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Avec mon équipe, nous gérons les 
finances communales en défendant vos 
intérêts et votre pouvoir d’achat »

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Avec mon équipe, nous agissons, avec conviction et 
détermination, pour faire aboutir le projet de mandature. Sans 
faiblir, ni dans l’intention, ni dans les moyens, nous atteindrons 
les objectifs et les engagements pris devant vous. 

- Anticiper l’avenir -
Garder le cap d’une ville aux finances saines et solides. 
Si notre priorité municipale est de garantir votre sécurité 
et d’embellir notre cadre de vie, il n’est nullement question 
d’hypothéquer notre avenir pour y parvenir. Depuis 2014, nous 
nous sommes dotés d’une méthode de gestion extrêmement 
rigoureuse pour poursuivre les investissements sur fonds propres, 
sans aucun recours à l’emprunt, sans augmentation surtout de 
la fiscalité locale. Notre objectif n’a jamais varié : un haut niveau 
d’investissement sans considérer le citoyen comme la variable 
d’ajustement du budget communal. Avec mon équipe, je gère les 
finances communales en défendant vos intérêts et votre pouvoir 
d’achat. Cela se traduit, notamment, par une stabilité et une 
sobriété fiscale renouvelées à l’image du maintien d’abattement 
de 10% sur la taxe d’habitation pour les personnes handicapées 
ou de la non-application de mesures injustes (majoration de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties notamment).
Grâce aux efforts continus en matière d’économies de dépenses 
de fonctionnement, nous projetons un investissement de 115 M€ 
sur cette mandature 2014-2020. Mandelieu-La Napoule fait partie 
des 10% des communes de France ayant un investissement par 
habitant des plus élévés. Nous sommes une des seules villes où 
cet investissement se fait exclusivement en fonds propres, sans 
endettement. Nous gardons notre identité : une ville sécurisée où 
il fait véritablement bon vivre !

- Développer le nautisme -
Cap sur l’excellence du nautisme. Avec près de 6. 000 
anneaux sur notre commune, nous sommes la 2ème ville de PACA. 

Le nautisme est un secteur prioritaire et stratégique de notre 
ville. Le Port de la Rague et Port La Napoule, qui célèbre ses 50 
ans d’existence ce mois-ci, en sont d’ailleurs des partenaires 
précieux. L’histoire de ces belles infrastructures portuaires s’est 
construite au fil des ans sur des choix audacieux qui leur ont 
donné ce statut de porte-étendard de premier plan. Nos ports 
sont aujourd’hui une référence dans le domaine du nautisme. 
Ainsi, rien n’est dû au hasard, tout se construit selon une stratégie 
globale où la puissance publique jouera un rôle déterminant pour 
l’avenir de la filière. Le projet de pôle d’excellence du nautisme, 
que nous portons avec l’Agglomération Cannes Lérins sur les 
Berges de la Siagne, donnera à notre bassin de vie tous les 
atouts pour se développer et conquérir des parts de marché. Les 
années à venir seront placées sous le signe de cette ambition. 
Nous réussirons ce défi !

- Préserver notre environnement -
L’excellence environnementale. Un défi collectif et individuel, 
mais aussi une ambition forte couronnée par l’obtention du label 
«  Pavillon Bleu » pour Port La Napoule et la Plage des Sables 
d’Or. Pour notre équipement portuaire, cette distinction flotte 
sans discontinuer depuis 22 ans sur les mats de la capitainerie ! 
Une fierté mais aussi la preuve d’un engagement dans la durée 
qui pointe un objectif : l’obtention de la certification européenne 
de « Port Propre Actif en biodiversité » d’ici 2020. Pour la Plage 
des Sables d’Or, le label obtenu récompense notre politique 
responsable pour la préservation de notre environnement. En la 
matière, nous visons l’excellence et l’exemplarité ! C’est pourquoi, 
dès cet été, nous poursuivons le déploiement des poubelles de 
tri sélectif sur l’ensemble de nos plages. Nous devons en effet 
favoriser le geste écocitoyen en toute saison et dans tous les 
domaines de l’action publique ! D’autres projets majeurs sont en 
cours et vous seront révélés prochainement.

Partagez 
vos plus belles photos

Mandelieu-La Napoule change de visage 
mais conserve son âme !
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TRADITION

Franc succès cette année 
encore pour la 152ème édition 
de la fête de la Saint Pons à 

Capitou, l’évènement local 
et provençal célébré 
dans tout le village.

Défilé aux lampions, feu 
d’artifice et traditionnel 

brûlage du pin, bal, 
procession et danse de 
la souche, Aubade avec 

l’Académie Provençale en 
costumes traditionnels, 
concours de pétanque, 

goustarouns, fête foraine : 
5 jours d’animation pour le 

plus grand bonheur  
des capitoulans 

et de tous les habitants !

Grâce aux bénévoles du 
Comité de la Saint Pons et à 
leur dévouement, la tradition 

perdure dans l’histoire.

SOLIDARITÉ -  Le Lions Club Mandelieu-Théoule Estérel et 
le CCAS de Mandelieu-La Napoule ont organisé dimanche 
5 mai un baptême en Ferrari et en Lamborghini pour 
collecter des fonds à destination de l’APF France Handicap. 
Ce fut l’occasion pour beaucoup de monter dans l’un de 
ces véhicules mythiques pour la première fois, tout en 
participant à une action caritative. 440 personnes ont pu 
faire un tour dans l’une des 15 voitures présentes. Un beau 
rêve réalisé pour de nombreux Mandolociens-Napoulois, 
petits et grands, permettant ainsi de récolter la somme de 
4.000 € qui sera reversée à l’APF France Handicap.

LUTTE CONTRE L’INONDABILITÉ
A l’initiative de l’Etat, et en présence de plusieurs 
représentants de leurs services, une délégation d’élus 
du Département de l’Aude est venue dans notre ville, le 
3 mai dernier, pour un retour d’expériences, suite aux 
terribles intempéries d’octobre 2015.
Le Maire leur a présenté les moyens mis en œuvre sur 
la commune : reconstruction des infrastructures, mise 
en sécurité des biens publics, cameras haut-parleurs, 
véhicules 4x4 spécifiquement équipés, batardeaux à 
l’école Marie Curie, dispositif d’alerte de la population.
La recherche de subventions, le montage juridique des 
projets, l’aspect administratif et réglementaire, ainsi 
que les leviers à mettre en place pour les travaux, 
ont également été des éléments clés dans ce retour 
d’expériences très instructif.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.mandelieu.fr

SPORT - Deux grands évènements sportifs se sont déroulés récemment 
sur notre commune, s’inscrivant dans l’initiative « Mandelieu, Sport Par 
Nature » développée par la Ville.
Les 27 et 28 avril, le Trail des Balcons d’Azur a réuni 1.265 participants 
sur des parcours de 25, 47 ou 80 kilomètres à travers les paysages 
spectaculaires de l’Estérel et du bord de mer.
Puis, le 18 mai, 120 courageux ont participé à la nouvelle épreuve de 
nage en eau libre le SwimGames. Le lendemain, plus de 800 triathlètes 
s’élançaient pour le TriGames, sur les parcours M (1.500m de nage – 
47km de vélo – 10,6km de course) ou L (1.900m de nage – 90km de 
vélo – 21,6km de course).
L’association mandolocienne Pro Team Sports sort grand vainqueur : 
leurs athlètes remportent la victoire sur le parcours L, dans la catégorie 
féminine, sur le parcours M, et troisième et quatrième place sur le M.
Des marins de La Lyre ont également participé à l’évènement.

#MandelieuSportparNature

R E T O U R  E N  I M A G E S

COMMÉMORATION
Le 8 Mai, la Ville a commémoré le 74ème 
anniversaire de la fin des combats de la 
Seconde Guerre Mondiale.
Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence des marins du Chasseur de 
Mines de la Marine Nationale La Lyre et 
de son commandant François-Xavier 
POISSON, des jeunes sapeur-pompiers, 
des élèves de la classe défense du collège 
Albert Camus, des porte-drapeaux et des 
anciens combattants.
Des gerbes de fleurs ont été déposées aux 
Monuments aux Morts de La Napoule et 
Capitou.
Ce fut aussi l’occasion de renforcer le lien 
avec le navire de guerre «La Lyre», dont 
la Ville est marraine, en attribuant aux 
marins des vestes de mer aux armoiries 
de Mandelieu-La Napoule.
Lors de la cérémonie du 8 mai, Jean-
Claude DUPONT, Président de l’Union 
Nationale des Combattants de la Ville, 
a remis la Croix du Combattant à Marc 
DEBARRE pour son engagement lors de la 
guerre d’Algérie. 

© Inovphoto

© Activ’Images© Activ’Images
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Hommage à 
Raphaël IPPOLITO, 

jeune militaire 
Mandolocien décédé 

accidentellement
Raphaël IPPOLITO a perdu la vie, 
âgé de tout juste 22 printemps, au 
cours d’une randonnée le long du 
littoral entre Saint-Cyr et Bandol. 
Ce capitoulan a fait toute sa 
scolarité à l’école Frédéric Mistral 
de la maternelle au CM2, puis au 
collège des Mimosas jusqu’en 3ème. 

Il a ensuite décroché son 
baccalauréat ES ainsi que son BTS 
Transport et Logistique au lycée 
Bristol à Cannes. Elevé par son 
papa, facteur à Mandelieu, il était 
très apprécié et aimé de tous. 

A la fin de sa scolarité, Raphaël a 
intégré l’école de MAISTRANCE 
qui forme les officiers de la 
marine nationale. Il en était sorti 
avec brio. Raphaël souhaitait 
devenir SITEL, spécialiste des 
Systèmes d’Information et de 
Télécommunications à bord des 
navires de la Marine Nationale. 

Très sportif, il s’est parti culièrement 
épanoui au club d’aviron. Son papa 
lui a inculqué de grandes valeurs. 
Ils étaient très proches et leur 
relation était  fusionnelle. Raphaël, 
Officier de la Marine Nationale était 
la fierté de son père.

Toutes nos condoléances à sa 
famille et nos amitiés à son père, 
Stéphane.

Le Département des Alpes-Maritimes reçoit régulièrement des plaintes en ce qui concerne la 
présence d’un trop grand nombre de chiens dans les parcs naturels. Ces plaintes portent d’une 
part sur le manque de civisme des propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les déjections 
de leurs animaux domestiques, et, d’autre part, sur des situations inquiétantes et dangereuses, 
avec des cas de morsures sur des adultes mais également sur des enfants. Tout comme le 
département, la ville rappelle que dans chaque espace public, la tenue en laisse de son animal 
de compagnie est la règle et qu’il convient de ramasser systématiquement les déjections. Le 
respect du cadre de vie, partout et par tous.

Le 16 mai dernier, l’école 
maternelle « Les Boutons 
d’Or  » a organisé une journée 
« Vélo » pour tous ses petits 
écoliers. A l’initiative de Victorine 
GRANDCLAUDE, Directrice de 
l’établissement, les élèves de 
Petite, Moyenne et Grande 
Section ont pu s’entraîner sur 
un parcours défini à l’intérieur et 
l’extérieur de l’école, sous la supervision des parents d’élèves ainsi que de deux agents 
ASVP.

La Ville 
recrute :

Des saisonniers 
pour la surveillance 
des plages du 1er 
juillet au 31 aout.

Diplômes nécessaires  :
- Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA)
- Premier Secours en Équipe de niveau 1 (PSE-1)

Intéressés ? Merci de transmettre CV et lettre de 
motivation à la Police Municipale  

police.municipale@mairie-mandelieu.fr 
Rens. :  04 92 97 30 30

L’INSEE enquête
L’Institut National de la 
Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) effectue 
depuis de nombreuses années 
une importante enquête 
statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité.
Certains ménages, tirés au 
sort, seront interrogés par un 
enquêteur, muni d’une carte 
officielle, d’ici le 20 juillet 
prochain. La participation à 
l’enquête est obligatoire.

Nommé dans la commune le 1er septembre 1992 et après une longue direction de 27 ans 
passée à la direction de l’école Cottage Mimosas, Gilbert DEPERI fera valoir ses droits à la 
retraite à compter du 1er septembre prochain. 
Les enseignants et l’équipe éducative organiseront une fête pour son départ le mardi 2 
juillet à 18h dans la cour de l’Ecole. 
Toutes les personnes qui souhaitent s’y associer peuvent s’inscrire ou contacter à 
l’adresse mail suivante : retraitegdeperi@yahoo.com

Parcs naturels départementaux : des sites à respecter

Tous à vélo !

Gilbert DEPERI, futur heureux retraité
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B R È V E S

La plage Robinson  
aux couleurs de la Saint-Jean

C’est le rendez-vous qui ouvre l’été et les soirées conviviales entre 
amis ! Comme tous les ans, la ville et l’association MLN Jumelages 
Amitiés organisent cet évènement populaire et intergénérationnel 
le samedi 22 juin à partir de 19h, sur la plage Robinson. Comme 
à l’habitude, de nombreuses petites mains agissent en coulisses 
pour faire de cet évènement une réussite. Le bénévolat est une 
vraie richesse pour notre ville ! Pas moins de 700 personnes sont 
attendues pour célébrer l’été autour de la traditionnelle paëlla 
géante accompagnée du feu de la St Jean et de la soirée dansante, 
animée par l’orchestre Gipsy Latino « Los Manicas ».

