses quartiers embellis mais aussi 
– et surtout ! - être à votre écoute."

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Q
ue serait l’action publique sans une part 
d’initiative, de créativité et d’innovations 
pour améliorer encore votre qualité de 
vie  ? C’est tout le sens de l’engagement 

pour notre ville  : agir chaque jour avec énergie et 
détermination.

- Agir avec détermination -
Faire de Mandelieu-La Napoule une ville à part sur la 
Côte d’Azur ne se résume pas à de simples paroles 
ou promesses. Programme d'actions, table ronde 
avec les élus et les cadres de la mairie, échanges 
et débats avec les citoyens mais aussi recherches 
personnelles nourrissent des pistes d’amélioration, 
des idées à explorer pour toujours faire mieux tout en 
maîtrisant la dépense publique. Ainsi, au-delà du vaste 
projet de réhabilitation urbaine, nous nous employons 
à dynamiser et faire vivre notre cœur de ville. Le 
nouveau marché dominical en place dès le 10 juin 
s’inscrit dans cette volonté. Je vous invite à fréquenter 
les étals de ce nouveau marché des Termes, que j’ai 
souhaité qualitatif, convivial et familial.

- Agir avec énergie -
On reconnaît une ville dynamique à sa capacité à 
animer et sécuriser son territoire, à créer des lieux 
de rassemblement et de vie. A titre d’exemple, les 
récents aménagements du Parc Robinson ont de 
toute évidence séduit les familles qui se déplacent 
en nombre. C’est une vraie satisfaction de voir ce 
nouveau quartier et les berges de Siagne fréquentés 
massivement chaque week-end ! Dans cet esprit, 
j’ai demandé à ce que l’on étudie le renforcement  
des animations en périphérie de ce cadre naturel 
préservé. C’est ainsi que, pour la première fois, la 
Fête de la Musique proposera une balade le long 

de nos berges, du Jardin d'Alexia (avenue Marcel 
Pagnol) jusqu’au Parc Robinson qui accueillera un 
concert de «  clôture  ». La musique au fi l de l’eau 
en quelque sorte  ! Je vous invite vivement à vous 
promener le long de notre fl euve pour découvrir 
toute l’étendue de nos talents locaux. Parallèlement, 
j’ai tenu à maintenir un concert sur la place Estérel 
Gallery, comme chaque année.

- Agir avec engagement -
Si je m’inscris dans la poursuite du programme de 
mandat que vous avez choisi, j’agis avec la volonté de 
ne rien céder aux fi celles de l’uniformité. Du standard 
effi cace mais austère, du copier-coller à contre-
courant de notre identité ? Ce n’est pas ma conception 
de l’action pour notre ville. Les grands projets, tout 
comme les aménagements de proximité, laissent 
ainsi entrevoir un champ des possibles qu’il me plaît 
à explorer. Prenons l’exemple de l’aménagement 
entre les deux stades ou encore l’agrandissement du 
parking de la Pinéa. Ces deux réalisations seront la 
démonstration parfaite qu’il est possible de concilier 
l’utile à l’agréable, le fonctionnel à l’esthétique. On 
me reprochera peut-être d’être dans le détail, je 
répondrai que rien n’est accessoire pour embellir 
notre cité. Le «  beau  » est une marque d’attention 
pour les citoyens ; une marque d’attractivité pour nos 
visiteurs de passage.

Croyez-moi, la plus belle des satisfactions est de 
voir le parcours d’une idée tracée tard un soir sur un 
morceau de papier jusqu’à la livraison aux citoyens.

Agir avec une vision d’avenir pour notre ville, imaginer 
ses rues et ses quartiers embellis mais aussi – et 
surtout ! - être à votre écoute. 

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Rendre Mandelieu-La Napoule chaque jour plus belle



RETOUR EN IMAGES

Retour sur les 30 ans de parrainage de la Lyre, Chasseur de Mines de la Marine Nationale par la ville de Mandelieu, dans le cadre de 
la cérémonie du 8 mai - Le Maire soulignait : "Avec Guy Villalonga, Adjoint délégué à la Sécurité, nous célébrons cet événement en dévoilant 
une plaque commémorative à Port La Napoule. Nous sommes � ers de nos marins et allons renforcer encore les liens qui nous unissent à travers 
le monde où ils porteront le pavillon de la France !" Une gerbe de fl eurs a été déposée au Monument aux Morts de Capitou suivie d’un apéritif 
d’honneur sur la place de Capitou.

Saint-Fainéant - Le village de la Napoule a fêté, le 
20 mai dernier, son identité avec une magnifi que 
Saint-Fainéant sous un soleil estival. « Une ambiance 
chaleureuse, fraternelle, familiale comme ce village 
sait si bien l’inspirer. « Je remercie tous les bénévoles 
qui se mobilisent depuis plusieurs mois pour perpétuer 
cette belle tradition » nous confi ait le Maire Sébastien 
LEROY.

Saint-Pons - Ce sont 4 jours de festivités, du 10 au 14 mai, qui ont 
animé le quartier de Capitou : défi lé aux lampions, feu d’artifi ce suivi 
du bal, procession et danse de la souche, sans oublier l’Aubade avec 
l’Académie Provençale et ses costumes traditionnels ! Une réussite que 
l'on doit en grande partie aux bénévoles du Comité de la Saint-Pons, 
toujours mobilisés pour perpétuer la tradition.
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Retrouvez la galerie d'images sur www.mandelieu.fr

Rowing-Club - Défi  entreprise - C’est avec un réel succès que s’est déroulé le défi  aviron, le 19 mai dernier sur le Berges de Siagne. 12 équipes 
d’entreprise ont défendu leurs couleurs, ainsi que 3 bateaux des Pays de Lérins. Les épreuves se sont déroulées sur le plan d’eau à un rythme 
soutenu. PROBTP a été vainqueur de ce défi , encouragé par le Maire, Sébastien LEROY et les élus aux sports.

Sortie pédagogique au Port La Napoule
«  Objectif atteint pour le Port de La Napoule » ! 
C’est un jeune public conquis qui a eu la chance de 
participer à une visite du Port de la Napoule, autour 
d’un programme environnemental varié, organisé 
en partenariat avec l’association Méditerranée 
2000. 160 élèves de la commune ont participé à cet 
évènement, dont l’objectif était de les sensibiliser à 
la biodiversité marine, la préservation des espèces 
présentes en Méditerranée, l’aménagement du 
littoral et son évolution.

L’association « Les Restos du Cœur » souhaite 
remercier la mairie de Mandelieu-La Napoule, 
les services des Sports et du Cycle de l'Enfant et 
particulièrement les enfants qui ont couru avec 
beaucoup de générosité lors de la course solidaire 
qui s’est déroulée au printemps.
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 Le Club Loisirs de Mandelieu organise sa fête champêtre annuelle au Parc Robinson, dimanche 10 juin – Renseignements : 06 03 50 
12 66 ou 04 93 93 19 32  ////////   L’Amicale Chrétienne propose aux adhérents une sortie de printemps en Italie, samedi 9 juin, pour 
visiter le Bourg médiéval de Dolcedo et le village des portes peintes de Valloria- Bulletins d’inscription dans les églises – Tél. : 04 93 49 20 
59 ou 04 93 49 24 77  ////////  A.V.F.  participe au Grand Tournoi de Pétanque Interrégional des A.V.F. dimanche 10 juin au Boulodrome 
de Cannes La Bocca. L’association propose également une visite guidée à la Brigue du sanctuaire Notre-Dame des fontaines et au Musée 
des Merveilles à Tende – Excursion en car et déjeuner à St Dalmas de Tende- Les artistes de l’AVF proposent un spectacle théâtral intitulé 
« Au bureau du purgatoire » au profi t des « Paniers du cœur » à l’Espace Liberté, suivi d’un verre de l’amitié. Enfi n, le 22 juin l’association 
participera à la fête de la St Jean. 33, Avenue Janvier Passero – Tél. : 04 92 97 94 76 – avf.mandelieu@orange.fr 

BRÈVES

Mobilisons-nous 
pour les sauveteurs 

en mer 
La SNSM fait face aujour d’hui à deux 
enjeux prioritaires qui sont d’une 
part, le renouvellement de sa fl otte de 
sauvetage et d’autre part la formation 
indispensable de ses sauveteurs 
bénévoles.
Afi n de sensibiliser la générosité du 
public et des entreprises mécènes, le 
Premier Ministre a attribué en 2017, la 
« Journée Nationale des Sauveteurs en 
mer », dont l’objectif est de mobiliser 
les plaisanciers et professionnels 
pratiquants d’activités nautiques afi n 
de rendre hommage aux sauveteurs 
en mer bénévoles qui risquent souvent 
leur vie pour en secourir d’autres. 
Cette mobilisation nationale appelée 
« Tous en mer » permet aux plaisanciers 
de naviguer le long des côtes de 
France, le même jour,  samedi 23 juin, 
et dans le même créneau horaire. Elle 
fera la promotion de la plaisance et des 
loisirs nautiques, du tourisme littoral 
comme d’une approche respectueuse 
et solidaire de la mer. Les bénévoles de 
la SNSM comptent sur votre soutien.
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Un Festival sous le signe de la Polynésie 
au Parc Robinson

Le 1er Festival Polynésien du 
Bassin Cannois se déroule à 
Mandelieu-La Napoule au parc 
Robinson le 30 juin et le 1er juillet. 
C’est l’association Tamariki Kaiga, 
association polynésienne située 
sur la commune, qui nous fera 
découvrir sa culture, la beauté de 
Tahiti et de ses Îles, la gastronomie 

du Pacifi que, à travers une vingtaine d’exposants. Vous pourrez admirer 
les danseuses lors du spectacle qui se déroulera le 30 juin à partir de 20h 
sous le chapiteau (sur réservation). 

L’association vous accueillera tout au long du week-end, 
le samedi 30 juin de 9h30 à 23h et le dimanche 1er juillet de 9h30 à 17h.er juillet de 9h30 à 17h.er

Renseignements et réservation : 
06 22 72 33 14 ou par mail : tamariki-kaiga@sfr.fr

L’Instance de Gérontologie
L’association « Instance de Gérontologie », qui existe depuis de longues années sur 
Mandelieu-La Napoule, a pour but de venir en aide aux seniors isolés de la commune.
Dorénavant, l’association s’étend à d’autres activités, notamment  avec  des 
animations ludiques de jeux de cartes ou autres, organisées par des bénévoles, le 
dernier jeudi de chaque mois de 15h à 17h.
Une permanence se tient au Centre d’Animations d’Eden Parc tous les lundis et 
vendredis de 10h à 11h30. Renseignements : 06 77 91 93 36 (Maguy)

Découvrir la préparation militaire marine
Si vous avez entre 16 et 20 ans, et que vous êtes passionné par la Marine et les 
métiers de la Marine, le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées, 
propose des stages de découverte de la préparation militaire marine. L’objectif est la 
découverte des valeurs de la Marine, ses bateaux, ses métiers et l’apprentissage de 
la vie embarquée. Plus de 180 stagiaires sont attendus à la rentrée 2018 !

