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ÉDITORIAL

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

L’intérêt général de la ville 
et de ses habitants 
est ma priorité absolue"

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

P
rès de 100 jours après ma prise de fonction, 
je suis plus que jamais investi dans ma 
fonction, dans ma mission, dans mon 
ambition pour Mandelieu-La Napoule.

- Mon engagement SANS concession -
100 jours après, tout est renforcé : mon engagement 
d’être un maire citoyen, un maire de proximité, un 
maire gestionnaire n’en est que plus fort. Je reste un 
élu de proximité, à l’écoute des attentes citoyennes, 
conscient des enjeux mais également des difficultés 
à gérer le quotidien. La mission n’en est que plus 
passionnante, même si les contraintes extérieures 
sont de plus en plus fortes et les procédures de plus en 
plus compliquées et longues. En devenant votre maire, 
je suis pleinement conscient d’avoir plus de devoirs 
que de droits. L’intérêt de la ville et de ses habitants 
est ma priorité absolue. J’ai fait le serment de servir 
chaque génération de Mandolociens-Napoulois, d'agir 
dans chaque quartier de notre commune. 

- La défense du service aux citoyens 
 SANS réserve -

Le rôle d’un élu de proximité n’est-il pas de défendre 
la notion même de service public ? Ce n’est pas 
un concept désuet, vide de  sens et déconnecté du 
quotidien des Français. C’est en tout cas ma conception 
et la nature même de mon engagement pour la cause 
publique. Les prestations postales sont le parfait 
exemple d’un lien de proximité à maintenir sur notre 
territoire. La Poste nous a informés de la fermeture 
annoncée des agences postales de la Napoule et de 
Capitou, une décision nationale qui s'impose à nombre 
de collectivités. L’usager ne peut être pris en otage. 

Notre objectif : maintenir le service public par tous les 
moyens. J'ai immédiatement sollicité des solutions 
alternatives, correspondant à notre vision des choses 
et à la défense des usagers.  
La négociation a permis d’aboutir à une décision 
concertée dans l’intérêt des usagers. D’ici la fin de 
l’année, vraisemblablement, les annexes mairies de 
la Napoule et de Capitou accueilleront ces agences 
postales communales. 

- Une fiscalité locale SANS augmentation -
Le rôle d’un élu de la République n’est-il pas de 
tenir ses engagements ? Lors du prochain Conseil 
Municipal, pour la 8ème année consécutive, les taux 
communaux des impôts locaux n’augmenteront 
pas. Sans surprise – me diriez-vous – et pourtant ! 
Si la décision de geler la fiscalité locale est en tout 
point conforme à notre programme de mandat, elle 
peut s’opposer frontalement à la réalité budgétaire 
nationale, pour le moins très défavorable. Je pointe 
ici la diminution brutale et unilatérale de la Dotation 
Globale de Fonctionnement ou les transferts de 
compétences sans moyens complémentaires… 

Un désengagement de l’Etat méticuleusement organisé 
qui fait peser, sans vergogne, son déficit public sur les 
collectivités territoriales. Certaines villes réduisent leur 
investissement ? Nous sommes à la pointe avec 25,3 
M€ inscrits dans notre budget 2018 pour améliorer 
notre cadre de vie !  La clé réside dans la capacité 
à imaginer de nouvelles marges de manœuvre – en 
poursuivant notamment notre plan d'optimisation des 
dépenses de fonctionnement.



Fidèle à la tradition, le rendez-vous avec la fleur du soleil débutait 
à la chapelle Notre-Dame des Mimosas.

RETOUR EN IMAGES

Bravo à notre Miss Mimosa 2018 Alixia Cauro 
et à ses deux dauphines Sarah Ferchichi et Manon Ségur.

Le dîner de Gala au Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino : une très belle soirée placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité, 
organisée en partenariat avec le Lions Club Mandelieu Théoule Estérel et le Rotary Club Mandelieu Val de Siagne. Les recettes de la soirée sont 
reversées aux Paniers du Cœur.

C'est près de 400 bénévoles qui ont fleuri nos 8 chars dans une ambiance festive, guidés par Claude Caron, élue en charge de la fête.
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Retrouvez la galerie d'images sur www.mandelieu.fr

Le rêve américain était à 
Mandelieu-La Napoule : 
une évocation à travers de 
superbes tableaux tout en 
couleurs et un lâcher de 
lanternes ... féérique !!!