Ouvert à tous - Réservation indispensable avant le 20 juin 
auprès de MLN Jumelages Amitiés au 06 80 23 90 91 

ou auprès de votre association.
Permanences à Eden Parc pour les inscriptions 
le mercredi 5 et vendredi 14 juin de 9h à 12h.  

 Tarif : 20 € pour les adultes et 10 € pour les - de 10 ans

Bienvenue à nos nouvelles entreprises ! 
À LA BONNE COCOTTE
M. FONTAINE & M. BROCARD
791 avenue de Fréjus - CC Géant Casino
Tél. : 06.01.25.53.31
Rôtisserie - Coco et Didier vous accueillent avec le 
sourire pour vous proposer de bons poulets rôtis 
tous élevés en plein air 100% végétal, en passant 
par son Napoulois « Coquelet farci au Boursin ail 
et fines herbes ». Le jeudi soir pensez à réserver...

MARTINET VANESSA
Psychologue - Villa Medica
109, avenue Janvier Passero - Tél. : 07.83.73.43.78
vanessa.martinet@timeto.fr
Psychologue depuis plus de 13 ans, Mme Martinet vous 
accompagne dans vos démarches de réorientation 
professionnelle ou dans l’amélioration de votre vécu professionnel. Elle vous propose 
un bilan de compétences complet et personnalisé, tant sur les aspects professionnels 
que psychologiques.

LE BISTROT 21
LUCAS Nicolas - Tél. : 04.93.90.83.47
Avenue Henry Clews - Port de Mandelieu
Le port de Mandelieu-La Napoule se renforce d’un 
nouvel établissement, Le Bistrot 21, une équipe 
professionnelle et dynamique se propose de vous 
accueillir autour d’une cuisine du marché, pensée 
pour le partage et la convivialité. De jolis flacons 
accompagneront la cuisine créative du chef et les 

douces soirées estivales au bord de l’eau...

CLINIQUE VÉTERINAIRE DE L’ESTÉREL
Dr Christine BOTTET & Olivier CHAPUSOT
419 avenue de Fréjus - Tél.: 04.93.49.36.19 
- Sur RDV - Du lundi au vendredi : 8h30/13h 
et 14h30/19h - samedi : 8h30/13h - Suite au 
départ à la retraite du Docteur Daniel BAUBET, 
le Docteur Christine BOTTET, forte de ses 17 
années d’expérience, s’associe au Docteur Olivier CHAPUSOT, à compter du 1er Juin. 
Epaulés par leurs assistantes, Laurence et Laura, ils mettent au service de la santé 
de vos compagnons chiens, chats et NACS, un équipement moderne pour une prise 
en charge optimale médicale et chirurgicale.

YOUR EVENT BY MEL
Mélanie HUGUES - 670 avenue Janvier Passero
Tél. : 06.46.35.39.34 - contact@youreventbymel.com
Your Event by Mel, analyse vos besoins et envies 
afin de créer un événement optimal à votre image et 
dans le respect de votre cahier des charges en vous 
accompagnant dans son organisation en France et à 
l’étranger. Plus qu’une simple agence événementielle, 
Your Event by Mel met à votre service son expertise, 

son expérience et sa créativité afin de faire vivre à vos invités une expérience 
exceptionnelle et impactante.

HANOT CHRISTEL
Coach Professionnelle - 441 avenue Marcel Pagnol
Tél. : 06.81.44.54.71 - christelhanot@gmail.com
Coach professionnelle, Christel HANOT est spécialisée 
dans l’accompagnement des transitions personnelles 
et professionnelles. Elle travaille sur la «  Performance 
& épanouissement  » en utilisant les outils et méthodes 
éprouvées du coaching professionnel. Elle saura vous orienter 
vers la réussite en construisant avec vous un parcours adapté et personnalisé en 
adéquation avec vos besoins, vos priorités et vos souhaits.



8 MLN Mag’

 ,

 
 ,

Dons à la Croix-Rouge 
Française

L’antenne locale de La Croix-Rouge 
Française vous informe que vous pouvez 
trouver dans ses locaux des habits, 
chaussures, petit matériel moyennant une 
participation symbolique au profit de leurs 
œuvres.

 Croix-Rouge Francaise
Antenne de Mandelieu-La-Napoule

33, avenue Janvier Passero 
Tel : 04 92 97 65 62. Ouverture mardi et 

vendredi de 9 h à 11 h

Le week-end du 13 et 14 juillet s’annonce sous les 
couleurs de la Polynésie, au Parc Robinson. Pour la 
seconde année consécutive, l’association Tamariki 
Kaiga, « Les enfants des Tuamotu », organise un Festival 
Polynésien permettant de découvrir la culture et les 
traditions de cette Collectivité d’Outre-Mer (COM) : la 
danse « ori tahiti », artisanat, tatouage traditionnel, stands 
de bijoux , avec la précieuse Perle de Tahiti, des produits 
de beauté, dont le fameux Monoï des îles. Sans oublier 
ses spécialités culinaires proposées par un food-truck 
tahitien. Des activités seront proposées tout au long du 
week-end : le samedi 13 juillet de 9h30 à minuit et dimanche 14 juillet de 9h30 à 17h.

Enfin, un spectacle de danses traditionnelles sera donné à huis clos, (sur réservation) le 
samedi 13 juillet à partir de 20h30, sous le chapiteau, présenté par les danseuses de 
l’association.

Renseignements et réservation : Tél: 06 22 72 33 14
contact@tamariki-kaiga.fr - Facebook : Tamarikikaiga

L’AVF en escapade en Italie
Le 13 juin prochain, le Club propose une découverte de l’Italie accompagnée d’un guide : 
visite du Sanctuaire de l’Assomption, poursuite vers la Vallée du Prino, et arrivée à Dolcedo 
pour la visite de ce bourg médiéval aux nombreuses curiosités. Puis direction Valloria 
pour le déjeuner, suivi de la visite guidée de ce village (galerie d’art à ciel ouvert, Musée 
des Choses et la Paroissiale), avant un retour en fin d’après-midi. 

Rens. :  AVF - Tel 04 92 97 94 76 - avf.mandelieu@orange.fr

Retour sur l’exposition
La dernière exposition annuelle de l’AVF – du 2 
au 14 avril dernier - a rencontré un vif succès au 
vu des nombreux participants à ce vernissage 
et de l’ambiance chaleureuse et conviviale que 
cette association sait toujours mettre en valeur.
En présence des élus et du président Jean Marie-
HERLORY, l’occasion a été donnée de féliciter Sylvia 
LOUKINE, responsable de l’animation peinture de l’association pour la qualité des œuvres 
exposées par l’ensemble des membres.

Réunion sur le Grand Site de France de l’Estérel
La ville de Mandelieu-La Napoule est membre du Syndicat Intercommunal pour la 
Protection du Massif de l’Estérel (SIPME). Le syndicat organise une réunion publique 
d’information et une exposition photo sur l’Estérel, le mardi 25 juin 2019 à 18h à la salle 
polyvalente TOGO située à Agay (Saint-Raphaël - parking gratuit). Cette réunion présentera 
la démarche « Grand Site de France de l’Estérel » (OGS Estérel) et les avancées de l’étude 
cadre « Plan de Paysage et Schéma d’Accueil du Public de l’Estérel (PP-SAP Estérel) ». 
L’exposition dévoilera les clichés du concours photo « Mon paysage de l’Estérel » réalisé 
entre le 10 octobre et le 15 décembre 2018 dans le cadre du Plan de Paysage.

Photos postées par les participants accessibles sur :  
https://monpaysagedelester.wixsite.com/participez

Le sceau de la passion
Échanges de timbres, service 
«  circulations  », préparation aux 
expositions, prêt de catalogues, vente 
de matériel philatélique, telle est l’offre 
proposée par le Club Philatélique de 
Mandelieu-La Napoule, présidé par 
Philippe AUBAILLY.

Intéressés ? Venez échanger avec 
ces passionnés lors des prochaines 
réunions à la Maison du Combattant 

(33 avenue Janvier Passero)  
les 8 et 22 juin, les 14 et 28 

septembre, les 12 et 26 octobre
Rens.: 04 93 49 29 54 

06 47 75 41 85
philippeaubailly.mln@gmail.com

Un festival de belles couleurs
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A S S O C I A T I O N S

AMICALE DES GENS DU NORD
Tél. : 06 03 50 12 66 
04 93 93 19 32 
gensdunordmandelieu@orange.fr
Inscription et rens. le mercredi de 
10h à 11h au bureau 226 - Estérel 
Gallery
Tarif des sorties : 60 € adhérents – 
70 € non adhérents 
 
Dimanche 7 Juillet
Les Palmiers - sortie blanche
Dimanche 8 Septembre
Tourrettes sur Loup

AVF 
04.92.97.94.76
avf.mandelieu@orange.fr
 
Jeudi 13 Juin
Escapade en Italie avec guide à la journée. 
Arrivée dans le territoire d’Imperia, et 
visite du Sanctuaire de l’Assomption. 
Continuation par la Vallée du Prino, et 
arrivée à Dolcedo pour la visite de ce bourg 
médiéval. Puis direction Valloria. Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée du village de 
Valloria. 

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494 Avenue de Fréjus
04.83.28.22.14 ou 06.22.96.61.47
clubloisirsmandelieu@gmail.com
 
Dimanche 9 Juin
12h - 18h : 7ème Fête champêtre du Club 
Loisirs de Mandelieu au parc Robinson, 6 
heures de spectacle musical autour d’un 
repas campagnard. Participation  35€ - 
Rens. et inscriptions jusqu’au 31 mai au 
04.83.28.22.14 et au secrétariat du CLM 
EDEN PARC 494 avenue Paul RICARD 
(1er étage).

LES RESTOS DU CŒUR DE 
MANDELIEU
Allée Pierre Cometti
Tél. : 09 72 45 96 94 
 
Accueil le mardi de 13h45 à 16h et le 
vendredi de 8h45 à 11h

MLN JUMELAGES AMITIÉS
Les Jonquilles
36 rue du Cimetière
 
Du 14 au 23 Juin 2019 
Dans le cadre du jumelage avec Ottobrunn, 
MLN Jumelages Amitiés recevra un groupe 
d’Allemands du 14 au 23 juin. Durant ce 
séjour, un groupe d’adolescents souhaite 
rencontrer d’autres jeunes de Mandelieu-
La Napoule pour échanger lors des 
activités, sorties, repas qui sera proposé.
Nous invitons les jeunes Mandolociens 
intéressés à prendre contact avec Mireille 
au 06.80.23.90.91 – mlnjumelages@
gmail.com

ASSOCIATION RESSOURCES 
PARENTALITÉ 06
Rond-Point des Familles
375 rue Jean Monnet
Marine Vigneau - 06.31.83.84.34
marine.rp06@gmail.com

Mardi 4 Juin
De 9h30 à 11h30 : Travailler autrement 
après bébé
Mardi 11 Juin
De 9h30 à 11h30 : Partir en vacances 
en famille
Mardi 18 Juin
De 9h30 à 11h30 : La belle-famille
Vendredi 21 Juin
De 14h à 16h : réunion « Etre parent : 
qui peut m’aider ? » - Inscriptions au 
04.92.97.30.41
Mardi 25 Juin
 De 9h30 à 11h30 : Retours de maternité
Samedi 22 Juin
De 10h à 11h30 : Etre parent d’ados et 
pré-ados 

MARINA RANDO
06.70.29.57.31 / 06.31.68.81.01 / 
06.24.33.05.62 
 
Départ Parking de Robinson 
Jeudi 6 Juin
Menhirs des Arcs (F2 - Dénivelé 400m-1/2 
journée) Rdv 7h45.
Lacs Morgons (F3 - Dénivelé 
1000m-Durée 6h30) Rdv 6h15.
  
Vendredi 7 Juin
Autour du Mont St. Martin (RF - Dénivelé 
230m Durée 4h30) Rdv 8h15. 
  
Lundi 10 Juin
Cascades Sillans   (F1 - Dénivelé 350 m- 
Durée 4h30) Rdv 8h15.
Bau de l’Arc (F2 - Dénivelé 760m- Durée 
5h30) Rdv 6h45.

Jeudi 13 Juin
Le haut Serminier  (F2 - Dénivelé 300m 
–1/2 Journée) Rdv 7h45.
Lac Rabuons (F3 - Dénivelé 1340m-Durée 
6h30) Rdv 6h15.
  
Vendredi 14 Juin
Cap Taillat (RF - Dénivelé 150m - Durée 
4h30) Rdv 8h15.

Lundi 17 Juin
Baisse des 5 lacs (F1 - Dénivelé 
490m-Durée 4h30) Rdv 7h15.
Lac Baladour (F2 - Dénivelé 700m-Durée 
5h30) Rdv 6h45.

Jeudi 20 Juin
La Brague (F2 - Dénivelé 200m- 1/2 
journée) Rdv 7h45.
Dome du Barrot (F3 - Dénivelé 1100m-6h) 
Rdv 6h15. 
 