Pour plus d’informations, contactez le bureau Marine CIRFA
Caserne Filley – 2, rue Sincaire – 06300 NICE – Tél. : 04 93 62 76 88

cirfa.nice@marine.defense.gouv.fr
Date limite d’inscription : 30 juin 2018

Parc Familial de RobinsonParc Familial de Robinson
 MANDELIEU LA NAPOULE

Week – End Week – End                                                    30 JUIN & 01 JUILLET

                          PolynésienPolynésien
                                            ArtisanatArtisanat                                                                                                                           Spectacle le 30 au soir sous le chapiteau

              Restauration & Buvette                                               Restauration & Buvette                                               Entrée 12 € par personne (places limitées)

                                      AnimationsAnimations                                                                                                                                                        Gratuit pour les moins de 10 ans 

  Démonstrations & initiations Démonstrations & initiations 

Association Association Tamariki Kaiga Tamariki Kaiga 06.22.72.33.14 tamariki-kaiga@sfr.fr06.22.72.33.14 tamariki-kaiga@sfr.fr
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Bienvenue aux nouvelles entreprises 

 ////////  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 fait une collecte de sang mercredi 20 juin devant le Centre Expo Congrès  de 9h à 13h30  ////////  Ressources Parentalités 
propose des animations tout le mois de juin (cf calendrier) Tél. : 06 31 83 84 34 – Mail : marine.rp06@gmail.com – Site web : www.ressources-
parentalite.fr  ////////  L’Association Rock & Style organise une soirée « Portes ouvertes » mercredi 20 juin de 20h30 à 22h à l’Espace Liberté. 
Si vous aimez la danse, apprendre les différents pas de danses de salon, ou  que vous souhaitez vous perfectionner, n’hésitez pas à vous y rendre. 
Renseignements : 06 84 92 54 63 (Suzanne) ou 06 79 96 73 19 (Yvonne).

Hommage à Roland CARON   
Pour Sébastien LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule, « Roland 
était un passionné de sa ville. Très impliqué dans la vie associative 
mandolocienne, en particulier à l'Amicale Chrétienne et à MLN 
Jumelages Amitié, c’était un amoureux de la vie et un homme de 
cœur. Toujours prêt à rendre service, généreux, il savait trouver les 
mots justes pour aider toutes les personnes qu'il croisait lors des 
nombreuses manifestations auxquelles il assistait avec son épouse. 
Véritable équipier de son épouse Claudie, leur tandem indissociable 
suf� sait à lui seul à créer cette convivialité qui caractérise tant notre 
ville.
Homme discret, il sera parti aussi humblement qu’il a vécu. Adieu 
cher ami, ta présence nous manquera à chaque occasion que nous 
aurons de nous réunir mais nous savons que tu resteras auprès de 
nous. A Claudie, sa tendre épouse, ses enfants et petits-enfants, nous 
réaf� rmons l'expression de toute notre amitié. »

Mélanie HUET - SOPHROLOGUE - PROJET DE VIE HUET - SOPHROLOGUE - PROJET DE VIE
Tél : 07 77 88 16 15 - melanie.sophrologue@yahoo.comTél : 07 77 88 16 15 - melanie.sophrologue@yahoo.com
Facebook : Melanie Huet sophrologueFacebook : Melanie Huet sophrologue
www.sophrologie-projet-de-vie.com - Empruntez le chemin de la 
sophrologie pour renouer avec son bien-être physique et mental. Séances 
individuelles ou en groupe, en entreprise, à domicile sur rendez-vous.

DOMICIL’PARTNER - Samah ZOGHLAMI
Tél : 04 22 32 95 58 ou 06 99 59 10 11 - www.domicilpartner.fr
mandelieu@domicilpartner.fr - 296 av Janvier Passero, Le Kirikos.
Services à la personne : Aide à la personne – Téléassistance –  Entretien 
du logement - Livraison de repas - Transport et accompagnement – 
Vente et location de matériel médical. Du lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-18h, et astreintes de 7h à 20h 7j/7j.

CARTE GRISE EXPRESS - Guillaume CAMPION
Centre Commercial de Géant Casino - Tél. : 06 58 71 22 88
cartegriseexpress06210@gmail.com
www. cartegriseexpress06210.fr - Service de cartes grises

CHAUFFEUR V.T.C. - Julien LEFEVRE
Tél. : +33 (0)6 14 51 62 26 - julienlefevrevtc06@orange.fr
Chauffeur privé pour tous déplacements d’ordre privé ou professionnel 
7/7 jours et 24h/24h. Toutes destinations de 1 à 7 places. Propose 
également un grand nombre de circuits touristiques pour faire découvrir 
la région.

COURS TOUS JOURS - Céline GARNIER- Céline GARNIER
Tél. : 06 63 29 11 74 - courstousjours@hotmail.comTél. : 06 63 29 11 74 - courstousjours@hotmail.com
Accompagnement personnalisé et adapté, à domicile – Anglais & Accompagnement personnalisé et adapté, à domicile – Anglais & 
Français – tous âges et tous niveaux, dès 3 ans. Apprentissage, soutien 
scolaire, actualisation des connaissances, renforcement, conversation, 
pratique active du langage. 7 jours sur 7 de 9h à 22h (défi scalisation / 
crédit d’impôt – 50 %)

L’ATELIER D’EUGENIE
731, Avenue Janvier Passero – « Les Jardins Fleuris »
Tél. : 06 33 41 05 74 - Salon de tatouages – Ateliers collectifs de 
création, décoration ou rénovation de meubles et bibelots animés par 
Eugénie - Du mercredi au samedi de 10h à 13h et de  14h à 19h

CABINET DE PSYCHOLOGIE - Fabrice BRUNETTI
Tél. : 07 68 47 31 97 - www.fabricebrunetti.jimdo.com
686, Boulevard des Ecureuils - Aide à surmonter et dépasser vos 
diffi cultés qu’elles soient professionnelles, personnelles ou de couple. En 
fonction de la situation, il propose des thérapies brèves ou approfondies, 
pour enfants, adultes et personnes âgées. Consultations au cabinet et à 
domicile, du lundi au samedi sur rendez-vous.

ERRATUM
Dans l’édition du MLN Mag’ de mai, R.F. (peintre décorateur) 

il fallait lire Franck ROBINO et non Franck RUBINO

Claude CARON, Adjointe et son époux Roland
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GRAND ANGLE
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Les nuisibles invasifs :    
une lutte individuelle et collective !
La mobilisation de la commune, comme des particuliers, est indispensable pour engager 
des démarches de prévention et limiter la prolifération de différents nuisibles.
MLN MAG’ vous propose une information spécifi que autour de la lutte contre le charançon 
rouge du palmier, le moustique tigre, le frelon asiatique et le rat.

Le charançon rouge : 
tueur de palmiers
Par arrêté préfectoral du 12 
mai 2016, le département 
des Alpes-Maritimes a été 
déclaré «  contaminé  » par 

le charançon rouge du palmier. Les mesures de 
surveillance et de lutte sont donc obligatoires sur 
l’ensemble de notre territoire.
Pour rappel, il est indispensable de réaliser un 
traitement curatif sur les palmiers contaminés par 
destruction totale du palmier ou assainissement 
de la partie infestée. Par ailleurs, l'utilisation de 
traitements insecticide et fongicide est autorisée.
En 2012, 2 cas de chutes de palmiers dues au 
charançon ont été offi ciellement enregistrés en 
PACA.
Ces dégâts sont la conséquence de galeries et 
cavités creusées par le ravageur au sein du stipe 
et peu visibles de l’extérieur. De plus, des palmes 
peuvent tomber au sol lorsque la couronne est 
affaissée. Les chutes des palmes ou de palmiers 
complets peuvent générer d’importants dégâts 
voire occasionner des accidents de personnes 
graves.
Toute intervention d’éradication de l’organisme 
nuisible mise en œuvre par les opérateurs doit être 
signalée au service espaces verts de la commune 
et au SRAL (Service Régional de l'Alimentation) 
dans un délai minimal de trois jours ouvrés avant la 
mise en place du chantier.

BON À SAVOIR
La Direction Régionale de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), en 
charge du suivi de la gestion des foyers 
concernés par le charançon rouge du 

palmier, alerte sur le risque de chute des 
palmiers infestés.
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Le moustique tigre : 
nouveau fl éau 
L’Aedes albopictus dit «  moustique 
tigre  » est une cible de surveillance 
prioritaire en raison de sa capacité à 
être le «  vecteur  » du chikungunya, 
de la dengue ou du zika.
L’objectif est de ralentir sa progression 
et de limiter le risque d’importation et 
de circulation des virus dont il peut 
être vecteur.
Des gestes simples pour éviter 
la prolifération
Le moustique tigre commence à se 
réactiver courant du mois d'avril, d’où 
l’importance de connaître et identifi er, 
chez soi, les situations domestiques 
favorables à sa prolifération. Chacun, 
en modifi ant son comportement et 
en adaptant des gestes simples et 
peu contraignants, peut en effet participer à la lutte 
contre la prolifération de ce moustique, source de 
nombreuses nuisances.

1  Il faut priver ses œufs de tout accès à l’eau. 
C’est l’élévation du niveau de l’eau (par la pluie, 
l’arrosage ou encore la condensation) en faisant 
éclore les œufs qui va déclencher le phénomène 
d’émergence.

2  Au niveau de l’habitat, ce problème peut aussi 
voir le jour au niveau des terrasses sur plots où 
l’élimination est primordiale car ces gîtes sont très 
productifs et diffi cilement repérables. 

3  Au niveau local, la commune procède tous les 
mois à un traitement larvicide biologique répandu 
sur les points en eaux stagnantes. Aucun traitement 
insecticide contre le moustique adulte n’est effectué. 
Le recours aux produits adulticides est réservé aux 
actions de Lutte Anti Vectorielle (lutte sanitaire afi n 
de limiter le développement de phénomènes de 
résistance aux substances utilisées pour lutter contre 
la dissémination du chikungunya, de la dengue ou du 
zika). A noter, les campagnes de démoustication 
ne peuvent être réalisées sur le domaine privé 
qui doit lui-même procéder au traitement de 
ses espaces.

Les rats : parasites surveillés 
En termes de salubrité publique, le rat 
fait également l’objet d’une attention 
particulière. Cela signifi e que deux à trois 
campagnes par an de dératisation sont 
réalisées sur la commune dans les réseaux des 
eaux pluviales, les réseaux des eaux usées, et les 
bâtiments communaux. 
Au niveau des espaces naturels tels que les 
berges de Siagne, les plages et les enrochements, 
l’utilisation des produits raticides est interdite. 