Le rêve américain s'est concrétisé au stade Estivals lors de 
la rencontre de choc entre les "Iron Mask" de Cannes et les 
"Argonautes" d'Aix en Provence.

Le mimosa a bravé les éléments pour sa traditionnelle parade nocturne du 
quartier de Capitou en coeur de ville. Chars illuminés et troupes d'artistes 
enjoués ont donné vie et en fanfare, au rêve américain.

Qu'elle était belle cette fête du mimosa ! Malgré des cieux peu cléments, les sourires éclairaient tous les visages, le public est venu nombreux 
et notre magnifique fleur d'or était là, bien présente pour nous réchauffer.
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 et 
AVF propose une grande soirée privée à la Comedia au Cannet sur le thème « La Journée de la Femme »  avec magicien, chanteurs et 
chanteuses, jeudi 8 mars – Mardi 13 mars, Cannes et le cinéma – Tandem glamour- Un guide dévoilera  comment Cannes a su jouer de 
ses atouts de Capitale du cinéma. Gratuit pour les nouveaux arrivants adhérents. Mercredi 21 Mars, un midi entre nous à l’espace Maurice 
Muller pour fêter l’arrivée du printemps autour d’une choucroute traditionnelle, suivie d’un après-midi karaoké, animations et danses. Visite 
guidée et commentée du vieux village de Mouans-Sartoux, jeudi 29 mars, suivie d’un déjeuner dans un bouchon lyonnais réputé, puis après-
midi libre. Renseignements : 04 92 97 94 76  ////////  L’Amicale des Gens du Nord propose un repas à Lou Castelet sur le thème du 
carnaval de Dunkerque, dimanche 11 mars. Renseignements : Tél. : 06 03 50 12 66 – 04 93 93 19 32 – gensdunordmandelieu@orange.fr   

BRÈVES

Hommage  
à Isabelle RALLO

Le décès de la Présidente de 
l’association Rock & Style, Isabelle 
RALLO, a laissé l’ensemble des 
membres de l’association dans une 
profonde tristesse. Ils gardent d’elle, 
le souvenir d’une belle personne, 
combative, une femme au grand cœur 
toujours prête à rendre service. Très 
connue également par bon nombre 
d’associations, du centre culturel 
municipal et d’Eden Parc, elle suscitait 
la sympathie auprès de tous. 

C’est avec un très grand respect que 
nous lui rendons tous hommage. 
Nous pensons également à sa famille, 
ses proches, et surtout à ses enfants 
Michaël et Nelly.  Grâce à l’ensemble 
des professeurs bénévoles toujours 
présents, ainsi qu’à sa nouvelle 
présidente, Suzanne BALDERIOTTI, 
l’association continue dans le reflet 
d’Isabelle et pour la passion de la 
danse.  

Renseignements : 06 84 92 54 63 

L’AFSEP 
(Association Française des Sclérosés en 

Plaques) recherche des bénévoles 
Cette maladie touche plus de 130 000 personnes en France, 4 500 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque année et touchent, dans 80 % de cas, des 
personnes entre 20 et 40 ans.  De par l’augmentation des personnes touchées 
par cette maladie, l’association recherche des bénévoles dans les Alpes-
Maritimes. Volontaires et disponibles, ils deviendront les correspondants de 
l’AFSEP dans leur département. 

Pour rejoindre cette association, vous pouvez les contacter  
au 05 34 55 77 00 ou par mail : service.delegation@afsep.fr 

V
IT

E
 D

IT

Une association pour les animaux  
en détresse  

« Solidarité Animaux en Détresse 06 » vient d’ouvrir ses portes à Mandelieu-
La Napoule. L’objectif de l’association est d’aider financièrement les refuges en 
difficulté ou les personnes s’occupant d’animaux en détresse et de financer les soins 
et stérilisations de ces animaux. Cette association fait appel à votre générosité. 

Pour tous renseignements : 06 34 66 84 41 - 522, rue de Boéri 
Adresse mail : animauxendetresse06@gmail.ccom – Facebook : 

solidariteanimauxendetresse – Dons : www.solidarite-animaux-detresse.fr 

Les Centres de Loisirs recrutent  
Vous aimez vous occuper des enfants, vous êtes dynamiques et énergiques, vous 
avez 18 ans dans l’année ? Vous pouvez adresser votre lettre de motivation à 
l’attention du Maire de Mandelieu-La Napoule. Si vous êtes titulaire du BAFA ou 
avez besoin d’un stage pratique dans le cadre de votre formation, n’hésitez pas 
à le préciser et à joindre votre brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Les 
entretiens se dérouleront, après sélection des candidats, à l'accueil de loisirs "les 
petits copains", à l'accueil municipal des jeunes et à l'accueil loisirs jeunesse 
durant les vacances scolaires de printemps. 