  

Lundi 24 Juin
Ile Ste Marguerite (F1- RF- Dénivelé 100m 
- 4h30) Rdv 8h15.
Le Conquet (F2 - Dénivelé 750m- 5h30) 
Rdv 6h45.

Jeudi 27 Juin
Lacs de Prals (F2 - Dénivelé  380m Durée 
5h30.) Rdv 6h45.
Cime de Rogue (F3 - Dénivelé 1050m- 
Durée 6h) Rdv 6h15.
 
ROWING CLUB
Rue de la Pinéa 
04.93.49.71.34 / 06.03.17.38.70
aviron@rccannesmandelieu.com

Les stages découvertes de l’Aviron 
commenceront à partir du mois de Juillet 
de 9h30 à 11h - enfants à partir de 10 ans 
– 115 € la semaine

LERINS RUGBY CLUB
Avenue des Anciens Combattants
rcvs.06@free.fr

Mardi 12 Juin
De 13h30 à 16h30 : Rencontre Beach 
Rugby – Plage Robinson

MLN VOLLEY BALL
mandelieuvolley@gmail.com

Samedi 29 et Dimanche 30 Juin
De 9h à 19h : Tournoi de volley-ball sur 
herbe Jeunes et Séniors – Stade Estival

THE CASH UP

Samedi 15 Juin
A partir de 18h30 : Bal avec 2 groupes : 
THE ROCKIN’OLDIES pour du rockabilly et 
BUMPKINS pour de la new country music 
- salle Maurice Muller -Tarifs de 18€ sur 
place – 16€ sur réservation et 10€ pour 
les - de 15 ans - petite restauration et 
boissons sur place.
NOUVEAU !!! A la façon OLD COUNTRY, 
concours de tartes : 10 participants 
maximum ! Inscriptions au préalable en 
MP ou au 07.60.44.86.94 (sms) ou mail 
thecashup@laposte.net
Dégustation à l’aveugle en fin de soirée 
par les musiciens ; les 3 meilleures seront  
récompensées. Conditions : tout doit être 
fait maison, de la pâte à la garniture. 

ASSOCIATION TAMARIKI KAIGA

Festival Polynésien, au Parc Robinson
Samedi 13 Juillet
De 9h30 à minuit : activités 
20h30 : Un spectacle de danses 
traditionnelles
Dimanche 14 Juillet
De 9h30 à minuit : activités 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Antenne de Mandelieu-La Napoule  
33, avenue J. Passero
association@mairie-mandelieu.fr
Tel : 04.92.97.65.62 - Ouverture 
mardi et vendredi de 9h à 11h

Vous informe que vous pouvez trouver 
dans ses locaux des habits, chaussures, 
petit matériel moyennant une participation 
symbolique au profit de nos œuvres.

PÉTANQUE NAPOULOISE
Boulodrome Terrats
petanque.napouloise@orange.fr
Tél. : 04.93.49.00.72

Samedi 15 Juin
14h : concours de Pétanque assise en tête à 
tête. Ouvert à tous - inscriptions sur place.
Dimanche 16 Juin
Dans le cadre de la Saint-Fainéant, 
la Pétanque Napouloise organise son 
vide-grenier. Rens. et inscriptions 
au 06.82.26.21.69 (Jérôme) ou au 
06.18.71.33.63 (Jacky).

CLUB PHILATÉLIQUE
Maison du Combattant - 33 avenue 
J.Passero Rens. 04.93.49.29.54 ou 
06.47.75.41.85

Samedi 8 Juin et 22 Juin
14h à 16h30 : Réunions pour échanges de 
timbres – Vente matériel philatélique.

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494 Avenue de Fréjus
04.83.28.22.14 ou 06.22.96.61.47
clubloisirsmandelieu@gmail.com

Dimanche 9 Juin
De 12h à 18h : 7ème Fête champêtre 
du Club Loisirs de Mandelieu au Parc 
Robinson, 6 heures de spectacle musical 
autour d’un repas campagnard (ouverture 
des portes à 11h30). Participation  35€ 
Rens. au 04.83.28.22.14 et au secrétariat 
du CLM Eden Parc 494 avenue Paul 
Ricard (1er Etage).

L’AMICALE CHRÉTIENNE
Tél./Fax 04.93.49.20.59

Samedi 15 Juin
7h30 : Sortie de printemps sur Brignoles 
(Abbaye de La Celle). Aupes (repas) et visite 
du musée atelier l’artiste sculpteur Maria 
FAYKOD. Cillans la cascade et Salerne.
Tarif : 63€ non adhérents et 58€ adhérents

COMITÉ DES FÊTES DE LA SAINT 
PONS - Tél. : 06.75.90.15.38
janiquemontariol@bbox.fr

Vendredi 21 Juin
Scène ouverte pour la Fête de la Musique 
(pour amateurs, professionnels ou amoureux de la 

musique) - Place Jeanne d’Arc à Capitou ! 
Barbecue et buvette à partir de 18h30. 

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS 
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La défense du contribuable et la 
préservation du pouvoir d’achat  
sont les priorités de la gestion 
financière de la commune 
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‘‘La gestion financière 
de la commune repose sur 
l’application d’un plan de 
maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. 
Cette stratégie rigoureuse 
permet de dégager des 
financements pour investir 
sans avoir recours à 
la fiscalité locale et à 
l’emprunt.’’

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

Mandelieu-La Napoule améliore et embellit 
son cadre de vie. Ces réalisations ont été 
rendues possibles grâce à l’excellente 
gestion de la ville dans un souci permanent 
de la qualité de vie des citoyens.  
Un haut niveau d’investissement de 82 M€ 
depuis 2014 exclusivement financé sur 
fonds propres de la commune, sans 
augmentation de la fiscalité locale et sans 
recours à l’emprunt. 

Rappelons que la dette totale de la ville 
de 7,5  M€ est remboursable en 6 mois 
contre 12 ans en moyenne pour les villes 
de France. 

* Source : DIGFP 2017

G R A N D  A N G L E
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82 M€
d’investissement

1 M€
d’économies de 
fonctionnement 

des services

-2 M€
réduction 
de la dette

77 M€
d’autofinancement

(hors cession 
d’immobilier)

6 mois
capacité de 

désendettement

Une 
excellente 

gestion
2014 - 2018

LA PREUVE PAR     LES CHIFFRES
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UN POUVOIR D’ACHAT PRÉSERVÉ
« Le citoyen n’est pas et ne sera pas la variable d’ajustement du budget communal »

Une nouvelle fois en 2019, la 
maîtrise budgétaire de la ville 
de Mandelieu-La Napoule 
permettra de compenser 
le désengagement massif 
de l’État et de préserver les 
contribuables.

Sans  
recours 
au levier 
fiscal !

Sans augmentation 
des taux communaux 
d’impôts

Sans modification 
des abattements

Sans impôt nouveau

2014 - 2018
CAPACITÉ 

D’AUTOFINANCEMENT
(hors cession d’immobilier) 

6 fois supérieure  
à la moyenne nationale*

 
Niveau moyen

15 M€/an

 INVESTISSEMENT
3 fois supérieur  

à la moyenne nationale*

 
(94% financé par 

nos ressources propres)

Niveau moyen  

16 M€/an  

CAPACITÉ DE 
DÉSENDETTEMENT

 

La Ville peut rembourser 
sa dette en 6 mois contre 
une moyenne nationale de 

12 ans

NOS 

FORCES

G R A N D  A N G L E

UN HAUT NIVEAU D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT 
PAR HABITANT 

(€/hab.)

En 2017, 
la moyenne nationale 

est de 272 € par 
habitant !

Ainsi, Mandelieu-La Napoule 
fait partie des 10% des 
communes françaises à avoir un 
investissement par habitant 
supérieur à 629 € !

Source : Bulletin DGCL n° 127 / Déc. 2018

1.048 €

819 €

760 €

408 €

620 €

MLN 2018

MLN 2017

MLN 2016

MLN 2015

MLN 2014

LA PREUVE PAR     LES CHIFFRES

* Source : DIGFP 2017

* Source : DIGFP 2017

Moyenne Nationale  272€ 
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MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses de fonctionnement des services 
à périmètre constant

RÉDUCTION DES EFFECTIFS

  

moins 26 agents  
seulement 1/3 de l’effectif est remplacé 

BAISSE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

  

Économies d’énergie, baisse des frais  
de réception, diminution des frais

de télécommunications...

Baisse des dépenses des 

frais généraux des services :  

- 8,4 %

11,8 M€

2014 2018

10,8 M€

Répartition 
des dépenses à 

caractère général :
37,7 M€ 

38% 
Sécurité et 

aménagement 
du territoire

39%
Prestations citoyennes

(enfance, jeunesse, sport, culture, solidarité, 
associations, actions économiques...)

16% 
Administration générale

(DRH, Informatique, 
assurance, juridique...)

7%
Amende SRU*
Reversement FPIC*
Charges de gestion

NOS 

FORCES

Répartition des dépenses 
de fonctionnement en 2018

2014 - 2018

*SRU : Solidarité et Renouvellement Urbains. Loi qui impose aux 
communes de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux.

*FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales. Il consiste à prélever une partie des ressources de 
certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 
intercommunalités et communes moins favorisées.
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Répartition des dépenses 
de fonctionnement en 2018

G R A N D  A N G L E

 
UNE DETTE MESURÉE pour garder la maîtrise de notre destin

De 2014 à 2019, 

désendettement de 

2,2 M€

Baisse 
de la dette

ENCOURS 
DE LA DETTE

(€/hab.)

Mandelieu-La Napoule Communes de même strate (de 20 000 à 50 000 habitants)

9,8 M€
au 1er janvier 2014

7,6 M€
au 31 décembre 2018
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La moyenne 
nationale est 

3,5 fois supérieure 
à celle de

Mandelieu-La Napoule

- 3,2 M€
de charges à caractère général 

et de masse salariale

Maîtrise de la masse salariale 
+

économies de dépenses  
de fonctionnement 

= 
autofinancement pour un haut 

niveau d’investissement

NOS 

FORCES

2014 - 2018

Source : www.impots.gouv.fr
(Les chiffres de 2018 

n’ont pas encore été publiés)

L’encours de la dette est  
de 131.000 €  soit 0,35 % des 
dépenses de fonctionnement

Prévisionnel



16 MLN Mag’

DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT
L’État a ponctionné gravement les ressources de la commune

*DGF : Dotation Globale de Fonctionnement

La ville a perdu 40 M€ depuis 2014 suite à la baisse des dotations et à 
l’augmentation des prélèvements. 

Malgré tout, Mandelieu-La Napoule a maintenu des investissements 
conséquents, au prix d’une politique de réduction des dépenses de 
fonctionnement et d’optimisation des recettes.

une priorité de l’action municipale
La défense du contribuable,

Stabilité fi scale : des taux communaux
             fi gés depuis 2011

Sobriété fi scale : des taux 
            maîtrisés en deçà des
           moyennes nationales

Le citoyen n’est pas la  
    variable d’ajustement du  
    budget communal
     

(90 M € d’investissement depuis 2014)0%
d’augmentation 

de la part communale 
des impôts locaux en 2019

2013 - 2018 

 90 % de baisse
de la dotation de l’État (DGF)

LA STABILITÉ FISCALE :  
UN PILIER DE LA GESTION MUNICIPALE

La gestion rigoureuse conduite par le Maire et son équipe 
s’appuie sur trois engagements forts :

Stabilité fiscale

Engagement majeur de la 
mandature. Depuis 9 ans, 
0% d’augmentation des taux 
communaux pour préserver 
votre pouvoir d’achat et ne pas 
rajouter de la pression fiscale.

Préservation du 
pouvoir d’achat

Les taux des taxes d’habitation, 
du foncier bâti et non bâti 
sont inférieurs à la moyenne 
départementale grâce à une 
politique de sobriéte fiscale.

Un haut niveau 
d’investissement

82 M€ investis sur fonds 
propres sans recours à 
l’emprunt depuis 2014, 26,5M€ 
prévus au budget 2019. Malgré 
un désengagement historique 
et brutal de l’État. 