GRAND ANGLE

BON À SAVOIR
La ville rappelle qu’il est fortement décon seillé 
de nourrir les volatiles dans ces espaces car 
cela a pour conséquence d’attirer les rats et 
ainsi générer une prolifération le long des 
berges.

ses espaces.

En termes de salubrité publique, le rat 
fait également l’objet d’une attention 
particulière. Cela signifi e que deux à trois 
campagnes par an de dératisation sont 
réalisées sur la commune dans les réseaux des 

BON À SAVOIR
La ville rappelle qu’il est fortement décon seillé 

Source : EID Méditerranée
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Le frelon asiatique : 
tueur d'abeilles

Le frelon asiatique est 
une espèce envahissante, un 

grand prédateur d’abeilles et 
d’insectes pollinisateurs 
et son impact sur la 
production apicole ainsi que 

sur la biodiversité est donc 
fortement négatif.

Pour ces raisons, la destruction des nids de 
frelons asiatiques est primordiale. Vous ne 
devez jamais détruire vous-même un nid.
Si vous êtes propriétaire, locataire ou syndic de 
copropriété, le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes a mis en place un plan de lutte gratuit pour 
assurer la destruction des nids par des entreprises 
spécialisées.
Pour tout conseil sur la procédure à suivre et l’envoi 
de la fi che de signalement, la direction générale des 

services techniques 
se tient à votre 
disposition.

Les nids
Au printemps, après 
son hibernation, la 
reine confectionne 
seule un nid primaire.  
Par la suite, un nouveau nid, dit « secondaire » est 
réalisé par les ouvrières et hébergera la colonie. Ce 
nid est souvent situé à proximité d’un point d’eau 
pour que les frelons puissent fabriquer la pâte à bois 
qui constitue le nid.

La période de destruction 
Pour être effi cace, la destruction doit être réalisée 
entre la création du nid au printemps et la fi n de 
l’automne. En hiver, les frelons sont morts et les 
reines sont parties hiverner.

une espèce envahissante, un 
grand prédateur d’abeilles et 

fortement négatif.

LES CHIFFRES 

Moustique tigre 
Seules les femelles piquent et chacune d’entre 
elles pond en moyenne 200 œufs, 800 à 1000 
œufs durant sa vie

Montant des campagnes de traitement « anti 
larvaire » réalisés en 2017 : 13 000 €  
(cimetières, vallons, réseaux eaux pluviales 
et points sensibles en eaux stagnantes 
permanentes)

Charançon rouge du palmier
Depuis 2010, 89 % des palmiers ont été traités soit plus de 980 palmiers atteints sur la commune.

Pour toutes explications complémentaires :
tous les documents sont disponibles sur le site de la ville + http://www.eid-med.org/ (moustique)

Moustique tigre / frelon asiatique / rat, se rapprocher du service hygiène salubrité publique 
et pour le charancon rouge du palmier service espaces verts 

Direction Générale des Services Techniques : 04 92 97 30 37

Frelons asiatiques 
45 nids recensés et détruits en 2017

Rats
2 campagnes  menées en 2017 sur l’ensemble 
des réseaux communaux

Montant des campagnes de dératisation 
effectuées en 2017 : 5400 €
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Le ministère de la Culture présente Le Crédit Mutuel donne le

www.fetedelamusique.fr

#FêteDeLaMusique

21 JUIN
— 2018

FÊTE DE LA
MUSIQUE
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La Fête de la Musique 
dévoile les talents locaux

La fête de la Saint-Jean, c’est la fi n du printemps et l’apparition 
des beaux jours, des douces et longues soirées à partager 
entre amis ou en famille.
Pour fêter l’arrivée de l’été, la ville et l’association MLN 
Jumelages Amitiés, donnent rendez-vous à tous les 

mandolociens-napoulois pour une longue soirée autour de la 
traditionnelle paëlla géante suivie du feu de la Saint-Jean, sur 
la plage Robinson vendredi 22 juin à partir de 19h. La soirée se 
clôturera par une soirée dansante animée par DJ Jean-Charles.

A travers le monde, le 21 juin c’est la Fête de la Musique qui célèbre aussi le 1er jour 
de l’été ! C’est également l’occasion de découvrir les nombreux talents mandolociens.

Pour débuter les festivités, rendez-vous à la Médiathèque entre 15h30 et 16h30 où se 
produiront les élèves et professeurs du Centre Culturel Municipal. 
Cette année, une nouveauté, la ville propose une balade musicale sur les berges de Siagne. 
En effet, vous pourrez découvrir des groupes de musiciens et chanteurs amateurs, des élèves 
du Centre Culturel Municipal accompagnés de leurs professeurs qui se produiront sur divers 
sites des berges entre 18h et 20h (du Jardin d'Alexia, avenue Marcel Pagnol jusqu'à hauteur 
du Théâtre Robinson). 
Puis, c’est sur le Parc Robinson que vous pourrez vous déhancher sur le concert « Tribute 
Dire Straits » avec le groupe « Sultans of Strings » précédé d’un Before Musique d’Ambiance 
à partir de 20h. 
Enfi n, sur l’esplanade du Centre-Ville, à partir de 21h, vous pourrez également découvrir ou redécouvrir le gagnant du concours 
de chant de l’année dernière, Marc MASTRO, qui interprètera des reprises actuelles mais aussi ses propres compositions.

A noter : Alixia CAURO, musicienne et Miss Mimosa 2017, se produira sur les berges de Siagne dans le cadre de la balade 
musicale et sera présente, avec Sarah FERCHICHI, sa 1ère Dauphine au parc Robinson à partir de 20h.

Renseignements et inscriptions : 06 80 23 90 91 (Mme Mireille GERMAIN) ou auprès de votre association
Réservations avant le 19 juin

Tarifs : 19 € pour les adultes et 10 € pour les – de 10 ans
Permanences pour les inscriptions au Centre d’Animations Eden Parc : les 8 – 15 et 18 juin de 9h à 12h

ACTU

La Saint-Jean 
célèbre l’arrivée des beaux jours
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MANDELIEU

T E R M E S

LES  

MARCHÉ
des Termes

Le nouveau rendez-vous dominical 
des Mandolociens-Napoulois !

Véritable institution locale, rassemblement animé et coloré, les marchés de Mandelieu-La 
Napoule vous donnent rendez-vous quatre fois par semaine. Désormais un nouveau rendez-
vous le dimanche en centre-ville s’inscrit  dans cette farandole de couleurs et de saveurs.

MLN Mag : Guy Villalonga : vous êtes élu au Cadre de Vie. 
Quelle est donc cette nouveauté  dominicale dont tout le 
monde parle tant ?
Guy Villalonga : En effet ! Un grand marché du centre-ville verra 
le jour le 10 juin prochain au quartier des Termes, sur la place 
centrale. 
Ce marché dominical répond à une attente citoyenne et une 
volonté très forte portée par le Maire. Nous avons eu de 
nombreuses réactions positives et enthousiastes à l’évocation 
de ce nouveau marché.
 

MLN Mag : quelle sera sa spécifi cité ?
Guy Villalonga : Cette nouvelle manifestation, que la commune 
souhaite bâtir sur la convivialité et l’esprit familial, mettra à 
l’honneur les produits alimentaires, fl eurs et arts de la table de 
nos producteurs locaux. Un vrai gage de qualité et de goût !
 
MLN Mag  Concernant  son organisation, une particularité ?
Guy Villalonga : Le Maire Sébastien Leroy a reçu jeudi 26 avril 
en mairie les exposants pour fi naliser les préparatifs de ce futur 
rendez-vous hebdomadaire. Les exposants auront tous le même 
parasol avec une charte graphique dédiée, qui sera déclinée sur 
des tabliers. 

MARCHÉ
des Termes

Inauguration le 10 juin à 11h00

Tous les dimanches matins 
à partir du 10 juin 2018

- Centre-Ville -  

Animation musicale

Galerie marchande ouverte
Parking gratuit en périphérie : 589 places publiques - 200 places au parking Estérel Gallery

MARCHÉ
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LA VILLE AVANCE

A l’approche de la saison estivale, de nombreuses annonces de logements entre particuliers 
apparaissent sur Internet. Afi n de faciliter et simplifi er vos démarches, la Ville vient de se doter 
d’un nouveau portail d’accès internet.

Les sanctions encourues 
en absence de déclaration

En cas d’infraction à l'obligation de 
déclaration, une contravention de 3ème 
classe pourra être appliquée. Cette même 
contravention s’appliquera à tout logeur 
qui n’aura pas, dans les délais, déposé la 
déclaration indiquant le montant de la taxe 
perçue ou qui aura établi une déclaration 
inexacte ou incomplète. D’autre part, le 
Gouvernement prévoit dans sa loi logement 
de juillet prochain des sanctions fi nancières 
plus importantes pour les propriétaires 
qui ne respecteraient pas la nouvelle 
règlementation. Ces amendes peuvent aller 
jusqu’à 10 000 euros.

Meublés de tourisme, chambres d’hôtes        Meublés de tourisme, chambres d’hôtes        
taxe de séjour, tout à déclarer !!!

C
onvaincue de la né-
ces sité de lutter contre 
les conséquences 
d'un développement 

anarchique des offres d'héber-
gement par l’intermédiaire de 
plateformes « collaboratives » 
au détriment des professionnels 
locaux, la Mairie de Mandelieu-
La Napoule s’est mobilisée 
pour renforcer la règlemen-
tation de la location saison-
nière. Si vous êtes propriétaire 
d'un logement, résidence secon-
daire ou appartement meublé, 
que vous souhaitez louer à une 
clientèle de passage, quelle que 
soit la durée du séjour, vous devez 
au préalable le déclarer à la Mairie. 
Afi n d’accomplir cette formalité, 
le portail mentionné ci-dessous 
est mis à votre disposition pour 
procéder à sa déclaration. Un 
numéro d’enregistrement vous 
sera alors automatiquement 
délivré. 

Portail accessible à l’adresse 
www.mandelieu.fr/taxedesejour 

permettant de déclarer votre meublé 
de tourisme  ainsi que de déclarer et 

de payer votre taxe de séjour en ligne.
 
A défaut d’utilisation du téléservice, 
il est offert la possibilité aux loueurs 
de transmettre par courrier à la 

mairie une déclaration sur support 
papier Cerfa 14004*03, disponible 
sur internet. Cette déclaration fera 
l’objet d’un récépissé indiquant 
le numéro d’enregistrement de 
l’hébergement et sera transmis 
par courrier ou par courriel. Cette 
même obligation de déclaration 
en Mairie s’applique également 
aux  loueurs de chambres d'hôtes 
(Cerfa 13566*02).
Toutes les locations consenties, 
que cela soit de particulier à 
particulier ou par l’intermédiaire de 
plateformes de mise en relation, 
de réservation, ou intermédiaires 
de paiement, doivent être 
majorées du montant de 
la taxe de séjour calculée 
par personne et par nuit 
d’occupation par le montant 
de la taxe de séjour (délibération 
taxe de séjour 93/17 du 28 août 
2017 disponible sur le site www.
mandelieu.fr/taxedesejour).