Renseignements : 04 92 97 30 35



7 MLN Magazine #216 - Mars 2018  

Bienvenue aux nouvelles entreprises 
TRAITEUR DES OLIVIERS
Christophe, Olivier et Céline DELIGNY - Activité : Traiteur 
évènementiel – Chef à domicile - 57, rue du Dr Alary 
Tél. : 06 21 93 51 33 (service commercial) ou 06 24 76 05 84 
(Chef de cuisine) - traiteurdesoliviers@hotmail.com 
www.traiteurdesoliviers.com

PIATTE NETTOYAGE AUTOMOBILE - Guillaume PIATTE
Tél. : 06 64 59 14 95 - piattenettoyageautomobile@gmail.com
Service de nettoyage à domicile – Intervient sur rendez-vous, à 
domicile ou sur le lieu de travail pour laver les véhicules – Simple 
lavage, pressings des sièges ou préparation pour une vente – Des 
formules adaptées aux besoins des clients

Mathieu PEROT
Tél. : 06 98 06 65 21 - Transport de personnes (V.T.C.)

DAVID PEINTURE - David DELWALE
Tél. : 07 50 85 41 20 - Avenue des Chênes Lièges
Peinture en bâtiment

Laura ZAMBONI
Tél. : 06 28 83 75 93 - 410, avenue Janvier Passero – Rce Les 
Trois Rivières
Conseillère en relation conjugale – Couples souhaitant sortir d’une 
crise – Violence domestique  - Divorce dans de bonnes conditions…

SUN DRIVER - ROBINEAU steven
  238 corniche des Primevères - Tél : 06 34 16 06 50
sundriver.paca@gmail.com - Site web : Sundriver.fr
Transport de personnes - Chauffeur VTC - Chauffeur Privé - Taxi Moto 
Mise à disposition de véhicules avec chauffeur - Transfert  Aéroport - 
Courses régulière - Van - Minibus - 8 places - Horaire : 7j/7 et 24h/24

 et 
////////   Le Club Loisirs Mandelieu organise son assemblée générale samedi 10 Mars et informe les adhérents d’un repas dansant chez Amoretti 
à Castagniers, dimanche 18 Mars - Renseignements : 04 83 28 22 14  - 494, Avenue de Fréjus ////////   Marina Rando propose des randonnées 
tout au long de l’année au départ du parking Robinson (voir agenda) - Renseignements : 06 80 54 82 76 / 06 31 68 81 01 / 06 24 33 05 62   ////////   
MLN Jumelages Amitiés informe les adhérents d’un voyage organisé en Sicile et dans les Iles Eoliennes, du 30 septembre au 7 octobre. Pour 
tous renseignements : 06 80 23 90 91 (Mireille) ////////   Le Lions club Mandelieu Théoule Estérel organise son vide-grenier de  printemps, 
dimanche 11 Mars (report éventuel le 18 mars en cas d’intempérie) sur le parking de Géant Casino, avenue Paul Ricard – Inscription : 06 61 70 20 52. 
L’association récoltera également les lunettes usagées.

Les commerçants des Heures Claires s’associent 
L’association des commerçants des Heures Claires fête le lancement  de sa création autour d’un apéritif convivial le 21 mars prochain. 
L’objectif de cette association est de regrouper les professionnels du centre commercial, afin de dynamiser et apporter un meilleur 
service de proximité au cœur de la ville tout en valorisant leur profession. Ce pot de bienvenue se clôturera par un tirage au sort : les 
gagnants recevront un présent offert par les commerçants. Mercredi 21 mars à 11h – Place des Heures Claires

La meilleure tarte au citron de France  
est dans notre ville  

Jean-Marie ROBINET alias « Coincoinpâtisserie » d’origine auvergnate 
est installé à Mandelieu-La Napoule depuis 1997. Il fait partie de ces 
héros que l’on appelle les sapeurs-pompiers. Mais ce qui le passionne 
avant tout c’est la cuisine et particulièrement la pâtisserie. Autodidacte, 
il intègre une école professionnelle pour décrocher son diplôme qu’il 
obtient haut la main. Après avoir remporté quelques concours, celui qui 
le rend le plus fier, est celui de « la meilleure tarte au citron de France », 
qu’il remporte en 2015 à la Foire Internationale de Dijon. Fier d’habiter 
notre belle commune avec son épouse et ses trois filles, il aime pouvoir 
se promener dans le quartier de Minelle notamment, et profiter de la vue 
et des senteurs d’agrumes qui l’inspirent pour créer de belles tartes pour 
notre plus grand bonheur. Dorénavant, il ne lui reste qu’un rêve… le rêve 
américain...   