À Mandelieu-La Napoule, 
les taux de 2019  

sont identiques depuis 2011

• Taxe d’habitation : 24,53%
Taux moyen dans les Alpes-Maritimes : 25,99% 

• Taxe sur le foncier bâti : 14,44% 
Taux moyen dans les Alpes-Maritimes : 18,05% 

• Taxe sur le foncier non bâti : 19,72 %
Taux moyen dans les Alpes-Maritimes : 28,99% 

Source : Direction Générale des Finances Publiques

1 2 3
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01 02

03 04

• 5€/heure = coût horaire de l’activité danse 
classique au Centre Culturel Municipal

• 1,66€/heure = coût horaire de l’activité théâtre 
adulte au Centre Culturel Municipal

• Jusqu’à 63% = prise en charge du 
coût des repas dans les écoles

• Stationnement 
gratuit : coût moyen 
du stationnement dans 
les autres villes =  
1,71€/heure

• Optimisation de la 
sécurité de la ville 
(171 caméras de  
vidéo-surveillance)
• Projet de mise en place du 
stationnement intelligent
• Tolérance 0 contre les 
incivilités renforcée

• Soutien aux commerces de proximité 

• Gratuité des transports pour les personnes de plus  
de 65 ans (sous conditions de ressources) et les jeunes de 14 ans

• Mimoplage, gratuit pour tous les citoyens

• Renforcement du 
programme des 

animations dans les 
quartiers

• Accueil de grandes 
manifestations culturelles 

et sportives : entraînement de la 
coupe du Monde de football féminin, Trigames…

• Gestion ambitieuse du Centre Expo Congrès

• Soutien très important au monde associatif

• Abattement de 10% sur la taxe d’habitation 
pour les personnes handicapées et invalides 

• Non-application de la surtaxe 
d’habitation sur les résidences secondaires 

• Non-application de la 
majoration de la taxe 

foncière sur les propriétés 
non bâties

4 OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

NOS ENGAGEMENTS

PROTÉGER 
VOTRE POUVOIR D’ACHAT

EMBELLIR ET FACILITER 
VOTRE QUOTIDIEN

AMPLIFIER LE RAYONNEMENT 
ÉVÉNEMENTIEL ET CULTUREL 

DE LA VILLE

STABILITÉ FISCALE 
LES MESURES EN PLUS

G R A N D  A N G L E
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« L’Estérel à portée de mer »
C’est avec cette jolie formule que 
Port La Napoule accueille ses 
plaisanciers depuis un demi-siècle. 
Il est vrai que son emplacement 
idéal, entre Château de la Napoule 
et Mont San Peyre, entre les roches 
rouges de L’Estérel et l’azur de la 
Méditerranée, séduit les amoureux 
de la plaisance du monde entier. 

Port La Napoule est bien plus 
que cette image de carte pos-
tale. L’équipe de profession-
nels, regroupés autour d’Hélène  
KOTCHOUNIAN, Directrice de Port 
La Napoule et d’Éric CONTENCIN 

Directeur du Yatch Club, déroule 
une offre de services complète et  
qualitative. 

Dans une enquête publiée dans la 
revue Motor Boat (voir ci-après), Port 

La Napoule a été classé 1er sur le 
service et la propreté. Parallèlement, 
le Port maintient ses prestations à un 
haut niveau à travers un programme 
annuel d’investissements dont la 
création d’un quai pour catamarans 
de grande croisière est la figure de 
proue pour conquérir une nouvelle 
clientèle. 

En outre, affichant fièrement son 
Pavillon Bleu des ports de plaisance 
et prochainement certifié Ports 
Propres actifs en biodiversité, il 
est véritablement engagé dans la 
protection de notre environnement 
maritime commun.

Vitrine nautique et touristique de la ville, l’infrastructure portuaire est aussi la plus ancienne 
du territoire. Un demi-siècle à développer la passion de la plaisance et les services aux 
usagers ; un demi-siècle à renforcer le leadership du pôle nautique de la Côte d’Azur.

Port La Napoule : 
50 ans d’existence !

‘‘Cette offre de services est 
unique en Méditerranée. 

Ce tissu commercial 
contribue largement à la 

vie du port et à l’animation 
constante tout au long 

de l’année dans un esprit 
convivial et familial’’

souligne Eric CONTENCIN
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L A  V I L L E  A V A N C E

Des installations portuaires entretenues…  
et optimisées 

Chaque année, « le Port investit afin d’entretenir ses installations » explique 
Hélène KOTCHOUNIAN. Outre l’entretien courant (500.000 €/an), le Port a 
également réalisé de gros investissements :

Les Esplanades du Port, intégralement rénovées en 2007/2008 par le 
concessionnaire à la demande de la Ville pour un montant global de 2,7 M€, 

Un aménagement paysager de qualité en lieu et place de l’ancienne 
station-service (2016, 183.000 €) ;

1 à 2 pannes entièrement rénovées chaque année depuis 20 ans, 
rénovation totale des réseaux d’eau et d’électricité ;

Création d’un nouveau quai dédié aux catamarans à voile de grande taille 
(20 m x 10m) ( 2017, 2,9 M€) qui permet l’accueil d’une nouvelle clientèle à 
Port la Napoule ;

Rénovation totale du quai de la digue du large (2019) : reprise de 
l’ensemble des réseaux (eau, électricité), remplacement des bornes de 
distribution et la création de leurs abris (pour les protéger des coups de mer), 
reprise intégrale des enrobés (sur plus de 6600 m2), embellissement de la 
zone par un traitement paysager.

1er sur le service et la propreté

Ce classement a été établi par les plaisanciers utilisateurs 
de « Navily », une application de réservation d’escales dans 
les ports de plaisance. Le palmarès des ports a été publié 
au sein du magazine « Moteur Boat » d’octobre 2018. Sur 
l’ensemble des critères, l’infrastructure portuaire se classe 
5ème sur 33 ports selon les 5 critères* déterminés par 
l’enquête dont 1er pour le service et la propreté et 3ème pour 
l’accueil. 

* Accueil – Commerces – Services – Propreté - Tourisme

Port La Napoule a clairement mis l’accent sur la qualité de 
l’accueil des plaisanciers : WiFi gratuit et vidéosurveillance 
sur l’ensemble du Port (27 caméras), gardiennage la nuit 
et présence d’un agent de sécurité à l’entrée du Port de 6h 
à 21h de juin à fin août ; aide à l’amarrage des bateaux, 
qualité de service avec un personnel souriant, au service 
des clients, disponible et réactif. Capitainerie ouverte 7 j /7, 
de 6h à 20h (21h en saison)…

LES CHIFFRES

914 postes d’amarrage dont 219 en zone publique

navires de 6 à 52 mètres  
(moteurs, voiliers et catamarans de grande taille)

1 épicerie / 8 restaurants

35 marques de bateaux représentées dont plusieurs concessionnaires et importateurs exclusifs France  
(Princess, Fairline, Sunseeker, Absolute, Selene, Windy, Bayliner, Fjord) et des concessionnaires 06  

(Bénéteau, Jeanneau, Prestige, Monte Carlo, etc)

32 commerces

2 pêcheurs professionnels

1 Club de voile « Cercle Nautique Napoulois »

2 clubs de pêche (petite pêche – Fishing Club Napoulois, et depuis peu pêche hauturière – CPS La Napoule). 
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Pavillon Bleu depuis… 22 ans
Port La Napoule est la seule infrastructure portuaire, détentrice du 
Pavillon Bleu d’Europe des Ports de Plaisance depuis 1998 sans 
interruption, premier port labellisé Port Propre en 2003. En quelques 
exemples : aire de carénage aux normes, station de récupération 
des eaux noires et grises entièrement gratuite pour les usagers, 
bloc sanitaire intégralement rénové avec aire de lavage vaisselle et 
laverie automatique accessible 24h/24, tri sélectif partout sur le port, 
analyses régulières de la qualité des eaux du port, sensibilisation 
permanente des usagers (charte des plaisanciers, campagne 
Ecogestes) etc… Le Port vise désormais la certification européenne 
de Ports Propres actifs en biodiversité d’ici 2020.

Rénovées en 2007-2008 à la demande de la ville, les Esplanades 
permettent d’accueillir différentes manifestations : Fête du Mimosa 
chaque année, manifestations sportives - Trail des Balcons d’Azur, 
Trigames, Foulées de Mandelieu, etc... Elles sont un lieu de promenade 
apprécié des habitants et des nombreux touristes grâce notamment à 
la présence des terrasses de restaurants.

Le saviez-vous ?  
Le Port de La Napoule a été créé en 

1969 et concédé à la SA du Yacht Club 
International de Mandelieu-La Napoule 

qui l’exploite donc depuis 50 ans. Il 
dispose d’un contrat de concession 

jusqu’au 31/12/2029. Depuis 29 ans, 
l’équipement sert aussi de cadre au salon 

« La Napoule Boat Show » co-organisé 
par l’Office de Tourisme et des Congrès, 

l’ACPN (Association des Commerçants de 
Port La Napoule) et Port La Napoule.
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Une démarche globale de préservation de l’environnement… 
pas quniquement sur les plages !

Généralisation des jardins secs et des végétaux adaptés et économes en eau,
réalisation de broyage issus des campagnes d’élagage en vue de réutilisation en paillis végétal,
passage au zéro pesticide chimique,
pour limiter les fuites d’eau : mise en place d’une sectorisation du réseau et installation de 30 capteurs acoustiques, réduction de 
la pression de service sur certain secteur et mise en place de télé-relève des compteurs d’eau avec rendement en temps réel,
sensibilisation des scolaires : visite du port de la Napoule, Opération Méditerranée 2000,

- atelier de sensibilisation et d’information sur la qualité des eaux de baignades sur les plages pendant l’été,
- campagne Inf’Eau Mer,
- participation à la Semaine du Développement Durable (30 Mai au 5 juin 2019).

L A  V I L L E  A V A N C E

Le Pavillon Bleu flotte  
sur la plage des Sables d’Or

Mandelieu-La Napoule récompensée pour la 3ème année consécutive !

Gage de qualité environnementale et de 
développement touristique durable, le Pavillon 
Bleu prend en compte l’environnement, la gestion 
de l’eau, la gestion des déchets et l’éducation à 
l’environnement.
Pour les plages, il est demandé une eau de baignade 
de « qualité excellente » avec cinq contrôles par 
saison, un point d’eau potable, des poubelles sur 
la plage, la collecte sélective d’au moins trois types 
de déchets - papier, plastique ou verre - avec une 
politique de recyclage et la mise en place d’actions 
d’éducation à l’environnement.

‘‘C’est une fierté d’obtenir à nouveau ce label 
bien connu des Français. Il récompense notre 
politique responsable pour la préservation de 
l’environnement. En outre, ce label véhicule 

une image de propreté et de qualité des eaux. 
C’est un critère de choix de lieu de vacances. 
Nous généraliserons la démarche de propreté 

des plages en installant prochainement de 
nouvelles poubelles avec tri sur toutes les 

entrées de plages.’’
Sébastien LEROY

Créé en 1985, ce label est remis chaque année et récompense les communes candidates 
pour leur bonne gestion de l’environnement, des déchets et de l’eau. Pour la 3ème année 
consécutive, la plage des Sables d’Or a obtenu la distinction !
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Les principaux travaux en un clin d’œil
7,5 M € pour embellir le cadre de vie (travaux de voirie, éclairage 
et réseaux),
5 M € pour améliorer et moderniser les bâtiments communaux, 
la crèche et l’école Frédéric Mistral, les installations sportives 
sans oublier la protection face au risque inondations avec la 
réalisation d’un dégraveur Avenue du Général Garbay ou la mise 
en protection des 3 sous-sols des 3 Rivières,
1,5 M € pour créer et entretenir les espaces verts à l’image de 
l’entre-deux stades, inauguré en 2018. 

Les aménagements  
d’ici la fin de l’année

La ville poursuit les aménagements de proximité avec 
notamment :
la reprise des enrobés de l’avenue des Anciens-
Combattants et Janvier Passero (juin 2019),
la rénovation du Jardin de Manon (septembre 2019),
la réhabilitation de la résidence les Piboules 
(participation communale de 180.000 € - sept. 2019).

La commune a déjà investi, depuis 2014, près de 14 M€ pour financer les projets à Capitou, 
village provençal du territoire. D’aménagements de proximité en grands projets structurants, 
le quartier conserve ses racines tout en se tournant avec sérénité vers son avenir.

Village de Capitou :   
l’âme provençale de la commune

© Ange Christophe

LE BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE
De l’avenue des Anciens-Combattants à l’avenue 
Passero, les travaux de réalisation du BHNS portés 
par l’Agglomération Cannes Lérins sont en cours 
d’achèvement. Nouvelles stations de bus vidéo 
surveillées, quai de bus adapté à tous les publics 
et confort pour l’usager sont en ligne de mire. Les 
travaux dans le secteur comprennent également 
l’élargissement du pont de la Siagne, une gare 
routière et une véritable entrée de Ville embellie et 
fonctionnelle (investissement de 9 M  € - livraison 
dernier trimestre 2019).
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La liaison verte du village vers la Siagne
Annoncée par le Maire, la liaison de Capitou aux berges 
de Siagne a franchi une étape en début d’année avec 
la mise à disposition gratuite des terrains par le groupe 
Siagne Nord (bail de 50 ans à 1€ symbolique). « Ces 
3 hectares vont nous permettre de réaliser une grande 
liaison piétonne et paysagère » explique Sébastien 
LEROY.
N.B. : Les travaux ne débuteront pas avant 2020 en 
raison d’une étude « Faune-Flore » sollicitée par l’Etat. 
Cette étude prendra jusqu’à un an.

L A  V I L L E  A V A N C E

Focus : le bureau de poste 
défendu et maintenu

La ville s’est impliquée avec force dans 
la sauvegarde du service public de 
proximité en maintenant une agence postale communale 
au sein de l’annexe Mairie. La fréquentation est très 
encourageante avec près de 200 visites en avril 2019, lors 
de son premier mois d’ouverture.