Le service en charge des déclarations 
de meublés et des déclarations de la 
taxe de séjour au 04 89 87 52 43 / 

04 92 97 30 91 - Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Mairie de Mandelieu-La Napoule
Service des Finances – Taxe de sejour
BP 46 - 06210 Mandelieu-La Napoule

BON À SAVOIR
Cette taxe s’applique à toute 

personne majeure qui séjourne 
dans la commune et qui par 

conséquent ne possède pas une 
résidence à raison de laquelle 
elle est redevable de la taxe 
d’habitation. Sa période de 

perception est basée sur l’année 
civile du 1er janvier au 31 décembre 

avec une période de déclaration 
et de reversement trimestriels, 
à terme échu, au plus tard le 20 
du mois suivant la fi n de chaque 
trimestre (janvier/février/mars : 

déclaration et reversement 
avant le 20 avril).



La nouvelle édition du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) vient de paraître. Il recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques 
naturels et technologiques majeurs sur le territoire de la commune. Disponible en Mairie, 
dans les mairies annexes et dans tous les lieux publics ainsi qu'en téléchargement sur 
www.mandelieu.fr.

Le DICRIM vient de paraître
- IMPORTANT -

www.mandelieu.fr.

1/27

3ème édition - 2018 - « Document à Conserver »
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

D.I.C.R.I.M

MANDELIEU-LA NAPOULE
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D’ici à l’été, le quartier de Robinson accueillera un nouvel aménagement, ouvert sur la Siagne 
qui proposera 69 places de stationnement public gratuit, ainsi qu'un parking deux-roues et 
vélos. Une réalisation qui trouve sa juste place entre le Parc Robinson et le Théâtre de plein air 
pour répondre à l’affl ux des visiteurs.

Parking Pinéa : une nouvelle réalisation 
aux abords du Parc Robinson

UN ESPACE RÉAMÉNAGÉ ET AGRANDI

 Aménagement d’une zone piétonne en sol stabilisé avec 
accès direct aux berges de Siagne   
  Aménagement de places de stationnement auto sur 
parking : 67 places + 2 places PMR
 Aménagement de places de stationnement auto rue de 
la Pinéa : 20 places
 Aménagement de parking 2 roues
 Réalisation d'une piste cyclable EV8 (fi nancée par CD06)
 Création d'un réseau d'eaux pluviales, réhabilitation du 
réseau d'eaux usées (fi nancé par CAPL)     
 Création de murs de soutènement en gabions
 Création de trottoirs avec revêtement en béton désactivé.
 Réfection du mur de la villa « la Pinéa »
 Déplacement du WC public et création d’un espace 
conteneurs poubelles.

UN ESPACE CONVIVIAL

 Création de deux escaliers entre la rue de la Pinéa et le parking
 Aménagement d’une promenade agrémentée d’une fontaine 
sèche avec 11 jets d’eau
 Fourniture et pose de bancs et de poubelles dans les espaces 
piétonniers
 Fourniture et pose de barrières et de potelets pour sécurisation 
des délimitations des espaces.

UN ESPACE ÉCLAIRÉ ET SÛR

 Création d’un réseau d’éclairage public et décoratif, mise en 
place de candélabres.
 Mise en place d’éclairage leds pour l’éclairage des escaliers et 
au niveau du mur de « La Pinéa »   

UN ESPACE VERDOYANT

 Plantation de 9 palmiers, 10 jacarandas, 3 albizzias, 2 chitalpas, 7 magnolias, 2 mélias, 1 acacia et divers arbustes et végétaux

FOCUS

BON À SAVOIR
Des subventions ont été sollicitées auprès du Conseil Départemental pour les travaux ainsi que la réalisation de la 

piste cyclable Euro Vélo 8. L’Agglomération Cannes Lérins fi nance les travaux sur les réseaux d’eau pluviale et d’eaux 
usées (compétence transférée).



#Inauguration : 
un nouvel écrin de verdure et de sport

CADRE DE VIE

Le nouvel espace environnemental sports-loisirs entre les deux stades a été inauguré le 26 mai 
dernier. Cette nouvelle liaison douce et paysagère connecte le quartier aux berges de Siagne.

NATURE DU PROJET
 Création d’un chemin en stabilisé

 Installation de mobiliers urbains, d’un wc sec
 Conservation de la végétation existante

 Un terrain de pétanque, une aire de jeux connectée
 Création d’un passage piéton avenue des Anciens Combattants
 Réaménagement du parking de l’entrée Sud du parking Estivals

COÛT 
DU PROJET

880 258 € TTC

Devant une assistance nombreuse, le maire s’est 
dit « � er d'inaugurer ce superbe écrin de verdure et 
de sport ». « Je tiens en premier lieu à remercier et 
à féliciter chaleureusement nos agents municipaux 
pour cet embellissement, conçu en interne et réalisé 
avec passion » a-t-il souligné. Il a rappelé la genèse 
de ce projet « né au début de 2015 par un tracé au 
� uo sur un plan de mon bureau. Notre vision était alors 
de connecter nos Berges de Siagne à l’ensemble 
des quartiers de notre Ville. » Cet aménagement est 
désormais ancré dans la réalité. « D’un lieu délaissé 
et inaccessible, les citoyens disposent à présent d’un 
espace embelli, naturel et équipé par des structures 

sportives connectées de dernière génération 
(application gratuite à télécharger). »
 
Des aménagements similaires à venir
« Ce n’est cependant que la première étape » s’est-
il félicité. « Très prochainement de nouveaux espaces 
de cette nature verront le jour, disposant de nouveaux 
équipements sportifs, de terrains de pétanques 
ou encore de jeux pour enfants ». Il concluait sur 
l’invitation à fréquenter en famille « cette liaison douce 
et sécurisée par vidéo-surveillance, de jour ou même 
de nuit a� n de découvrir l’éclairage qui a fait l’objet 
d’un soin tout particulier. »

AvantAvant

Après Après Après

Après



18 MLN Magazine #219 - Juin 2018  

Fêtes et animations, 
un service de choc au coeur de l'événement 

Le service fête et animations, rattaché aux services techniques de la ville, gagne à 
être connu : sa gestion de toute la logistique des grandes fêtes de la ville mais aussi 
des animations organisées par la vie associative contribue à faire de Mandelieu-La 
Napoule une ville attractive où il fait bon vivre.

Le Service Fêtes et Animations sous la responsabilité 
de Daniel NOVARO et Frédéric DELBÉ est le Maître de 
cérémonie des manifestations organisées sur notre 
territoire. Ils installent podium et chaises pour accueillir 
artistes et spectateurs, tout au long de l’année, et plus 
particulièrement en été. On les aperçoit tôt le matin 
quand il s’agit d’installer un chapiteau, par exemple 
pour le vide-grenier de la St Fainéant ou tard le soir, 
après un spectacle estival sur la plage du Château. 
Le service est également en charge du montage / 
démontage de la scène du Théâtre Robinson. Les 
hommes du service Fêtes et animations sont essentiels 
au bon déroulement des animations programmées 
par la municipalité. Les 5 agents ont tous suivis 
des formations ad hoc : sécurité dans le montage, 
élévateur ou montage de structures métalliques. Une 
organisation professionnelle pour un résultat qui ne 
l’est pas moins. La ville remercie le service Fêtes et 

Animations pour ce patient et méticuleux travail de 
l’ombre.

Les missions du service : 
Gérer les demandes des associations (rencontre sur 
site pour implantation et organisation de la livraison). 
Assurer la livraison, l’installation, l’enlèvement, 
l’entretien et le rangement du matériel pour les 
manifestations de Mandelieu-La Napoule. Service 
pilote de la fête du mimosa pour la logistique.
  
Une journée type : 
Chargement du matériel, livraison et installation du 
matériel, puis récupération après la manifestation. 
Entretien du matériel et renfort pour les autres services 
en basse saison.
 

À  V O T R E  S E R V I C E
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Déchargement du matériel pour le sandball

Mise en place des barrières pour la sécurité des artistes

Démontage du chapiteau à l'aide d'un engin téléscopique 

Mise en place du podium (6 x 4 m) pour la Saint-Fainéant

La place Jeanne d'Arc dans le cadre de la Saint-Pons

Les chiffres sur l’année 2017 
5 agents + renfort pour les manifestations importantes

170 manifestions annuelles environ

800 tonnes annuelles environ (chapiteau, tentes, barrières, tables, bancs...)

7h30 - 14h30 journée de travail de mi-septembre à avril

6h - 13h journée de travail de mai à septembre
Week-ends et jours fériés si besoin (quasiment tous les week-ends d'avril à septembre)



Remplacement des glissières galvanisées par des 
glissières en bois sur l’avenue Jean Monnet. Sécurisation 
optimale des motards pour un cadre de vie embelli : le pari 
gagnant de la ville de Mandelieu-La Napoule !

Réaménagement du parterre de l'échangeur de l'A8 
en entrée de ville  : les agents du service espaces verts 
de la Ville de Mandelieu-La Napoule font des travaux 
d’aménagement de grande qualité !

Glissières en bois

Terre-plein central A8 en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Objectif Zéro Déchet : 
devenez un éco-citoyen !
Vous avez l’esprit citoyen ? La volonté d’agir pour sauver la planète ? Alors 

lancez-vous dans l’Aventure Zéro Déchet ! Cette expérience se déroulera 

pendant 6 mois, de septembre 2018 à mars 2019 sur la commune de 

Mandelieu-La Napoule et consiste à accompagner des foyers volontaires dans 

la réduction de leur production de déchets. 25 familles auront l’opportunité 

de participer à cette aventure. Chacune d’elles se fixera pour objectif 

d’appliquer 5 éco-gestes (sur 10 proposés) pour réduire ses déchets. 

Pour participer, il suffit d’habiter Mandelieu-La Napoule et avoir une 

adresse mail pour être contacté. 
Renseignements : zerodechet@univalom.fr ou au 04 93 65 33 44.

La ville de Mandelieu-La Napoule s’engage 
Rejoignez-nous dans l’aventure !

Inscrip�ons et renseignements : www.univalom.fr et 
zerodechet@univalom.fr

Objectif 
Zér déchet
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Le Préfet des Alpes-Maritimes rappelle que le brûlage des déchets végétaux n’est autorisé que sous certaines conditions et 
notamment dans le cadre du débroussaillage obligatoire des parcelles, mais également l’élimination de déchets végétaux 
d’exploitation agricole. Les végétaux doivent être secs pour ne pas générer de nuisances. L’opération doit se dérouler dans 
le créneau horaire 10h-15h30, y compris le dimanche. En cas de non-respect de l’arrêté préfectoral, les personnes 
s’exposent à une amende de troisième classe d’un montant maximal de 450€. La Police Municipale est compétente 
pour constater et verbaliser en cas d’infraction dûment constatée.