Livraison à domicile 
Tél. : 06 33 54 69 98 - www.facebook.com/Coincoinpatisserie
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Depuis son élection par le Conseil Municipal 
le 10 novembre 2017, SÉBASTIEN LEROY 
EST UN MAIRE CITOYEN, UN MAIRE DE 
PROXIMITÉ, UN MAIRE GESTIONNAIRE. 
Récit en image de 100 jours d’action…

Le 1er bilan du 
Maire de  
Mandelieu-La Napoule

UN SERMENT
« Je suis à 100% investi  

dans ma fonction, dans ma mission,  
dans mon ambition  

pour servir les Mandolociens-Napoulois.  
Mandelieu-La Napoule est une ville préservée,  

protégée et sécurisée.  
Notre commune restera une ville formidable, 

remarquable et remarquée. »

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

Conseil Municipal du 10 novembre 2017 : 
élection de Sébastien LEROY,  
nouveau Maire de Mandelieu-La Napoule
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I N V E S T I R  P O U R  V O T R E  C A D R E  D E  V I E

Centre Maternel, un équipement moderne 
au service des familles

Embellissement des places Fontaine 
Château. Ce projet d’aménagement du 
village de La Napoule s'inscrit pleinement 
dans son identité historique

Aménagement de l'entrée de ville 
pour accueillir le BHNS 

Aménagements entre les 2 stades dans le quartier de Capitou

MLN Sevices : un bâtiment au service du tissu 
associatif et du CCAS

Parking Pinéa (abords du Parc Robinson) :  
66 places gratuites supplémentaires 
ouvertes sur les berges de Siagne

Aménagement du  Centre-Ville : 
99 logements, 1 726 m2 de surfaces 

commerciales, 235 places de stationnement

Pour le Maire, « agir au quotidien pour la qualité de vie des Mandolociens-Napoulois, c’est faire des choix budgétaires  
en respect des engagements pris ». « Économiser pour investir, investir pour l’avenir ». 

N O V E M B R E  2 0 1 7  /  F É V R I E R  2 0 1 8
D É M A R R A G E  D E  7  G R A N D S  P R O J E T S

NOVEMBRE 2017 
L IVRA ISON DU NOUVEAU TERRA IN  DE  R UGBY
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S U R  L E  T E R R A I N
« Etre votre maire, c’est agir au quotidien  

dans tous les domaines pour notre ville, comme dans notre bassin de vie » 

A l'école Mistral. Enfance / jeunesse :  le plus gros budget de la ville

A la rencontre des acteurs économiques pour 
l'aménagement de la Zone d'Activité de la Siagne Des équipements rénovés dans les cantines

Les portes drapeaux, 
garants du souvenir

A G I R  P O U R  V O T R E  S É C U R I T É

L E S  C H I F F R E S  D E  L A  S É C U R I T É

De nouveaux équipements pour assurer la sécurité des citoyens

Une ville sécurisée grâce à la vigilance de la 
Police Municipale et des Voisins Vigilants

71 agents / 132 caméras déjà installées / 60 caméras parlantes 
16 véhicules légers
3 véhicules 4 x 4 : 2 pour la Police Municipale et un véhicule pour le CCFF (Comité Communal des Feux de Forêt)
1 système global de Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation (LAPI) en cours de déploiement sur tout le territoire
3 M € budget de la Police Municipale
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P R O C H E  D E S  C I T O Y E N S 

Colis de Noël - Solidarité et attention envers les séniors

Rencontre avec nos aînés au Centre d'Animations Eden Parc

Soutien aux actions du CCAS - Noël des enfants avec Génération Junior A l'écoute des commerçants

Rencontre avec les copropriétaires

Nuit des Associations, remise des récompenses du bénévolat

Mise en avant des clubs sportifs

L'association des Anciennes Familles, mémoire de notre cité

« Pour agir, il faut écouter. Cette proximité réaffirmée place le citoyen au cœur du projet municipal »
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IMPORTANT

LES AVANTAGES D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE
 Une accessibilité améliorée pour tous les publics,
 un service public de qualité géré par du personnel municipal.