Grand Capitou :  
un grand projet pour embellir 

et renforcer l’identité provençale
Le projet du « Grand Capitou » est très 
ambitieux. Il vise, comme jamais dans son 
histoire, à rendre au quartier son identité 
et son âme provençale. Les principaux 
aménagements à retenir : réseaux, 
voiries et trottoirs rénovés de l’ensemble 
des voies en périphérie, traitement 
esthétique appuyé avec matériaux nobles, 

végétalisation du quartier, embellissement 
de la place Jeanne d’Arc, mais aussi une 
amélioration des conditions de circulation 
et de stationnement, la création d’un 
marché alimentaire couvert ou encore la 
connexion avec les Berges de Siagne par 
une liaison piétonne environnementale 
(cf. encart ci-dessous)… 

Les différentes étapes  
• 2017 – 2018 : lancement d’une grande consultation auprès des capitoulans. Les 
doléances ont été transmises au maître d’œuvre pour intégration au projet.
• 2018 – 2019 : conception du projet par le maître d’œuvre et la Direction Générale des 
Services Techniques, avec intégration des observations citoyennes.
• 2019 : constitution technique du projet. 
• Septembre 2019 : réunion publique de présentation du projet aux Capitoulans.

•  Dernier trimestre 2019 : finalisation de la conception technique suite à la réunion 
publique.
 • 2020 : inscription des crédits financiers et lancement des procédures administratives.
•  2ème semestre 2020 : démarrage de la liaison piétonne jusqu’aux Berges de Siagne.

En mémoire de  
Maurice Muller,  

figure locale du village, 
le cabanon situé avenue 

Garbay, est en cours 
d’acquisition par la 

ville pour le conserver 
dans son patrimoine 

municipal.

BON À SAVOIR

‘‘Cette mandature 2014-2020 
marque le départ du projet 
de Grand Capitou dont les 
travaux débuteront sur le 

prochain mandat.  
10 à 15 M € seront investis 

pour embellir le village  
tout en lui conservant  
son attrait provençal »  

souligne Sébastien LEROY.

Future liaison verte
vers la Siagne

Témoignages de citoyens 
sur le Livre d’Or de 
l’Annexe Mairie de Capitou
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F O C U S

Question d’Angélique

L’interdiction du brûlage des végétaux
à l’air libre

FOCUS SUR LE DÉBROUSSAILLEMENT

LA RÈGLE GÉNÉRALE

• L’interdiction d’incinération des déchets dits 
verts tout au long de l’année (Arrêté préfectoral 
10/06/2014 conforme aux dispositions du 
Règlement Sanitaire Départemental)
 
• Une interdiction confirmée pour les communes 
disposant de structures ou services de proximité 
de traitement des déchets verts >> la ville de 
Mandelieu-La Napoule réalise une collecte de 
végétaux en porte à porte et met en parallèle à 
disposition des administrés des déchetteries.
 
• Une interdiction stricte pour les particuliers 
comme les professionnels « en espaces verts » 
(obligation d’évacuation ou de recyclage)

 

La dérogation préfectorale peut être 
sollicitée sous certaines conditions 
(période, météo, pollution)

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
• Une exception dans le cadre des Obligations 
Légales de Débroussaillement pour de très 
gros volumes ligneux non compostables dont 
l’évacuation reste problématique.

VOUS ÊTES UNE EXPLOITATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE   
• Une exception dans le cadre de la gestion 
forestière - Les coupes et travaux relevant de la 
gestion forestière et ceux provenant d’un cycle cultural 
dans une exploitation professionnelle agricole ne sont 
en effet pas considérés comme des déchets verts.

Demande de dérogation préfectorale 
à adresser à la préfecture :  

veronique.roussel@alpes-maritimes.gouv.fr
Collecte en porte à porte
Un service est proposé avec une collecte en porte-à-porte sur rendez-
vous, avec inscription préalable obligatoire au 0800 715 005.

Collecte des végétaux tous les lundis (avril à octobre) et les 2èmes et 4èmes 
lundis du mois (novembre à mars)

Déchèterie : mode d’emploi
Je bénéficie gratuitement de 3 tonnes par an et par foyer. Je m’inscris 
à la déchèterie. Je fournis le formulaire d’inscription + ma dernière taxe 
d’habitation, taxe foncière, bail ou acte notarié + ma pièce d’identité.

Les déchèteries les plus proches
Déchèterie de Cannes - Zone industrielle des Tourrades - Du lundi au 
vendredi de 7h à 12h30 et 13h à 17h30 - Le samedi de 8h à 12h30 
et 13h à 16h45
Déchèterie de Pégomas - Route de la Fénerie - Du lundi au samedi de 
8h à 11h45 et 14h à 16h45

Face aux risques Incendies, les Obligations Légales de 
Débroussaillement sont la mesure principale à appliquer
• Terrains en zone urbaines (U) du Plan Local d’Urbanisme  :   
débroussaillement obligatoire sur la totalité du terrain concerné
• Terrains en zone naturelle (N) ou dans le cadre des prescriptions 
édictées par le Plan de Prévention des Risques Feu de Forêt (PPRIF) ; 
débroussaillement pouvant être étendu à une profondeur pouvant 
être portée à 100 mètres et donc s’appliquer à un terrain voisin.

 Renseignements : 
Direction Générale des Services Techniques - 04 92 97 30 37

Question de M. A.B



25 MLN Mag’

À  M A N D E L I E U - L A  N A P O U L E ,  V O T R E  AV I S  C O M P T E  !

maire@mairie-mandelieu.fr

www.mandelieu.fr/contact

facebook.com/sebastienleroyMLN

Envoyez 
vos questions 

au Maire 

www
#1

#2

Je voudrais vous signaler que 
les arbres qui se trouvent entre 
le bord de Siagne et l’autoroute 

juste après le pont qui mène aux 
Tourrades sont bien recouverts 

de lierre ! Les arbres risquent 
donc de mourir et tomber, je 
pense qu’il serait bien de les 

débarrasser du lierre.

il n’y a aucun bus direct qui part de Mandelieu ou 
même de Cannes pour se rendre sur la zone de 
Sophia-Antipolis (...) Pouvez-vous mettre en place 
au minimum une ou plusieurs navettes/bus du 
lundi au vendredi. Nous serons des centaines ou 
des milliers d’actifs très reconnaissants de cette 
mise en place (..)

Question d’Angélique

Question de Géraldine

J’ai bien reçu votre courrier électronique dans lequel 
vous m’interpellez sur l’état de certains arbres entre la 
Siagne et le réseau autoroutier. Je vous remercie pour 

votre signalement et vous informe que la Direction 
Générale des Services Techniques reste vigilante sur 

l’état du patrimoine arboré communal. Cependant, 
dans ce secteur, la commune n’est pas propriétaire de 

l’ensemble des parcelles citées. De plus, cette zone est 
classée naturelle au titre du Plan Local d’Urbanisme, 

ce qui signifie que, sauf présence de constructions, les 
propriétaires ne sont malheureusement pas concernés 

par les obligations de débroussaillement.

J’ai bien pris connaissance de votre courrier électronique par lequel 
vous avez exprimé le souhait de la mise en oeuvre d’une liaison entre la 
commune et Sophia-Antipolis. Croyez-bien que votre préoccupation est 
partagée. Le développement économique de notre territoire nécessite en 
effet l’amélioration des moyens de transports en commun, en particulier 
pour le trajet domicile-travail des actifs.

Ce périmètre s’étirant sur deux intercommunalités - la Communauté 
d’Agglomération Cannes Lérins et la Communauté d’Agglomération 
Sophia-Antipolis - nous nous rapprochons des présidents des 
différentes intercommunalités.

Une concertation entre les deux intercommunalités est en effet 
nécessaire pour atteindre ce résultat que nous appelons de nos voeux. 
Je porterai ce sujet de l’amélioration des modes de déplacement, dont 
notamment les transports publics dans le cadre d’une prochaine réunion 
du Pôle Métropolitain qui rassemble les bassins de Cannes-Grasse-
Antibes.

LE MAIRE   
VOUS RÉPOND

#3Bonjour M. le Maire, quand allez 
vous commencer les travaux de 

l’autre rond point 
à Charles Mouchy  ?

Question de M. A.B

Les travaux du Bus à Haut Niveau de Service 
sont entrés dans leur dernière phase, 

et je vous annonce qu’un rond point provisoire 
va être mis en service dans les jours qui viennent, 

qui réglera donc ce problème de « tourne à gauche ».
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Le Viaduc de la Siagne illuminé

O N  E N  P A R L E

Contrairement à ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux, la 
réactivité des services pour intervenir sur une voie dégradée 
du boulevard Jeanne d’Arc n’est pas à remettre en cause. 

La chaussée s’est déformée le 3 avril dernier suite aux fortes 
pluies. Immédiatement, la Ville a saisi l’Agglomération Cannes 
Lérins, en charge de la compétence, afin d’engager un 
contrôle du réseau pluvial qui révèlera la casse d’un réseau 
abandonné. 

Un terrassement immédiat n’aurait en effet pas permis 
d’identifier l’origine de la dégradation… et aurait obligé une 
reprise du travail quelques temps plus tard. 

Les travaux ont été réalisés la semaine du 20 mai. Ne pas 
confondre vitesse et précipitation…

S’inscrivant pleinement dans la démarche du sport connecté, 
la ville de Mandelieu-La Napoule va lancer d’ici à l’automne 
une application sportive valorisant le territoire exceptionnel 
à découvrir basket aux pieds. 
8 parcours variés, classés par niveau de difficulté seront 
proposés en appui d’un grand nombre de fonctionnalités  : 
autoguidage GPS des sportifs, partage sur les réseaux 
sociaux, découverte du patrimoine touristique et culturel, 
multilangue, structures Airfit identifié… Le sport à portée de 
main en quelque sorte !

Voie dégradée sur Capitou :  
une intervention maîtrisée

Bientôt une application  
« Sport par Nature »

Début mai, et « pour la première 
fois de son histoire, le viaduc de la 
Siagne s’est éclairé aux couleurs 
de la nation » explique le Maire, 
Sébastien LEROY. Cet éclairage, 
sur lequel la ville travaillait depuis 
deux ans, évoluera tout au long de 
l’année selon les événements. 

Ce fut le cas le week-end du 19 
mai, le viaduc a pris une teinte 
violette en référence à la Journée 
Mondiale de Lutte contre la 
Maladie de Crohn.
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en direct 

des réseaux sociaux...

Une nouvelle boîte postale « Drive-in » 

du palmier qui ornait l’espace vert formant le «tourne 
à gauche» de l’avenue de Cannes ? Suite aux travaux de 
réhabilitation du centre-ville, le sujet a depuis été replanté 
avec des moyens techniques adaptés dans les jardins du 
Centre Expo Congrès.

Vous souvenez-vous...

Une nouvelle boîte postale « Drive-in » a été installée 

sur le parking Saint-Fainéant à la Napoule. « C’est 

un pas supplémentaire vers l’amélioration du service 

postal du quartier de la Napoule désormais assuré au 

sein de l’Annexe Mairie » explique le Maire. 

La ville a fortement insisté auprès de la Poste pour 

installer ce service et faciliter la vie aux usagers.  

« Plus besoin de se stationner, ni même de sortir de 

sa voiture pour déposer votre courrier » rajoute t’il. 

Ce même concept sera développé sur Capitou.

AV
AN

T
AP

RÈ
S
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Les « footeux » sensibilisés 
à la citoyenneté

L’USMN football a mis en place un 
programme d’actions éducatives qui vise 
à sensibiliser les jeunes sur des valeurs 
fondamentales. Chaque catégorie était 
concernée par un thème précis à l’image 
de l’environnement, le 4 mai pour les U6-U7 
avec quizz et entretien des berges de Siagne 
ou encore l’engagement citoyen pour les 
U12-U13 avec la prévention de la violence 
sur le terrain et le concours de la Brigade de 
prévention de la délinquance juvénile (BPDJ).

Le Fishing Club en initiation
Le club a organisé une sortie initiation 
pêche pour enfants et adultes dans le cadre 
de La Napoule Boat Show. « Ces sorties 
sont l’occasion de découvrir, depuis la mer, 
notre beau littoral et d’initier les enfants 
au respect de cette mer Méditerranée 
trop souvent malmenée » explique Michel 
BEGUE, le président. 

Rens. : 06 15 12 35 54

Les jeunes « voileux » à l’assaut
Plus de 100 équipages venus de toute 
la France ont investi le golfe de La 
Napoule entre le 19 et 22 avril dernier 
dans le cadre d’une épreuve nationale, 
organisée par l’association Hobie 
Racing School.

Pluie de médailles d’or  
pour le Rowing Club

Bravo à Laurine BARBERO, Naïs OUCHET et Mathieu BOUCHARD pour 
leur titre de Champion Régional 2019 obtenu sur le lac de l’Ile de la 
Barthelasse à Avignon, début mai. 11 jeunes garçons et filles du Rowing 
Club Cannes Mandelieu ont pris part à cette compétition. Deux autres 
podiums en 1xJ12 (2ème et 3ème) ont été décrochés. Par ailleurs, le club a 
pu tester un nouveau Yole de mer à quatre avec barreur, acquis fin 2018.