Ecobuage : une amende de 450€ en cas d’infraction

Commerçants, 
devenez partenaire de l’opération Cliiink !
L’Agglomération Cannes Lérins met en place l’opération Cliiink® sur l’ensemble de son territoire pour un lancement à l’automne 
2018, en partenariat avec Véolia et la société Terradona. Il s’agit d’un outil ludique et innovant permettant d’augmenter le tri 
sélectif de 30% par an en point d’apport volontaire, de diminuer les volumes d’ordures ménagères, tout en optimisant les 
fréquences de collecte pour minimiser l’impact sur la planète. 

- Comment ça fonctionne ? Le citoyen dépose le verre dans le conteneur qui lui est dédié. En contrepartie du dépôt de verre,  
des points lui sont attribués qui sont alors convertibles en promotions et/ou réductions chez les commerçants partenaires, 
structures culturelles, associations, etc.

- Vous êtes commerçants ? Intégrez le 1er programme de récompense du geste de tri en France : Cliiink®. En plus d’être un 
acteur majeur de la chaîne du tri, ce partenariat valorisera votre activité en lui donnant de la visibilité. Pour devenir partenaire 
ou poser toutes vos questions, il vous suffit de contacter la société TERRADONA sur www.cliiink.com et/ou par mail à 
partner@cliiink.com.

La ville de Mandelieu La Napoule vient de créer une nouvelle adresse e-mail : 

info-travaux@mairie-mandelieu.fr qui donne la possibilité à chaque citoyen 

d'obtenir des informations sur les travaux (dates de livraison, incidences sur 

les voies de circulation ou le stationnement...). 

Cette adresse vient en complément d'un dispositif existant : 

- Un outil pour signaler les incivilités : le module « Alerte citoyenne » de l’application Mandelieu-La Napoule, 

disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement, l’Appstore (Iphone) et GooglePlay (Android). 

- La Maison des Quartiers et du Commerce demeure le service municipal qui incarne cette proximité, sous l’égide 

de son directeur dont le rôle est de faire le lien sur le terrain entre les citoyens et le Maire.

Info travaux : 
une nouvelle adresse e-mail
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Le basket en mode US  
Suite au succès de l'an passé, 
l’association MLNBA (Mandelieu-
La Napoule Basket Avenir) 
renouvelle son stage d'été 100 % 
BASKET - 100 % ANGLAIS du 9 
au 13 juillet 2018 au gymnase 
du collège Mimosas. Ce stage est 
ouvert à tous les jeunes licenciés 
ou non d'un club de basket des 
catégories U9 au U20.

Inscription en ligne 
sur www.frenchyassociate.fr/
frenchy-us-camp/mandelieu-

la-napoule-06
Rens. au 06 17 98 23 21

Une 1ère fête de la randonnée réussie
Les bénévoles d’Alison Wave Attitude, Marina Rando, Rando 
Promenade mais également T.E.R.R.E. de Théoule sont satisfaits 
de cette 1ère édition de la Fête de la Randonnée à Mandelieu-La 
Napoule, qui existe depuis 20 ans dans le département. Pour 
Sophie CHIPON, présidente d’Alison Wave Attitude : « Merci à tous 
les bénévoles qui ont fait de cette journée un grand succès ! Merci 
aux services techniques et de la communication de la ville de Mandelieu-La Napoule avec le soutien 
logistique de l'of� ce de tourisme et les clubs qui se sont investis...» s’enthousiasme-t-elle. Il faut dire logistique de l'of� ce de tourisme et les clubs qui se sont investis...» s’enthousiasme-t-elle. Il faut dire logistique de l'of� ce de tourisme et les clubs qui se sont investis...»
que le public a été au rendez-vous avec des séances d’initiation très suivies en randonnée ou marche 
aquatique ou nordique !

Tim, le karaté en bronze
Le dernier week-end d’avril s’est tenu le Championnat de France Karaté combat à Clermont Ferrand, 
auquel participaient les 60 meilleurs Karatékas Français, catégorie minime. Tim TURCAN, jeune 
manodolocien, a décroché la médaille de bronze après avoir effectué 6 combats. Il clôture un beau 
championnat : médaille or championnat départemental, médaille d’argent ligue Cote d’Azur, et médaille 
d’or PACA/Languedoc/Roussillon. Il participera à la coupe de France combat au mois de juin à Toulouse. 
Bravo et bonne continuation !

Volley : le bronze en coupe 
de France féminine

L'équipe M13 
féminine du 
MLN Volleyball 
a décroché une 
médaille de bronze 
aux fi nales de 
coupe de France 

mi-mai au Touquet. Après avoir décroché la 
demi-fi nale le 11 mai face à Valenciennes, les 
fi lles n’ont fi nalement pas réussi à fi naliser 
l’exploit contre le Cannet. Elles fi niront 
néanmoins par l’emporter pour la petite fi nale 
face à Villejuif et obtiennent au passage le titre 
de « 3ème meilleures benjamines de France  ». 
Bravo au club, aux fi lles et au coach !

Tournée HandiVoile
Comme chaque année, le département des 
Alpes-Maritimes reconduit la tournée Handivoile 
06 dans le cadre du plan Voile et du dispositif 
Mer. C'est la possibilité pour les personnes en 
situation de handicap de découvrir gratuitement 
de nombreuses activités nautiques. Cette journée 
est programmée le mercredi 27 juin au Centre 
Nautique Municipal «  Les Voiles de Lérins ». 
Inscriptions aux séances de voile et de kayak sur 
www.departement06.fr

Belle fin de saison pour le ski club de Mandelieu
Si la saison de ski est bien fi nie, il n’est pas trop tard pour revenir sur le stage 
«  adulte » qui s’est déroulé à Isola 2000 en mars dernier. Sous la houlette du 
président Alain COURSIER, 11 membres  du club ont participé au stage « adulte » 
pendant 8 jours dans des conditions hivernales « mais avec une bonne neige douce 
très bien préparée par le service des pistes de la station car il neigeait chaque 
jour » précise le président. Au programme : en matinée cours de perfectionnement, 
évolutions encadrées et mise  en application dès l’après- midi, un stage sportif 
avec prises vidéo et analyses en soirée, découverte du milieu montagnard et 
démonstrations de recherches de victimes d’avalanche par chiens avec leurs 
maitres. Tout cela fut d’une grande convivialité avec les repas pris en commun 
« au petit chamois » marqués par une grande cohésion inter générationnelle des 
participants très motivés. Un stage à renouveler dès la saison prochaine.



Piscine ou activités le long du littoral ? Pourquoi choisir ! Le service des Sports propose une 
journée « portes ouvertes » les 18 et 19 juin.

Plongez dans le bain de l’été :      
 AquaBike / AquaForme / AquaMer

Centre Nautique Municipal Les Voiles de Lérins : 
une offre pour tous les goûts

GLISSE - 146 € - Stage à la semaine pour les plus de 10  ans pour 
découvrir les sensations de glisse à travers plusieurs activités. 
PLANCHE À VOILE / PADDLE / KAYAK / Initiation - 10h à 12h

MULTI-VOILES - 146 € - Stage à la semaine pour les enfants de 
7 ans révolus ayant effectué un stage ou un cycle en voile scolaire. 
OPTIMIST Niveau 1 requis / CATAMARAN Découverte - 9h15 à 
12h15

Piscine municipale - Hôtel de ville - Avenue de la République 

AquaForme : de 11h à 11h45 AquaGym / de 12h à 12h40 AquaFit
de 12h50 à 13h30 AquaCircuit / de 18h à 18h40 AquaFit 

Aquabike : de 13h30 à 14h / de 17h à 17h50 / de 18h45 à 19h45

Renseignements et réservations : 04 92 97 49 70

Renseignements et réservations en ligne : www.mandelieu.fr/cnm

Stage Catamaran / 3 samedis consécutifs
Sur trois samedis consécutifs en mai, juin, septembre et octobre
A la journée : de 9h30 à 12h30 et de14h à 17h
Dès 18 ans, accessible aux débutants

 Bon plan :
Une réduction de 20% en cas de location d'un catamaran 
dans les 3 mois suivant ce stage.

 
Découverte catamaran (nouveauté 2018)
Tous les premiers samedis de chaque mois de mai, juin, 
septembre et octobre - De 14h à 17h
Dès 18 ans, accessible aux débutants

 Bon plan :
Une réduction de 10% en cas d'inscription aux stages adultes 
sur 3 samedis consécutifs.

Randonnée stand-up paddle (nouveauté 2018)
Tous les premiers samedis des mois de 
mai, juin, septembre et octobre - De 
9h30 à 12h30 - Dès 16 ans, accessible 
aux initiés

Location
365 jours par an, 7 jours sur 7 : 
catamarans, planches à voile, 
paddles et kayaks de mer sont à 
votre disposition

Cours particuliers
Nos moniteurs diplômés sont à votre 
écoute pour vous initier ou vous faire 
progresser sur le support de votre choix.

Profi tez de la période avant saison pour découvrir, vous initier ou vous perfectionner à la voile.

PENSEZ ÉGALEMENT À RÉSERVER VOS STAGES D'ÉTÉ !

Plage du Centre Nautique Municipal 
Avenue Général de Gaulle 

AquaMer : 8h15 - 9h
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Du 28 juin au 27 janvier 2019 - Exposition d’été des élèves des 
cours Beaux-Arts du Centre Culturel Municipal – Vernissage le 28 juin 
à 19h – Galerie du CCM et galerie marchande d’Estérel Gallery – Entrée 
libre (tous les jours sauf le dimanche) 

Du 5 au 17 juin - Exposition de sculptures et de Raku de 
Véronique LECLERCQ – 9h-18h - Espace Henri Mathieu – Entrée libre  Véronique LECLERCQ – 9h-18h - Espace Henri Mathieu – Entrée libre  Véronique LECLERCQ
(Fermé le dimanche)

Du 19 juin au 1er juillet - Exposition de peintures de Martine er juillet - Exposition de peintures de Martine er

ANTONY – 10h-12h et 14h30-18h30 - Espace Henri Mathieu – Entrée libreANTONY – 10h-12h et 14h30-18h30 - Espace Henri Mathieu – Entrée libreANTONY
Du 3 au 15 juillet - Exposition de peintures de Svetlana Militsini 
Leskova « TIME » –  Vernissage 6 juillet à 18h - Espace Henri Mathieu – 
Entrée libre  (Fermé le dimanche)

Du 4 au 29 juin - Exposition des élèves des ateliers créatifs et 
intergénérationels du Centre d’Animations Eden Parc « Energie 
débordante et enthousiasme » – Vernissage 6 juin à 11h - du lundi au 
vendredi – Entrée libre durant les heures d'ouvertures

Portrait de Serge MALESPINE, 
auteur mandolocien

Né en Guadeloupe, où il a passé les 23 premières années 
de sa vie, Serge MALESPINE a gardé la passion des 
voyages et de la mer où il campe l’histoire de son premier 
roman « Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves ». Son héros Max 
d’Angelo lui a été inspiré par ses contemporains : nous 

sommes tous des Max, nous rêvons tous d’une vie meilleure… à nous de saisir 
la chance que la vie met parfois sur notre route. Présenté au concours littéraire 
« Les Nouveaux Auteurs », ce premier roman a reçu une note de 7.33/10 et un 
classement de 6ème sur 520. Actuellement, l’auteur écrit son deuxième roman. 
En attendant, retrouvez les aventures de Max à la Médiathèque, sur le compte 
facebook de l’auteur, ou sur Amazon.
Pour la petite histoire, ce n’est pas le hasard mais l’amour qui a guidé Serge à 
Mandelieu-La Napoule et bien que son récit s’ancre dans les îles, c’est auprès 
de son épouse et sur la Côte d’Azur, que Serge a pris la plume pour écrire… 

LE COIN DES EXPOS

CULTURE & VOUS

Le Centre Culturel Municipal se donne en spectacle
Comme tous les ans, l’ensemble des élèves des cours de danse, musique, théâtre, Beaux-Arts et autres, dévoilent leur savoir-faire devant leur proches et 
amis à travers les spectacles de fi n d’année et expositions :

A l’Espace Léonard de Vinci
Samedi 9 juin à 20h30 : Représentation théâtrale enfants 
« Imag’in’action »
Vendredi 15 juin à 20h : Représentation théâtrale cours d’adultes 
« Des maux pour le dire »
Mercredi 27 juin à 19h : Comédie musicale sur le thème de « Voyage 
à Disneyland », avec les enfants de 7 à 14 ans
Jeudi 28 juin à 19h : Vernissage d’Eté (Beaux-Arts)
Vendredi 29 juin à 20h30 : Récital de chant

Au Centre Expo Congrès
Vendredi 22 juin à 20h : Spectacle de danse Jazz (cours Adultes, 
ados et enfants à partir de 8 ans)
Samedi 23 juin à 14h : Jazz éveil et initiation 4/7 ans,  à 18h : 
Spectacle de danse classique et contemporain et à 20h30 : Street 
Style

L’actu de la Médiathèque 
Samedi 9 de 10h à 11h30
Jeu d’écriture « Quelques mots doux pour Papa » création d’un poème pour la fête 
des Pères - Médiathèque – Pour les enfants de 7 à 11 ans – gratuit – sur inscription 
– nombre de places limité

Mercredi 20 de 10h à 11h30
« Ding, tap, boum ! » – Explore les sons des petites percussions du monde (découverte 
et manipulations de petits instruments de musique) pour enfants accompagnés. Hall 
LDV - Pour les enfants de 0 à 7 ans –  entrée libre

Jeudi 21 de 15h30 à 16h30
Fête de la musique – Intervention musicale du Centre Culturel Municipal –  Médiathèque 
– Entrée libre – gratuit

Samedi 23 de 15h30 à 16h30
Atelier Créadélire « spécial musique » – Laisse libre court à ton imagination, et coupe, 
colle, bricole pour réaliser un tableau « music-unique » !
Médiathèque - Pour les enfants de 6 à 12 ans – payant sur inscription – 7€ adhérent 
– 10€ non adhérent  – nombre de places limité

 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
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BIENTÔT : FOCUS SUR DEUX ÉVÉNEMENTS ATYPIQUES

1  WESTIE ON THE PROMENADE – WOTP - Du 7 au 13 juillet 2018 - 600 passionnés de danse Swing 
conjuguent vacances et perfectionnement de leur art pendant une semaine. 37 nationalités sont présentes 
chaque année depuis 8 ans.

2  LES 1000 CHORISTES - Du 4 au 11 août 2018 - 2ème édition d’une aventure humaine et artistique où 
1000 personnes passionnées par le chant viennent répéter pendant 1 semaine de 8h30 à 17h30 afi n de 
préparer 2 concerts avec la présence d’artistes connus qui se dérouleront à Cannes au Palais des Victoires.

LES CHIFFRES

+ de 550 
manifestations depuis 2009

+ de 600 000 
visiteurs

La destination Congrès a pris ses marques !

ACTU

Le navire amiral de la destination Affaires et Congrès est en plein essor ! Depuis 2009, 
date de son extension-rénovation, le Centre Expo Congrès affi che de beaux résultats et un 
positionnement international qui séduit de plus en plus.

« Le Centre Expo Congrès est en constante progression 
depuis son ouverture » se félicite Christine LEQUILLIEC, 
1ère adjointe et présidente de l’EPIC (Etablissement 
Public Industriel et Commercial). « Sa modularité lui 
permet de jouer sur la diversité des manifestations. 
C’est ainsi que nous accueillons une moyenne de 
15 à 19 salons professionnels ou grand public dans 
différents domaines d’activités sans oublier les 3 salons, 
Saveurs & Terroirs, La Napoule Boat Show et le Salon 
du Coupé Cabriolet et SUV que nous produisons » 
rajoute Odile DELANNOY, Directrice Adjointe du Centre 
Expo Congrès avec comme nouveautés en 2018 : 

 Le Salon des Vignerons Indépendants
 Salon Solutions Point P Travaux Publics
 Le Salon des Seniors

 Un positionnement international
« L’année 2018 est marquée par la con� rmation de 6 
congrès scienti� ques internationaux générant plusieurs 
milliers de nuitées » complète Pierre-Louis ROUCARIES, 
Directeur de l’Offi ce de Tourisme et des Congrès.
 Du 9 au 11 mars 2018 - 4th international conference 
on hematologic malignancies at older age: biology and 
therapy
 Du 26 au 28 avril 2018 - International Conference on 
Myelodysplastic Syndromes
 Du 14 au 15 septembre 2018 - European Contact 
Lens Society of Ophtalmologist

 Du 18 au 21 septembre 2018 - IEC EX Meetings
International Electronical Commission System for 
Certifi cation to Standards Relating to Equipment for 
Use in Explosive Atmosphere
 Du 23 au 27 septembre 2018 - 32th International 
Symposium of Chromatography
 Du 5 au 7 octobre 2018 - 4th International 
Conference on Multiple Myeloma

A ces deux activités principales viennent s’ajouter 
les conventions, les dîners de gala, les festivals, des 
spectacles. « Nous accueillons notamment deux 
manifestations majeures et atypiques depuis plusieurs 
années maintenant « Westie on the Promenade » et 
pour la deuxième année, « les 1 000 choristes » pour un 
total d'une soixantaine d'événements par an. »
 
2019 : un marché rempli de promesses
L’année 2019 s’annonce avec de belles perspectives 
puisque 3 congrès sont déjà confi rmés. Des signaux 
au vert qui traduisent un positionnement à part du 
CEC sur le marché du Tourisme d’Affaires. « Réactivité, 
écoute, satisfaction clients… sont les principaux traits 
de caractère de notre équipe tout en mettant en avant 
notre modularité, notre différenciation et la singularité 
d’une destination qui se met au service des clients du 
Centre Expo Congrès » souligne Pierre-Louis Roucariès. 



SOLIDARITÉ

L’Espace Restauration de la Résidence Arc-en-Ciel jouera cette 
année les prolongations en juillet. Ouvert aux résidents de l’établissement, 
il accueille également les adhérents d’Eden Parc et le public extérieur. Vous 
souhaitez faire partie des convives : réservez votre déjeuner (24h à l’avance) au 
04 93 49 71 39. Un menu étoilé, élaboré sous les conseils avisés de Stéphane 
Raimbault (Restaurant l’Oasis), est également servi une fois par mois. 

Pour un repas complet : entrée, plat, fromage, dessert, café, vin, les tarifs 
sont les suivants : 9.40 € - Adhérents d’Eden Parc (sur présentation de la 
carte) : 6.90 €.

La Mission Locale Cannes Pays de Lérins favorise l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, 
déscolarisés, en les accompagnant dans leurs recherches d’emploi, de contrats d’apprentissage ou de stages 
afi n de concrétiser leurs projets professionnels.
Disposant de nombreux partenaires, la Mission Locale informe les jeunes administrés sur les possibilités de 
déplacements (PALM BUS, SNCF…), l’accès au logement, l’ouverture des droits et l’accès aux soins de santé, 
la possibilité de partir à l’étranger (emplois, stages, volontariat international). Elle met en œuvre pour cela des 
actions spécifi ques comme « la Garantie Jeunes » et le Parrainage.

Pour tout rens. ou RDV : contacter Cristine BEAUSSOLEIL, Conseillère de la Mission Locale Cannes Pays de 
Lérins dans notre ville qui reçoit sur rendez-vous (Tél : 04 92 97 37 29 ou 06 61 65 67 04) au CCAS de Mandelieu-La Napoule, 89 avenue 

de Fréjus-Paul Ricard :  lundi 8h30 à 12 h – 13h30 à 17h / mercredi 8h30 à 12h – 13h30 à 17h / jeudi 8h30 à 12h
vendredi 8h30 à 12h – 13h30 à 17h - Pour plus d’infos : ml-cannespaysdelerins.org - cbeaussoleil@ml-cannespaysdelerins.org

La Mission Locale Cannes Pays de Lérins : 
un espace d’intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans

Focus sur les animations de la Résidence Arc-en-Ciel 
Après avoir accueilli en avril le Club de Scrabble mandolocien-napoulois, durant la « Semaine 
du Jeu », la Résidence Autonomie Arc-en-Ciel a mis à l’honneur ses locataires pour la « Fête des 
Anniversaires du Printemps ». Pascale BELLYNCK, Membre du Conseil d’Administration du CCAS, a 
remis aux résidents, un billet pour assister aux « Royals Nostalgiques ». 

Par ailleurs, de nombreuses animations sont proposées aux résidents :
- Ateliers Adapt ’et Form’, tous les mardis de mai à fi n juillet. 
- Concours de balcons fl euri en mai et juin. 
- Excursions à Saint-Tropez et à Opio au Moulin à Huile. 
- Barbecue à la Résidence le 22 juin pour fêter le début de l’été.