Ocean Racing Mandelieu : 
du beau monde en mer

Les 23 et 24 mars derniers, s’est déroulé le 15ème 
sélectif national d’Ocean Racing de Mandelieu, 
course longue distance de kayaks et pirogues, 
organisé par le Club Omnisports de Valbonne. 
120 embarcations monoplaces le samedi et une 
trentaine d’équipages représentant 130 concurrents 
le dimanche se sont élancés de la pointe Palm Beach 
de Cannes, contournant les iles de Lérins pour une 
arrivée plage Robinson à Mandelieu.

Des  
vététistes 
engagés !
Pour la 2ème  

année consécutive, les clubs VTT Sport Mandelieu 
(VSM) et Space Riders ont répondu présent à la 
journée TCOYT* de la MBF qui s’est déroulée sur 
la «  Grande Descente  » de Capitou le 27 avril 
dernier. Ce « trail Crew » constitué d’une vingtaine 
de bénévoles, dont une bonne partie de jeunes 
riders du VSM, était hyper motivé pour remettre 
en état ce sentier très pratiqué par les vététistes 
de la région. 

C’est ainsi que ces deux clubs montrent leur 
engagement pour la pratique d’un VTT durable et 
responsable sur la commune…

* Take Care Of Your Trail, est un challenge Européen

S P O R T E Z - V O U S  B I E N

Une amitié gagnante
Le quatuor Elsa FALCAND, Agathe DEIDDA, Marie LABANDIBAR et 
Emilie LEZCOUALCH du relais cadet du MNAC ont décroché la 1ère 
place lors des derniers championnats départementaux, réalisant par 
ailleurs le meilleur 4ème temps en 2019.
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- 

Les nouveautés

Le Kite Surf au Centre Nautique Municipal
Dernier arrivé au sein de la FFVOILE, le « kite 
surf » ou « kiteboard » est proposé à tous dès 
l’âge de 12 ans. Les stages se déroulent sur trois 
jours et initient au maniement d’aile, planche 
tractée, dépose en mer pour une séance de 
nage tractée et premiers bords en kite surf.
 
Fitness en plein air et en soirée
3 fois par semaine de 19h à 20h, chacun pourra 
participer à des séances de fitness au Parc 
Robinson, encadré par un professionnel. 
Vente de tickets sur place.

Les stages multisports
Du 1er juillet au 30 août, du lundi au vendredi et 
de 9h à 17h les stages multisports proposent 
un programme varié d’activités. Ouvert aux 
enfants à partir de 7 ans. Programme détaillé 
à consulter sur mandelieu.fr

Les rendez-vous habituels

Centre Nautique Municipal 
Le Centre Nautique Municipal propose durant tout l’été, des stages à la 
semaine ou des cours particuliers pour tous, d’optimist, de catamaran, 
de planche à voile, ainsi que la location de catamaran, planche à voile, 
paddle et kayak.

Et toujours : Stage multi-voiles dès 6 ans : optimist et catamaran découverte / 
Stage glisse à la semaine dès 10 ans : planche à voile, paddle, kayak / Location 
ou cours particuliers en optimist, planche à voile, catamaran, kayack ou paddle / 
Cours collectif pour les adultes sur 3 samedis consécutifs (matin et après-midi).
 
L’Aquagym en mer
Du 1er juillet au 30 août, du lundi au jeudi et de 8h15 à 9h, profitez 
cette année encore des cours d’aquagym en mer, sur la plage des 
Dauphins devant le Centre Nautique Municipal « Les Voiles de Lérins ». 
Vente de tickets sur place.

Le grand bain à la piscine municipale
Le service des sports vous propose diverses activités en piscine pour 
adultes et enfants du 1er juillet au 30 août : AquaForm – AquaGym – 
AquaFit – AquaCircuit – et AquaBike. Sur inscription.

A côté des activités habituelles, un parfum de nouveautés flotte cet été sur les prestations 
sportives à Mandelieu-La Napoule. Kite Surf, Fitness en plein air ou encore stage multisports… 
Tout pour tenir la forme !

Activités nautiques : 
Centre Nautique Municipal 

« Les Voiles de Lérins » 04 92 97 30 77
centrenautique@mairie-mandelieu.fr

www.mandelieu.fr/cnm

Activités piscine et fitness : 
Service des Sports – 04 92 97 49 70

sports@mairie-mandelieu.fr 
www.mandelieu.fr

Un été très sportif !    
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E S P R I T  D E  F A M I L L E

Fête de la Mer le 22 juin
Comme évoqué dans 
l’édition de mai, l’association 
«  Méditerranée 2  000 » a 
organisé des rencontres avec 
5 classes des écoles primaires 
sur le thème « connaître, agir et 
protéger notre Méditerranée  ». 
Le 2 mai dernier, 150 élèves 
des cours élémentaires  ont 
assisté à une projection sur 
la biodiversité  marine suivie 
d’un débat. La démarche 
sera poursuivie le 22 juin 
prochain lors la « Fête de la 
Mer » sur la plage du Château. 
Chacun pourra découvrir les 
productions des élèves et 

profiter d’ateliers, stands et randonnées palmées.

Vous êtes parents ? « Ressources Parentalité 06 » et la ville vous informent
Ces rencontres, proposées aux parents qui viennent d’avoir un enfant, sont proposées par la Caisse d’Allocations Familiales et le 
service du Cycle de l’Enfant pour leur parler des prestations familiales dont ils peuvent bénéficier. Le fonctionnement d’une crèche 
collective, les assistantes maternelles agréées, les ateliers dispensés par l’association Ressources Parentalité 06 seront évoqués. Ces 
rdv se dérouleront dans les locaux du « Rond-Point des Familles ».

N..B : Participez au prochain RDV de cette rencontre « Être parent : qui peut m’aider ? » le 21 juin de 14h à 16h organisé par 
Ressources Parentalité 06 pour un temps d’écoute et de partage (planning page 9). Bébés bienvenus – Gratuit – Inscription simple 
par téléphone au service du Cycle de l’Enfant au 04 92 97 30 41.

Les enfants découvrent l’hôtel de Ville
Sympathique visite 
des élèves de CE2 de 
Monsieur VALERY de l’école 
Fanfarigoule le 7 mai dernier. 

Après un passage au sein des 
services du Cycle de l’Enfant, 
de l’Etat Civil, des Élections 
et de la Communication, 
petite séance de questions-
réponses sur la mairie en 
salle du Conseil Municipal 
en présence de M. le Maire 

et des élues déléguées au Cycle de l’Enfant et la Famille. « Une génération de 
petits citoyens curieux du monde qui les entoure » .

Chorale des enfants : près de 
600 enfants sur scène
Pour la deuxième année consécutive, 19 classes des 
écoles élémentaires de Mandelieu-La Napoule et 2 de 
Théoule-sur-Mer se sont réunies pour une soirée de 
chorale au Centre Expo Congrès, le 14 mai dernier. Des 
chansons sur le thème de la joie ont été interprétées 
devant leurs parents par près de 570 petits choristes. 
Fierté assurée !

La MER en FE TE
Samedi 22 juin 2019

Ouvert à tousGratuit

MANDELIEU-LA
-NAPOULE

Connaître, agir e
t protéger la mer

Sans titre-3.indd   1 17/05/2019   15:22:59

Programme

- Stands ludiques et informatifs pour tout savoir sur 
la problématique des déchets marins et la biodiversité 
marine (ouverts à tous) 

- Rassemblement sur la plage afin de réaliser une 
photo de groupe symbolique à l’aide d’un drone (ouverte 
à tous) - horaire prévu : 15h30

- Visites guidées du Port La Napoule (ouvertes à tous) 
Horaires de départ : 11h30 - 14h30 

- Randonnées palmées au départ de la plage, 
proposées par les clubs de Plongée La Cigale et La Rague 
(randonnées ouvertes uniquement aux élèves sensibilisés 
dans le cadre de notre projet pédagogique) - Départ à 
14h15 et 15h45

- Opération de nettoyage de la digue du Port
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Le Parcours Séniors
autour du « Bien Vivre et Bien Vieillir »

Proposée par la CPAM des Alpes-Maritimes, en partenariat avec le Département, 
le CCAS et le Centre d’Animations Eden Parc, cette initiative a été un réel succès 
au regard de la complémentarité des ateliers proposés au printemps dernier. 

Ce Parcours qui comprend 4 ateliers - « Préserver votre santé » - « Préserver 
votre équilibre » - « Le bon usage des médicaments » et « Préserver votre dos », 
est à nouveau proposé par le Pôle Evènements du CCAS les lundis 28 octobre 
et 04, 18, 25 novembre 2019 à Eden Parc, de 10h à 12h, avec inscription au 
préalable au CCAS de Mandelieu-La Napoule (04 92 97 30 50).  

La Conférence « Intérêt de l’hypnose en 
médecine »

Animée par le Professeur Isabelle ROUQUETTE-VINCENTI, Chef de service 
Anesthésie Réanimation et Ambulatoire du Centre Hospitalier Princesse 
Grace à Monaco, cette conférence a eu lieu le jeudi 25 avril. Elle a permis 
aux 186 personnes présentes de bénéficier d’un exposé ludique, attractif 
et accessible sur la plus-value apportée par l’hypnose aux patients. 
Le professeur a précisé que cet outil, de plus en plus utilisé dans les 
hôpitaux, implique une réelle écoute du patient reconnu dans son rythme 
et ses besoins et favorise une approche thérapeutique douce partagée 
par les équipes médicales.

S O L I D A R I T É

Le Bal des Séniors aura lieu vendredi 21 juin, de 14h à 
17h30, au CEC, dans le cadre des festivités de la Fête 
de la Musique
Avis aux danseurs qui pourront être repérés par le Jury de « Danse Avec 
les Séniors », présent pour l’occasion, en vue de la sélection à la grande 
finale de ce concours.

Inscriptions au CCAS de Mandelieu 04.92.97.30.50 ou au Centre d’Animations Eden 
Parc 04 89 87 52 80

Tarifs et modalités de paiement : Prix unique 12€ (incluant 2 boissons fraîches et 
une assiette de mignardises) - par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces 
(nécessité de faire l’appoint)

Possibilité pour les retardataires de s’inscrire le jour même et de régler sur place, 
dans la limite des places disponibles. En plus des deux boissons proposées, une 
buvette payante est également prévue.
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Le Bal des Séniors

VENDREDI 21 JUIN 2019 
DE 14H À 17H30 - CENTRE EXPO CONGRÈS

Entrée 12 € 
(2 boissons fraîches + 1 assiette de mignardises)

MANDELIEU-LA NAPOULE

Renseignements, inscriptions et paiements :
(chèques à l’ordre du Trésor Public ou espèces)

CCAS de Mandelieu-La Napoule - 04 92 97 30 50
Centre d’Animations Eden Parc - 04 89 87 52 80 

Dans le cadre du Bal des Séniors, présence du jury  
du 6ème Grand Concours Départemental « DANSE AVEC LES SÉNIORS »
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Le ministère de la Culture présente Le Crédit Mutuel donne le 

fetedelamusique.fr  |  #fetedelamusique  
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Une belle fête de la musique 
dans tous les quartiers !

La Fête de la Musique s’annonce pluridisciplinaire et 
éclectique  ! Le vendredi 21 juin, l’été s’invite dès le début 
d’après-midi au Centre Expo Congrès à l’occasion de ses 
10 ans avec un programme festif et musical pour chaque 
génération. La soirée se poursuivra comme l’an passé sur 
les berges de Siagne au fil d’une balade musicale pour se 
conclure par une DJ Party au Parc Robinson.

CENTRE EXPO CONGRÈS 

14h – 17h30
Bal de sélection 6ème édition « Danse avec les seniors »
Animation proposée par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, 
coordonnée par le CCAS et  le Centre d’Animations Eden Parc – Espace 
Siagne.

Tarif : 12 € comprenant 2 boissons et une assiette de mignardises
Réservations auprès du CCAS ou du Centre d’Animations Eden Parc

 
17h30 - 19h
Concert Chantal GOYA
Spectacle pour enfants juste après la sortie des écoles
Auditorium du Centre Expo Congrès
Retrouvez Bécassine, le chat Botté, Snoopy, Pandi Panda, les Pieds 
Nickelés, Jeannot Lapin et même Guignol pour un spectacle rempli de 
bonne humeur et de chansons. Retournez en enfance et partagez avec 
vos enfants les tubes de Chantal Goya qui ont bercé votre enfance. Marie-
Rose vêtue de sa célèbre robe entraîne les enfants dans ses aventures, 
pleines de rencontres surprenantes. 

Tarifs : 10 € pour les – 10 ans et 15 € pour les 10 ans et plus
Billetterie :  Centre Culturel Municipal (04 92 97 49 65) 
Office de Tourisme et des Congrès - www.mandelieu.fr 

ESPLANADE ESTÉREL GALLERY 

19h30 - 20h30
Groupe de rock « Fallen Resonance »
20h30
Groupe déambulatoire jazz et musique brésilienne du Centre-Ville 
vers les Berges de Siagne

MÉDIATHÈQUE

17h - 18h
École de Musique du Centre Culturel Municipal
(violon, piano, guitare) 
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BERGES DE SIAGNE & PARC ROBINSON

À partir de 21h
Scènes ouvertes - Concerts musicaux tout au long des Berges de Siagne
- Kiosque en face du Mimosa Resort : Elèves du Centre Culturel Municipal (Groupe de Musiques actuelles et percussions)
- La Guinguette de la Siagne : Ensemble jazz du Centre Culturel Municipal
- Pont du Bd de la Mer : Groupe musical « La Bohème » (Accordéon – Guitare - Chant)
- Esplanade Pinéa : Chorale « A tout Chœur »

22h
Dj Party avec DJ SO’06 - Parc Robinson

La Napoule monte le son
L’Association des Commerçants de la Napoule prévoit également des animations au sein du village. 
Des animations musicales seront également proposées par les restaurants.
- le groupe « Between » sur les terrasses du port (entre le Spot et le Boucanier) musique pop,
- « Alex et Noé » sur la place de la fontaine (variétés gipsy),
- un groupe cubain sur la Place du Château.
 
Les Heure Claires donnent le « La »
Les restaurateurs de la place des Heures Claires organisent également une soirée et un concert 
unique à partir de 19h avec le groupe Pop rock « H-Tag ».

Réservez votre soirée auprès des restaurateurs participants :
Le Bon Koin 04 93 93 47 45 / la Ch’ti Alsace 04 93 93 06 34 / l’Umbria, 04 93 93 74 12 / Snack 
la Galère 04 93 49 26 89 / Bottega Italiana 04 93 49 27 21
 
Capitou donne la chance aux talents
Le Comité de la Saint-Pons organise également, et pour la première fois, une grande soirée place 
Jeanne d’Arc, à Capitou. Rendez-vous dès 18h30 pour un barbecue avec buvette, suivi, à partir de 
20h, d’un concert gratuit.  Vous y découvrirez de nouveaux talents lors d’une scène ouverte. 
Les musiciens qui souhaitent venir jouer, peuvent contacter Mitch au 06 64 24 55 39.
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L’actu de la Médiathèque

 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

C U L T U R E  &  V O U S

1ER AU 29 JUIN 2019
Exposition de peintures de Dominika PACZKOWSKA 
« Nuances d’âmes » 
Née en 1965, à Krosno, 
Dominika a étudié les arts en 
Pologne, son pays. Depuis elle 
ne cesse d’exposer à travers 
une partie du monde tant en 
exposition individuelle que 
collective. Dominika met tous 
ses sentiments et ses pensées 
dans son travail. La peinture lui 
donne la joie de la réalisation et 
comme elle le dit : « Je remercie 
Dieu de m’avoir donné, pour 
cette période de la vie terrestre, 
quelque chose de précieux pour l’esprit et le corps. » Le sujet qui la fascine le 
plus reste l’Homme, avec sa complexité, ses doutes, ses faiblesses. Découvrir 
les œuvres de Dominika, c’est découvrir un peu d’elle-même.

Galerie Léonard de Vinci - Estérel Gallery - 1er étage - Entrée libre - Horaire 
d’ouverture : suivant horaires de la médiathèque et salle de spectacle.
 
MERCREDI 12 DE 10H À 11H30 
Atelier « créadélire » consacré au sport 
Un atelier ludique et créatif pour donner forme à un créadélire sur le sport 
qui pourra faire office de cadeau aux papas pour leur fête !

Médiathèque - Pour les enfants de 5 à 10 ans 
Payant - adhérents : 7 € - non adhérents : 10 € 
Sur inscription - Nombre de places limité

MERCREDI 19 DE 16H À 17H15
Atelier Philo avec Valérie Costa - « La musique a-t-elle un sens ? »
un atelier qui amènera les enfants à s’interroger sur les vertus de la 
musique en ce mois qui la célèbre !

Médiathèque - Pour les enfants de 5 à 10 ans 
Payant - adhérents : 7 € - non adhérents : 10 €
Sur inscription - Nombre de places limité

VENDREDI 21 DE 17H À 18H
Intervention des élèves et des professeurs du Centre Culturel 
Municipal dans la médiathèque
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P A S S É  /  P R É S E N T

En 1779, Jacques Necker, nommé 
par Louis XV Directeur Général 
du Trésor Royal en 1776 puis 
des Finances, est chargé par le 
Roi de recenser les Provinces 
cultivant le chanvre et lui 
apporter des éclaircissements 
sur sa culture. Cette plante était 
jadis utilisée pour la corderie, les 
vêtements et la toile de voile. Nos 
archives détiennent une trace 
de cette demande, en voici sa 
transcription.

« A Messieurs le Maire Consul de 
Mandelieu, à Mandelieu
« A Cannes, le 5 juin 1779,
La France est obligée, Messieurs, 
de tirer annuellement de l’étranger 
une grande quantité de chanvre, 
ce qui fait sortir beaucoup d’argent 
du Royaume. Le gouvernement 
occupé plus que jamais des moyens 
de remédier aux inconvénients de 
l’exportation du numéraire a pensé 
qu’il étoit possible d’augmenter la 
culture de cette plante au point de ne 
plus recourir à l’étranger.
Pour juges de l’augmentation dont 
cette production est susceptible, le 
Roy a déterminé de faire constater de 
la manière la plus précise la quantité 
de terrein qui est propre au chanvre 
dans chaque Province, et d’après les 
ordres de M. L’Intendant, je vous prie 
de me donner très exactement et le 
plutôt possible les éclaircissemens cy 
après :

1° : quel est précisément le nombre 
de … quarrées de terrin dans l’étendu 
de votre territoire propres à être 
ensemensés de la graine de chanvre 
et la quantité de quintaux de cette 
matière que l’on pourroit y reccueillir,
2° : quelle est la quantité de chanvre 

que l’on y recueille actuellement, 
dire si cette culture a diminué ou 
augmenté et quelle est la cause de la 
diminution ou de l’augmentation,
3° :  quelle est à peu près la quantité de 
quintaux de chanvre que vos habitants 
consomment annuellement, d’où l’on 
tire ce qui peut en manquer pour leur 
usage, sur celui qu’ils recueillent et ou 
ils en vendent l’excédant en cas que 
votre terroir en fournisse au-delà de 
leur nécessaire,
4° : s’il se trouve que la culture du 
chanvre puisse être augmentée, 
vous voudrez bien me marquer, 
d’après l’avis des personnes de 
votre communauté instruite en ce 
genre, quels sont les moyens dont 
il conviendrait de faire usage pour 
espérer cette augmentation,
5° : enfin dans le cas ou l’on auroit 
besoin de quelque encouragement 
pour rétablir ou les … la culture dont 
il s’agit quel est celuy qu’il seroit à 
propos de procurer pour remplir 
l’objet que lon se propose.
 
Il est question comme vous 
voyez Messieurs, d’une branche 
de commerce qui peut devenir 
importante, et dont l’utilité directe 
aille sur la générosité des sujets de 
sa Majesté, et je ne doute nulement 
de votre zèle à apporter autant de 
célérité que d’attention à répondre 
avec le plus de ponctualité possible 
sur tous les objets que je viens de 
détaillés.
J’ay l’honneur d’être très parfaitement, 
Messieur, vôtre très humble et très 
obéissant serviteur.

Adressé tout de suite à M. Mauran 
maire rendant à Auribeau pour qu’il 
satisfasse tout de suite au contenu 
de cette lettre.

La culture du chanvre

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
ARCHIVES MUNICIPALES - 04 92 97 37 11
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La navette testée à l’été 2018 reprend du service à compter du mercredi 26 juin. Financée l’an passé 
par SNCF Réseau dans le cadre des travaux du viaduc de la Siagne, le dispositif est pris en charge 
intégralement par la commune pour un service encore plus optimisé. Devant le succès de l’initiative 
l’an dernier – plus de 46 000 voyages – un troisième bus est affecté à la ligne pour mieux servir 
l’usager et mieux desservir la ville.

Le principe demeure le même que l’an 
passé  : stationnez gratuitement sur un 
parking public de la ville, on vous amène 
toujours gratuitement en bord de mer. 
En somme, le transport «  de la ville à la 
plage ».

F O C U S

Mimo Plage : 
le retour de la navette estivale gratuite

Une navette gratuite

Un nouveau tracé  
jusqu’à Cannes Marina

12 arrêts supplémentaires

Service du  
26 juin au 15 septembre inclus

Premier départ à 8h30

une cadence toutes les 20 minutes

Tous les jours  
y compris les jours fériés

Une extension du service  
en soirée entre le 14 juillet  

et le 25 août inclus

 À RETENIR

Tout savoir sur le réseau : 
itinéraires, horaires aux arrêts,

tarifs... avec ce QRCode >
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Navette Mimo Plage : 
nouvel itinéraire 2019 !

Tout savoir sur le réseau : 
itinéraires, horaires aux arrêts,

tarifs... avec ce QRCode >

De la ville 
 à la plage...

Évitez les bouchons  
et le stress du parking  
à la plage !

Stationnez futé dans un 
parking gratuit de la ville et 
laissez-vous porter 
toujours gratuitement 
vers la Grande Bleue avec 
la Navette MIMOPLAGE !
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Le giratoire « Colonel Arnaud BELTRAME », créé à l’intersection de l’avenue Marcel Pagnol et du 
boulevard des Ecureuils, sera inauguré le 24 juin prochain en présence, notamment, des autorités de 
la Gendarmerie Nationale et du préfet des Alpes-Maritimes. L’ouvrage a pour objectif de sécuriser et 
fluidifier la circulation en centre-ville. Il sera également la voie de contournement obligatoire pour le 
futur parking gratuit du Centre-Ville.

F O C U S

Pour des raisons de cérémonie avec les instances 
de la Gendarmerie Nationale, la circulation sera 

fermée provisoirement le lundi 24 juin de 9h à 15h : 

- bd des Écureuils (à hauteur de la résidence  
Les Sirènes et du parking des Écureuils)

- rue Marcel Pagnol
(à hauteur de la résidence Marina Parc)

 À RETENIR

S’inscrivant dans le processus de revitalisation du 
centre-ville, le giratoire est nécessaire afin de fluidifier et 
sécuriser les conditions de circulation. 
 
Travaux plus longs que prévus
Comme chacun a pu le constater, les travaux ont 
pris quelques semaines de retard « en raison 
principalement du renouvellement intégral de la 
canalisation d’eau potable sur un linéaire plus grand 
qu’initialement prévu » explique Patrick PEIRETTI, 
Directeur Général des Services Techniques. « Malgré 
les sondages engagés en amont, nous avons 

été confrontés, à l’ouverture, à une canalisation très 
dégradée et un sous-sol extrêmement encombré. 
Il nous a fallu composer et réajuster les travaux en 
conséquence, profitant de travaux en cours et donc 
gérer avec pertinence la dépense publique. »

A8 - Sortie 40

GENDARMERIE

Giratoire Arnaud Beltrame

Stationnement 
parking des Ecureuils

Accès provisoirement interdit

Travaux en cours

Giratoire Colonel Arnaud BELTRAME : 
un ouvrage routier indispensable dans le cœur de ville
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La Saint Fainéant  
à l’assaut de La Napoule

Un programme de fête
dimanche 16 juin

C
ette année vous 
retrouverez la fameuse 
arrivée du Roi en 
bateau sur la plage 

du château mais également les 
jeux gonflables et la Flasmob. Et 
n’oubliez pas de l’apprendre pour 
le jour J ! Aux animations habituelles 
viennent s’ajouter des nouveautés  : 
une initiation «  mousquetaire  » 

et «  danse tahitienne  », un 
spectacle «  FlyBoard  » et des 
jeux «  ventragliss  ». Tout cela est 
possible grâce au partenariat de 
la ville de Mandelieu-La Napoule 
et l’association «  les Amis de la 
Napoule  », présidée par Elizabeth 
VALENTI, intégralement composée 
de bénévoles. Un grand merci à 
eux pour cette belle fête !

La traditionnelle fête de la Saint Fainéant aura lieu le dimanche 
16 juin prochain. Cette année encore, elle sera riche en 
animations et bonne humeur.

A C T U

De 8h à 18h - Boulodrome Marcel TERRATS

• Vide-Grenier organisé par la Pétanque Napouloise

19h - Place de la Fontaine

Discours de M. Le Maire suivi du cocktail offert par l’Association 
des Commerçants de la Napoule

De 14h à 18h - Plage du Château

• Structures gonflables / jeux pour les enfants / Atelier Tatoo 
éphémère / Jeu « VentraGliss »
• Atelier « Mousquetaires épée au poing » présenté par Alain 
BROCHERY / Démonstration d’escrime avec le Club d’escrime de 
Mandelieu
• Chasse aux trésors au château de La Napoule (dans la limite 
des places disponibles)
• Photographie Spécial « Fête des Pères »
• 16h30 : Spectacle « FlyBoard » avec le Jet Ski Club de 
Mandelieu-La Napoule
• 17h : FlashMob Découvrez la chorégraphie (http://bit.ly/
FlashmobStFaineant) et venez danser sur la plage
• 17h15-17h30 : Initiation à la danse Tahitienne avec l’association 
Tamarki Kaïga
• 17h30-17h45 : Récit « La légende du Roi Fainéant » par les 
comédiens de l’association « Les Faux Semblants »
• 17h45-18h : Arrivée du Roi par la mer
• 18h-18h30 : Défilé avec le Roi et troupes en déambulation 
jusqu’à la Place de la Fontaine - Distribution de ballons - Parade et 
procession.