Vous souhaitez faire un geste solidaire, 
agir pour les publics fragiles ou en 
diffi culté, au plus près de chez vous : 
Faites un don au Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) et bénéfi ciez 
d’une déduction fi scale
Le CCAS de notre Ville agit au quotidien pour 
les publics fragiles ou en diffi culté. Ses actions 
de proximité sont directement orientées vers 
les publics défavorisés ou vulnérables : aide 
et accompagnement des personnes âgées, 
aide aux personnes handicapées, actions à 
destination des personnes en situation de 
vulnérabilité. Un CCAS peut recevoir des 
dons, en contrepartie de quoi le donateur peut 
bénéfi cier de déductions fi scales prévues par la 
loi. Pour faire un don, rendez-vous au CCAS de 
Mandelieu-La Napoule ou adresser le chèque à 
l’ordre du Trésor Public par courrier :

CCAS - 89, Route de Fréjus – Paul Ricard
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE

Tél. 04 92 97 30 50

Le 27 avril dernier, Elda et 
Fernand COLOMBIER fêtaient à 
l'EHPAD Floribunda leurs Noces 
de Palissandre. Une émouvante 
cérémonie pour célébrer 65 ans 
d’amour, partagé comme au 
premier jour. Très investis dans les 
activités de la Paroisse et du Comité 
des Fêtes, Elda et Fernand sont 
bien connus des Mandolociens-
Napoulois par leur gentillesse, leur 
dévouement et leur sourire. Bravo 
aux amoureux !

Cristine BEAUSSOLEIL, 
Conseillère en Insertion
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La navette 
MIMOPLAGE

vous transporte à bon port

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

du samedi 16 juin 
au dimanche 16 septembre 

 Tous les jours, du lundi au dimanche

 Un départ de la Canardière 
toutes les 20 mn de 9h30 à 19h10
 Un retour de la Plage de la Raguette 

toutes les 20 mn de 9h46 à 19h26

 Service prolongé en soirée 
du 14 juillet au 15 août inclus

 Départs supplémentaires 
toutes les 35 minutes de la Canardière 

entre 19h30 et 21h50

 Retour de la Raguette 
toutes les 35 minutes de 19h45 à 22h05

Itinéraire (arrêts desservis) :
 Canardière > Parking Beguier > Gare 
Routière de Mandelieu > Centre Expo 

Congrès (Parking des Ecureuils) > Marco 
Polo > Cottage (Boulevard des Ecureuils) > 
Berges de Siagne > Robinson > Résidence 
du Port > Port de La Napoule > Plage de la 
Raguette (et retour par le même itinéraire)

La navette gratuite « MimoPlage » permettra de relier le parking relais de la canardière, le centre-
ville, le parking de la Siagne et le bord de mer jusqu’à la Plage de la Raguette. Ce service est pris 
en charge par SNCF Réseau dans le cadre de la rénovation du viaduc de la Siagne.



28 MLN Magazine #219 - Juin 2018  

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)
Bercés depuis toujours par le 
charme envoûtant de notre si belle 
cité, nous avons fait le choix avec 
l’ensemble de nos concitoyens 
non seulement de la préserver 
mais aussi de l’embellir tout en ne 
cessant de chercher à améliorer 
le cadre de vie. C’est dans ce 
contexte que se situe « l’Espace 
environnemental sport-loisir », 
véritable percée écologique et 
espace de détente reliant l’avenue 
des anciens  combattants à la 
promenade qui désormais longe 
la Siagne pour le plus grand plaisir 
de nos concitoyens.
 
L’objectif n’était pas seulement 
de créer un lien harmonieux entre 
le nouveau stade de rugby et le 
stade de football ; il s’agit aussi de 
poursuivre notre effort pour ouvrir 

les parties résidentielles de la cité 
vers les berges de Siagne et, ce 
faisant, encourager la « mobilité 
douce ».  C’est d’ailleurs dans cet 
esprit que s’inscrit, à Robinson,  
la réalisation d’une promenade 
ombragée (agrémentée d’une 
fontaine et de jets d’eau) le long du 
Parking de la Pinéa, facilitant ainsi 
l’accès aux berges, ou encore l’axe 
piétonnier qui reliera le village de 
Capitou à la Siagne dans le cadre 
des travaux du « Grand Capitou ».

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Intercommunalité
En 2014, la Communauté 
d’Agglomération des Pays de 
Lérins a enfin vue le jour après de 
précieuses années perdues en 
raison de rivalités politiques.
Jean-Valéry Desens, Conseiller 

Communautaire, se réjouit de 
l’entente des 5 communes du 
bassin Cannois. Un rapprochement 
qui vise notamment à améliorer 
l’action et le développement de 
notre territoire indispensable à la 
qualité de vie de la population.
Deux domaines s’avèrent 
performants : le transport public 
et en 2017 la prévention des 
inondations qui a fait défaut par le 
passé.

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 

10 juin - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10
17 juin - LA SUMERIE
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23
24 juin - GRAND PRE
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
1er juillet - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

8 juillet  - LES TERMES
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13 

14 juillet - CAPITOU
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83

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

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

16 / 17 juin - Docteur GOLBAGHI
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

23 / 24 juin - Docteur BENDENNOUNE
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

30 juin / 1er juillet - Docteur DABENE
04 93 49 10 72

7 / 8 juillet - Docteur NEACSU
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

14 / 15 juillet - Docteur GOLBAGHI
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

NUMÉROS D’URGENCE

Pompiers : 18 - SAMU : 15
Police Municipale : 04 92 97 30 30
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
Grands brûlés - Marseille : 04 91 94 16 69
Pharmacie de garde nuit : 04 93 06 22 22 (Commissariat de Cannes)
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
Valentin ARNOULD DEPRINCE, le 07/04
Enora DELATTRE, le 09/04
Imran BOUCHAHDA, le 10/04
Théo BRISSEZ PROUST, le 13/04
Ela HAFSA, le 17/04
Matty REJOU, le 19/04

Kinèn LANDARI, le 20/04
Lou MASSETTI PETOT, le 22/04
Tifenn AZEMAR, le 22/04
Thomas AUDIBERT, le 24/04
Jeremy KE, le 25/04
Mathys SKALSKI, le 30/04
Martin PETIT, le 06/05

Mariage
Mathias CERLATI et Mathilde PIGNOT, le 27/04
Olivier SORINE et Amandine HERVILLARD, le 05/05
Christophe MANZONE et Amandine SIMONKLEIN, le 12/05
Benjamin NASSO et Kimberley DUFAU, le 19/05

Décès
Françoise KAFARA épouse LAUBRY, le 01/04
Anne-Marie BARON veuve BAZOGE, le 11/04
Gabriel ANTOINE, le 15/04
Monique DAUPHIN Veuve PACAUD, le 18/04
Roberte MANGIN veuve KOENIG, le 18/04
Daniel PEYRICHOU, le 20/04
Jean MARSAL, le 21/04
Pascaline REVIO veuve BONATO, le 24/04
Jean BOUSSAROQUE, le 25/04
Nelly PIVATO épouse DILLINGER, le 25/04
Claudine FÉNOGLIO, le 27/04
Louis SOLDANI, le 27/04

Robert HAJDUSIANEK Robert, le 28/04
Emile GIORDANO, le 29/04
Renée HUNAUT veuve LAGESSE, le 29/04
Roland CARON, le 30/04
Léocadia PASZKOWSKI veuve WALDOWSKI, le 
02/05
Marcelle PALLARA veuve ANGELLA, le 03/05
Maurice SIMONNET, le 04/05
André MOUTON, le 07/05
Hilde MIESZALA veuve WEIS, le 10/05
Gilbert MONNERET, le 10/05
Michel JEANNIN, le 11/05
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RESTONS 
CONNECTÉS...

Avec la newsletter, 
suivez l’actu !

www.mandelieu.fr/newsletter

Une question, 
une remarque...

www.mandelieu.fr/contact

Alerte 
Risques Majeurs : 

inscrivez-vous
au système d’appels 

en nombre
www.mandelieu.fr/alerte

Formalités 
administratives 

en ligne
www.mandelieu.fr/eservices

MLN PRATIQUE
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L’AGENDA
DE LA VILLE 

Du 4 au 29 Juin 
Exposition des élèves des ateliers 
créatifs et intergénérationels du 
Centre d’Animations Eden Parc – 
Vernissage mercredi 6 juin à 11h 
– Entrée libre

Du 5 au 17 Juin
9h-18h : Exposition de sculptures 
et de raku de Véronique 
LECLERCQ Espace Henri Mathieu 
– Entrée libre
 
Samedi 9 Juin
 10h-11h30 : Jeu d’écriture 
« Quelques mots doux pour 
Papa » création d’un poème pour 
la fête des Papas – Médiathèque 
– Pour les enfants de 7 à 11 ans 
– Gratuit Sur inscription (Nombre 
de places limité) – Tél. : 04 92 97 
49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr
 20h : Spectacle de danse Activa 
Danse – Centre Expo Congrès
 20h30 : Spectacle des élèves 
des cours de théâtre enfants 
(6 - 15 ans) du Centre Culturel 
Municipal « Imag’in’ Action » - 
Professeure : Ghislaine GRILLON 
– Tarif : 7€ (- de 12 ans gratuit) 
Espace Léonard de Vinci
 20h30 : Concert « GLORIA 
Vivaldi » dirigé par Patrick 
CLETTE Eglise Notre-Dame du 
Liban
 Tarif : 10€ (- de 18 ans gratuit)

9 et 10 Juin
Tournoi de rugby « Ville de 
Mandelieu » – Plaine de jeux

Dimanche 10 Juin
20h : Spectacle de danse 
« L’Atelier Centre Danse » CEC 

Du 12 au 19 Juin
Les défis Maternelles – Stade 
Estivals
 
Vendredi 15 Juin
20h : Spectacle des élèves 
des cours de théâtre adultes 
du Centre Culturel Municipal 
– « Des maux pour le dire » - 
Professeure : Ghislaine GRILLON 
- Tarif : 7€ (- de 12 ans gratuit) - 
Espace Léonard de Vinci
 
Vendredi 15 Juin
Meeting athlétisme toutes 
catégories – Stade Estivals
 
15 et 16 Juin
Spectacle de danse Diamond 
School – Centre Expo Congrès
 
16 et 17 Juin
 Tournoi de Basket Ball Abehla
Collège A. Camus
 9h-19h : Tournoi de « Green 
volley » Jeunes et séniors – 
Stade Estivals – www.mlnvb.com

Dimanche 17 Juin
Open Côte d’Azur de Jiu Jistu 
brésilien – Salle Olympie
 

Lundi 18 Juin
Appel de Londres du Général de 
Gaulle / 10h30 : Monument aux 
Morts de Capitou – Lecture de 
l’Appel – Discours du Maire – 
Dépôt de gerbes / 11h : Apéritif 
d’honneur – Place Andrée Gagé
 
Du 19 Juin au 1er Juillet
10h - 12h / 14h30 - 18h30 
Exposition de peintures de 
Martine ANTONY – Espace Henri 
Mathieu – Entrée Libre
 
Mercredi 20 Juin
10h-11h30 : « Ding, tap, boum ! » 
Découverte et manipulation de 
petits instruments de musique 
pour enfants accompagnés – Hall 
Léonard de Vinci – Pour enfants 
de 0 à 7 ans – Entrée libre - Tél. : 
04 92 97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr
 