Le saviez-vous ?

L’histoire de la Saint Fainéant commença en 1837 quand 
Louis BARTHÉLÉMY, maître verrier, installa sa fabrique 
au château de la Napoule. Les fours qui servaient au 
fonctionnement de l’usine devaient être nettoyés une 
fois par an. Les ouvriers ne pouvant pas travailler en 
profitaient pour danser et chanter. De leur côté les 
pécheurs devaient continuer leur activité et traitaient les 
ouvriers de « fainéants », ce qui donna son nom à la Saint 
Fainéant. Et depuis, même après le départ des verriers, la 
tradition continue à La Napoule.

Crêpe au sucre à 1€ toute la journée du 16 juin 
au restaurant « le Boucanier »

Dans le cadre de la fête, la Pétanque Napouloise 
organise un concours de pétanque assise sur le 

boulodrome Marcel Terrats à partir de 14h.  
Buvette et petite restauration sur place.

Contact : Jacky BERNARDBRUNO
04 93 49 00 72 ou 06 18 71 33 63 
petanque.napouloise@orange.fr

 À RETENIR LE SAMEDI 15 JUIN

BON A SAVOIR
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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
Jours fériés ouverts  
de 9h30 à 13h30

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
Voici cinquante ans, Mandelieu-
La Napoule se dotait d’une 
infrastructure économique et 
touristique majeure : le port de 
La Napoule. Acteur économique 
incontournable pour notre cité, 
indissociablement lié à l’image de 
notre ville, le port a su se développer 
harmonieusement pour devenir 
un modèle d’infrastructure et de 
gestion portuaire : c’est en effet 
le seul port de plaisance à avoir 
obtenu le Pavillon Bleu sans 
interruption depuis 1998 ; il est 
aussi labellisé « Port Propre », 
depuis 2003. BRAVO ! BRAVO !
Si l’on ne peut que s’enorgueillir 
de bénéficier de ce qui constitue 
un véritable atout pour notre cité, il 
faut aussi accompagner et soutenir 
celui-ci ; et cela ne saurait se faire 
sans ce très fort lien de confiance 

qui unit la ville et le délégataire, et 
la relation symbiotique nécessaire 
qui en découle. En effet, Port La 
Napoule est une partie à la fois 
intégrante ET ESSENTIELLE de 
notre belle cité ; nos destins sont 
objectivement et irrémédiablement 
liés car le rayonnement de l’un 
illumine l’autre. C’est pourquoi 
nous sommes heureux et fiers de 
célébrer cet anniversaire, profitant 
de cette occasion pour réaffirmer 
notre soutien.

 
GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Environnement
JV DESENS est favorable au 
stationnement gratuit, héritage de 
Mme Louise MOREAU, ancienne 
député-maire, ce qui augmentera 
le pouvoir d’achat et soutiendra le 
commerce de proximité.

Priorité aux piétons et à l’éco-
mobilité, au développement des 
transports doux et amélioration 
sérieuse de la circulation 
devront être les prérogatives 
incontournables garantissant une 
meilleure qualité de vie dans notre 
cité.
De nouvelles idées permettront 
de rattraper le retard pris depuis 
20 ans dans le domaine de la 
protection de l’environnement.

GROUPE FRONT NATIONAL
MANDELIEU BLEU MARINE  
(1 ÉLU)
L’expression du groupe Mandelieu 
Bleu Marine n’est pas parvenue à 
la rédaction.

MLN SERVICES

T R I B U N E  L I B R E



41 MLN Mag’

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

9 / 10 juin - GRAND PRÉ 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46 

16 juin - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

23 juin - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68 

30 juin - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

7 juillet - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10 

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

8 / 9 / 10 juin - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

15 / 16 juin - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85  / 06 08 64 78 98

22 / 23 juin - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

29 /30 juin - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

6 / 7 juillet - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85  / 06 08 64 78 98

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 (infirmières 7/7) : 06 69 62 06 06

TAXIS

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Lise LEGRIP, le 09/04
Elya CHAUVEL, le 12/04
Lou DEFRANCE VISPALIE, le 14/04
Valentine SCHUELLER, le 19/04
Alicia DE OLIVEIRA GONÇALVES, le 20/04
Lina CHARAFEDDINE, le 21/04
Eline DAHMANI, le 26/04

Mariage
Ronan BONILLO et Oksana VELICHKO, le 27/04
Maximilien PALIS et Pauline MARTINS, le 27/04
Sylvain BERRIER et Bérénice OFFROY, le 04/05
Arnaud DUSSAUSSOY et Arlete LIMA DE MATOS, le 04/05
Jean-Marc AUBERT et Stéphanie SERMAND, le 11/05

Décès
Paule SCHWARZ, le 14/04
Elysée CRISIAS, le 16/04
Pierre ALESSANDRA, le 17/04
Luciana GLORIEUX veuve GELLENS, le 20/04
Patrick PIPAUD, le 24/04
Jeanne ANTOINE veuve PIBOUL, le 26/04
Gilles MONNERET, le 27/04
Nicole BOURGEAT veuve DAVID, le 27/04
André HUDRÉAUX, le 27/04

Gérard BARBIER, le 27/04
Patrick PEREZ, le 29/04
Raphaël IPPOLITO, le 01/05
Marie FAUCHEREAU veuve NICOLEAU, le 01/05
Paul DELORME, le 02/05
Claude GARNIER, le 09/05
Charles BERTRAND, le 12/05
Fiorentino VERRECCHIA, le 13/05
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RESTEZ 
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

M L N  P R A T I Q U E
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Du 1er au 29 Juin - 
Exposition de peinture : 
« Nuances d’âmes » de  
Dominika PACZKOWSKA 
Galerie Léonard de Vinci – 
Estérel gallery – 1er étage  
Entrée libre 
Horaire d’ouverture : 
horaires de la médiathèque 
et salle de spectacle. 
Rens.au  04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 
 
Vendredi 7 Juin 
18h : Cérémonie des 
Champions - Centre Expo 
Congrès 
 
Les 9 et 10 Juin 
Tournoi de Sandball 
Plage Robinson 
 
Mercredi 12 Juin 
10h à 11h30 : Atelier 
« créadélire » consacré 
au sport  
Un atelier ludique et créatif 
pour donner forme à un 
créadélire sur le sport 
qui pourra faire office de 
cadeau aux papas pour leur 
fête ! Médiathèque – Pour 
les enfants de 5 à 10 ans 
Payant - adhérents : 7 € - 
non adhérents : 10 € -  Sur 
inscription – Nombre de 
places limité 
 
Dimanche 16 Juin 
Fête de la Saint Fainéant  
La Napoule 
 
Mardi 18 Juin 
Appel de Londres du 
Général de Gaulle 
10h30 : Monuments aux 
Morts de Capitou - Lecture 
de l’appel - Discours du 
Maire - Dépôt de gerbes 
11h : Apéritif d’honneur 
Place Andrée Gagé 
 
Mercredi 19 Juin 
16h à 17h15 : Atelier 
Philo avec Valérie Costa  
« La musique a-t-elle un 

sens ? », un atelier qui 
amènera les enfants à 
s’interroger sur les vertus 
de la musique en ce mois 
qui la célèbre ! 
Médiathèque – Pour les 
enfants de 5 à 10 ans 
Payant - adhérents : 7 € 
non adhérents : 10 € - Sur 
inscription – Nombre de 
places limité 
 
 
 
 
Vendredi 21 Juin 
Fête de la Musique 
17h à 18h 
Intervention des élèves 
et des professeurs du 
Centre Culturel Municipal 
dans la médiathèque. 
Rens.au 04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 
 
Centre Expo Congrès 
14h à 17h30 
Bal de sélection 6ème édition 
« Danse avec les seniors » 
Tarif : 12€ comprenant 2 
boissons et une assiette de 
mignardises – Réservations 
CCAS ou Centre 
d’Animations Eden Parc 
17h30 à 19h 
Concert Chantal Goya, 
spectacle pour enfants – 
Tarif : 10€ pour les – de 10 
ans et 15€ pour les 10 ans 
et plus 
 
 
Esplanade  
Estérel Gallery 
19h30 à 20h30 
Groupe de rock « Fallen 
Resonance » - Gratuit 
 
20h30 
Groupe déambulatoire jazz 
et musique brésilienne 
 
 
 
 
 

Berges de Siagne et 
Parc Robinson 
A partir de 21h : Berges 
musicales - Concerts 
musicaux tout au long des 
Berges de Siagne 
Ecole de Musique du 
Centre Culturel Municipal 
(groupe de Musiques 
actuelles et percussions) 
Kiosque en face Mimoza 
Resort 
Ensemble jazz du Centre 
Culturel Municipal - La 
Guinguette de la Siagne 
Groupe musical « La 
Bohème » (accordéon - 
guitare) - Pont du Bd de 
la Mer 
Chorale Eden Parc « Atout 
Chœur » - Esplanade Pinéa 
22h : DJ Party avec DJ 
SO/06 – Parc Robinson 
 
 

PROGRAMMATION CINÉMA

Lundi 3 juin - 15h/18h 
DOULEUR ET GLOIRE de Pedro 
Almodovar 

Dimanche 9 juin 
15h ALADDIN / 18h LES PLUS 
BELLES ANNÉES D’UNE VIE

Dimanche 16 juin  
15h VENISE N’EST PAS EN 
ITALIE / 18h SIBYL

Lundi 17 juin 
15h SIBYL / 18h VENISE 
N’EST PAS EN ITALIE
Lundi 24 juin 
15h NI UNE NI DEUX 
18h ROCKETMAN 

Dimanche 30 juin 
15h ROXANNE 
18h ROCKETMAN

Lundi 1er juillet 
15h NI UNE NI DEUX 
18h ROXANNE

Espace Léonard de Vinci
Estérel Gallery 

809 bd des Écureuils
Tarif normal : 6 € 
Tarif réduit : 5 €
Vente des places 

le jour des séances à l’entrée 
(espèces ou chèque uniquement) 

Le ministère de la Culture présente Le Crédit Mutuel donne le 

fetedelamusique.fr  |  #fetedelamusique  

faites 
de la 
musique 

21 juin 
2019
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Samedi 22 Juin 
19h : Fête de la Saint Jean 
Plage Robinson - Pas moins 
de 600 personnes sont 
attendues pour célébrer l’été 
autour de la traditionnelle 
paëlla géante accompagnée 
du feu de la St Jean et de la 
soirée dansante, animée par 
l’orchestre Gipsy Latino « Los 
Manicas ». 
Réservation indispensable 
avant le 20 Juin auprès de 
MLN Jumelages Amitiés 
au 06.80.23.90.91 ou 
auprès de votre association. 
Permanences à Eden Parc 
pour les inscriptions le 
mercredi 5 et vendredi 14 
juin de 9h à 12h. Tarif : 20 € 
(adultes) et 10 € (- de 10 ans) 
  
Samedi 22 Juin 
La Mer en Fête - Connaître, 
agir et protéger la mer - Plage 
du Château 
Stands ludiques et informatifs 
pour tout savoir sur la 
problématique des déchets 
marins et la biodiversité 
marine (ouverts à tous) 
Départ à 11h30 et 14h30 : 
Visites guidées du Port La 
Napoule (ouvertes à tous) 
Départ à 14h15 et 15h45 : 
Randonnées palmées 
au départ de la plage, 
proposées par les clubs 
de Plongée La Cigale et La 
Rague (randonnées ouvertes 
uniquement aux élèves 

sensibilisés dans le cadre de 
notre projet pédagogique) 
15h30 : Rassemblement sur 
la plage afin de réaliser une 
photo de groupe symbolique 
à l’aide d’un drone (ouverte 
à tous)  
- Opération de nettoyage de 
la digue du Port 

Mercredi 3 Juillet 
Tournée Handi Voile 06 
Centre Nautique Municipal 
Les Voiles de Lérins 
4 sorties par jour sont 
organisées, à partir de 6 ans 
Gratuit – Renseignements au 
04.97.18.72.57 
Réservations obligatoires 
sur https://handivoile.
departement06.fr  

Samedi 6 Juillet 
21h : Michel Fugain  
« La causerie musicale »   
Médiathèque – Pour les 
enfants à partir de 7 ans 
Payant - adhérents : 7 € non 
adhérents : 10 €  
Sur inscription - Nombre 
de places limité - Rens. au  
04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Dimanche 7 Juillet 
9h30-12h et 14h30-17h : 
Escape Game Patrimonial 
Familial et Solidaire - Jeu 
d’évasion grandeur nature 
scénarisé. Des familles 
s’affrontent à travers des 
épreuves sportives et 
intellectuelles et permettra 
de trouver des indices 
disséminés sur le territoire 
de la commune afin de 
résoudre une énigme – Parc 
Robinson – Tarif : 50 € par 
équipe (10 % du montant des 
participations sont reversés 
à l’association « RÊVES » qui 
réalise les rêves d’enfants 
gravement malades) 

Dimanche 7 Juillet 
18h – Spectacle de 
Guignol « Guignol et le 
petit chien » - Esplanade 
Estérel Gallery – Tarif : 6 € 
Gratuit pour les – de 2 ans
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