Jeudi 21 Juin
Fête de la musique
15h30-16h30 : Concert élèves 
et professeurs du Centre Culturel 
Municipal - Médiathèque
18h-20h : Balade musicale sur 
les berges de Siagne
A partir de 20h : Before Musique 
d’Ambiance puis Concert « 
Tribute Dire Strait » avec le 
groupe « Sultans of Strings » – 
Parc Robinson
A partir 21h : Concert Marc 
MASTRO – Place Estérel Gallery
 

Vendredi 22 Juin
20h : Spectacles de danse Jazz 
du Centre Culturel Municipal 
(Adultes, ados et enfants à partir 
de 8 ans) Tarif : 7€ (- de 12 ans 
gratuit) Centre Expo Congrès
 
Vendredi 22 Juin
19h - Fête de la St Jean – Plage 
Robinson
 
Samedi 23 Juin
 Journée nationale des 
Sauveteurs en Mer
 14h-15h30 : Atelier Créadélire 
« Spécial musique » Réalisation 
d’un tableau « Music-unique » - 
Médiathèque – Pour les enfants 
de 6 à 12 ans – Tarif : 7 € 
adhérents et 10 € non adhérents 
– Sur inscription - Tél. : 04 92 97 
49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr
 
Samedi 23 Juin
Spectacles des élèves du Centre 
Culturel Municipal - Tarif : 7€ (- 
de 12 ans gratuit)
14h : Spectacle de danse Jazz 
éveil et initiation 4/7 ans – CEC
18h : Spectacle de danse 
classique et contemporain – CEC
20h30 : Spectacle de danse 
Street Style – CEC
 
Dimanche 24 Juin
 20h : Spectacle de danse 
AS EN DANSE  - Centre Expo 
Congrès
 Meeting régional d’Athlétisme 
Benjamin/minimes – Stade 
Estivals

PROGRAMMATION CINÉMA

Dimanche 3/06 - 15h ABDEL ET LA COMTESSE avec C. de Turckheim - 18h15 EN GUERRE
Lundi 4/06 - 15h EN GUERRE avec V. Lindon - 18h ABDEL ET LA COMTESSE
Lundi 11/06 -15h et 18h EN GUERRE avec Vincent Lindon
Dimanche 17/06 14h LEO ET LES EXTRATERRESTRES (dessin animé) - 16h L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DU FAKIR - 18h15  DEADPOOL 2
Lundi 18/06 - 15h et 18h L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR  
Dimanche 24/06  - 14h TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS - 16h LA FETE DES MERES avec Nicole 
Garcia - 18h15 JE VAIS MIEUX de Jean Pierre Améris
Lundi 25/06 - 14h JE VAIS MIEUX
Lundi 2/07 - 15h et 18h LE BOOK CLUB avec Jane Fonda

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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Mercredi 27 Juin
 19h : Comédie musicale des 
élèves (7 - 14 ans) du Centre 
Culturel Municipal « Voyage à 
Disneyland » Tarif : 7€ (- de 12 
ans gratuit) – Espace Léonard 
de Vinci
 Tournée Handivoile 06 – 
Centre Nautique Municipal

Du 28 juin au 27 Janvier 2019
Exposition d’été des élèves des 
cours Beaux-Arts du Centre 
Culturel Municipal – Galeries 
du Centre Culturel – Léonard 
de Vinci et galerie marchande 
d’Estérel Gallery - Vernissage 28 
juin à 19h
 
Vendredi 29 Juin
20h30 : Récital de chant – Tarif : 
7€ (- de 12 ans gratuit) - Espace 
Léonard de Vinci
 
Samedi 30 Juin
Spectacle de danse Pro Vie 
Danse Centre Expo Congrès
 
Dimanche 1er Juillet
 Spectacle de danse Cathy 
Aimar – Centre Expo Congrès
 Spectacle de danse Fitlane 
Espace Léonard de Vinci
 
Du 3 au 15 Juillet
10h-12h et 14h-18h : Exposition 
de peintures de Svetlana 
Militsina Leskova « TIME » - 
Espace Henri Mathieu – Entrée 
libre

Du 9 au 13 Juillet
Stage d’été 100 % Basket 
100 % Anglais – Gymnase 
collège « Les Mimosas » 
organisé par MLNBA  
Inscriptions et renseignements : 
06 17 98 23 21
www.frenchyassociate.com 
(Nombre de place limité) 

AMICALE DES GENS DU NORD
Tél. : 06 03 50 12 66 – 04 93 93 
19 32 
gendunordmandelieu@orange.fr
Inscription et renseignements 
le mardi de 10h à 11h au 
bureau 226 – Estérel Gallery
> Dimanche 3 juin 
Le Billardier à Tourves
> Dimanche 1er Juillet 
Le Grand Chêne – Sillans la 
Cascade – Tarif : 60 € adhérents
70 € non adhérents

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14 
> 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               
> Lundi 4 Juin        
Pont de la cerise (F1 - Dénivelé 
360m - Durée 4h30) Rdv7h45
Les Pivoines (F2 - Dénivelé 600m - 
Durée 5h30) Rdv 6h45.
> Jeudi 7 Juin       
Menhirs des Arcs (F2 - Dénivelé 
250m - ½  journée) Rdv 7h45.
Mt. Chalancha (F3 - Dénivelé  
1000m - Durée 6h) Rdv 6h45.
> Lundi 11 Juin     
Baisse du Grand Palier (F1 - 
Dénivelé 400m - Durée 4h30) Rdv 
7h45.
Place d’Armes (F2 - Dénivelé 750m 
- Durée 5h30) Rdv 6h45.
> Jeudi 14 Juin    
Lac de St. Cassien (F2 - Dénivelé 
200m -1/2 journée) Rdv 7h45.
Montagne de l’Estrop (F3 - Dénivelé 
1070m - Durée 6h30) Rdv 6h15.
> Lundi 18 Juin 
Terres Rouges (F1 - Dénivelé 390m 
- Durée 5h) Rdv 7h45.
Caire Nicolau (F2 - Dénivelé 780m - 
Durée 5h30) Rdv 6h45.
> Jeudi 21 Juin       
Canaux (F2 - Dénivelé 350m - 
Journée) Rdv 7h45.
Cime de Verrairiers (F3 - Dénivelé 

1270m - Durée 7h) Rdv 6h15.
Parcours découverte Valmasque 
Rando (douce douce -100m - 2h) 
Rdv 8h45.
> Lundi 25 Juin    
La Maïris (F1 Dénivelé 490m - 
Durée 4h30) Rdv 7h45.
Tête de Giarons (F2 - Dénivelé 
750m - Durée 5h30) Rdv 6h45.  
> Jeudi 28 Juin          
Lac de trécolpas (F2 - Dénivelé 
600m - journée) Rdv 6h45.
Mt. Autcellier (F3 - Dénivelé 950m - 
6h30) Rdv 6h15.
> Lundi 2 Juillet        
Tête du Garnier (F1 - Dénivelé 
390m - Durée 4h30) Rdv 7h15.
Lacs Nègre et Graveirette (F2 - 
Dénivelé770m - Durée 5h30) Rdv 
6h45.
> Jeudi 5 Juillet     
Mt.Saint Honorat (F3 - Dénivelé 
1500m - Durée 7h) Rdv 6h15.  
> Lundi 9 Juillet      
Baisse des 5 lacs (F1 - Dénivelé 
490m - Durée 4h30) Rdv 7h15.
Cime des Crosilles (F2 - Dénivelé 
780m - Durée 5h30) Rdv 6h45.
> Jeudi 12 Juillet   
Pointe du trou de l’Ane (F3 - 
Dénivelé 1000m - Durée  6h30) Rdv 
6h15.
  
 

A.V.F.
33, avenue Janvier Passero 
Tél. : 04 92 97 94 76 
avf.mandelieu@orange.fr     
> Dimanche 10 Juin
Grand tournoi de pétanque 
interrégional des AVF – Boulodrome 
de Cannes-La Bocca
> Mercredi 13 Juin
Visite guidée à La Brigue – 
Tende – Visite du sanctuaire ND 
des Fontaines et du Musée des 
Merveilles. Excursion en car et 
déjeuner à St Dalmas de Tende
> Samedi 16 Juin
Spectacle théâtral « Au bureau du 
purgatoire » proposé par les artistes 
de l’AVF au profit des « Paniers du 
cœur » suivi du verre de l’amitié – 
Espace Léonard de Vinci
> Vendredi 22 Juin
Participation à la fête de la « St 
Jean » - Plage Robinson

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
> 5 juin : Couple et désir après 
maternité
> 12 juin : Enfants et écrans
> 19 juin : Du baby-blues au burn-
out maternel
> 26 juin : Prévenir les dangers 
du soleil
Le samedi de 9h30 à 11h30
> 16 juin : Parents de pré-ados : 
se préparer à l'adolescence

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES
> Mercredi 20 Juin
9h-13h30 : Collecte de sang devant 
le Centre Expo Congrès

« TAMARIKI KAIGA » 
ASSOCIATION POLYNÉSIENNE
Tél. : 06 22 72 33 14 
tamariki-kaiga@sfr.fr
> 30 Juin et 1er Juillet
Festival polynésien – Parc Robinson

ASSOCIATION « ROCK & STYLE »
Tél. : 06 84 92 54 63 (Suzanne) 
ou 06 79 96 73 19 (Yvonne)
> Mercredi 20 Juin
20h30 - 22h : Soirée « Portes 
ouvertes » - Espace Liberté

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



Vendredi 6 juillet

MICHEL JONASZ & JEAN-YVES D’ANGELO - Chanson Jazz

Mardi 17 juillet 
« MONUMENTAL TANGO » - Spectacle musical

Jeudi 19 juillet 
« RÉGIME PRÉSIDENTIEL » - Théâtre

Mardi 24 juillet 
« LE TEMPS QUI RESTE » - 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 16 août 
CATHERINE LARA « SUR LA CORDE » - Chanson

Vendredi 24 août 
MOTOWN STORY - Tribute Motown Records

Samedi 25 août 
SUCCESS ROCK BAND - Tribute rock

du 6 JUILLET au 
25 AOÛT 2018

www.mandelieu.fr

21h | Théâtre Robinson

Nuits Robinson
6e édition | FESTIVAL

deLe
s

M A N D E L I E U - L A  N A P O U L E

Rendez-vous incontournable de l’été, le Festival « Les Nuits de Robinson » revient sur scène pour la 6ème année, du 6 juillet 
au 25 août ! Dans ce cadre toujours enchanteur que sont les berges de Siagne, le festival offre 12 soirées d’exceptions : 
du jazz de Michel JONASZ, en passant par la soul de Lisa SIMONE, sans oublier les immanquables comédies de Philippe 
LELLOUCHE et Jean-Pierre PERNAUT, et les magnifiques ballets de danse contemporaine.