U
n constat : les bureaux de poste à 
La Napoule comme à Capitou ne 
répondent pas aux objectifs chiffrés 
fixés par le groupe. La fréquentation 

des bureaux, jugée insuffisante par l’institution, 
pesait de toute évidence sur le maintien de la 
prestation dans nos quartiers. Cette décision 
nationale s'impose à notre collectivité. Une 
réponse immédiate : « nous ne pouvons pas nous 
résoudre à la disparition d’un service public dans 
notre commune » ont écrit le Maire et le Sénateur 
à la Direction Régionale.

Des agences dans nos quartiers
En conséquence, la Ville et la Poste ont étudié 
pendant de longs mois toutes les solutions de 
maintien du service postal sur le territoire. Plusieurs 
options ont été proposées, dont l’ouverture de 
relais postaux chez les commerçants. Les élus 
se sont montrés fermes en refusant en bloc cette 
proposition. De leur point de vue, le service public 
doit perdurer dans des établissements publics. « 
Il est de notre responsabilité d’élus de proximité 
de défendre la notion même de service public 
» souligne, avec force, Sébastien LEROY. En 
revanche, la proposition de la Poste de transformer 
des annexes mairies en agences communales 

postales a été accueillie très positivement. Au 
nombre des avantages : la mutualisation d’activités 
publiques et la pérennité des prestations postales 
classiques (lettres et colis).
Une convention sera prochainement signée 
entre les parties. La mise en service de ces deux 
agences postales communales est envisagée 
d’ici la fin de l’année 2018, le temps de former le 
personnel municipal et d’adapter les lieux.

Pas de services bancaires par mesures de 
sécurité
En revanche, « nous nous refusons à mettre en 
danger les agents communaux en leur donnant 
des missions impliquant de manipuler de grosses 
sommes d’argent » expliquent les élus. Bien que 
les services bancaires soient réduits en matière 
de versements et de retraits, ils entraînent la 
nécessité de conserver à l’agence des sommes 
élevées « qui feraient de ce bâtiment public, des 
employés et des administrés une cible facile et 
vulnérable » expliquent-ils. Les services bancaires 
sont disponibles à la Poste principale, avenue de 
Cannes.

LE GROUPE LA POSTE RÉORIENTE SA STRATÉGIE NATIONALE EN FERMANT LES "POSTES 
DE QUARTIER". DEVANT CE CONSTAT, LES ÉLUS SE SONT RAPPROCHÉS DU GROUPE POUR 
MAINTENIR CE SERVICE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE. 

FOCUS

Pour bien  
comprendre

 La prestation postale 
relève 

du service public
 La prestation bancaire 

s’inscrit dans 
le champ privé

Bientôt deux agences postales communales 
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IMPORTANT FOCUS

LES SERVICES DE L’ETAT MÈNERONT, DANS LES PROCHAINES SEMAINES, UNE NOUVELLE 
CAMPAGNE TRÈS STRICTE DE CONTRÔLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS LÉGALES DE 
DÉBROUSSAILLEMENT (OLD). LE MAIRE RAPPELLE QUE LE DÉBROUSSAILLEMENT EST 
UNE MESURE ESSENTIELLE DE PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE FACE AUX RISQUES 
INCENDIES. TOUT PROPRIÉTAIRE RÉCALCITRANT RISQUE UNE AMENDE FINANCIÈRE. DES 
POURSUITES PÉNALES SERONT ENGAGÉES CONTRE LES PRORIÉTAIRES DÉFAILLANTS.

Débroussaillement :            
des contrôles et des sanctions à venir !
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C
omme exposé dans 
l’édition de décembre 
2017, le programme 
d’embellissement du 

village de la Napoule a débuté 
par la rénovation des réseaux 
souterrains dont certains datent 
de plus de 50 ans. Les premiers 
travaux ont débuté par la rue de 
la Plage, l’avenue Henry Clews 
(partie haute), la place du Château 
et le Chemin des Abaguiers. « Les 
délais de cette première phase 
sont pour l’heure bien respectés » 
explique Patrick PEIRETTI, 
Conseiller technique du Maire. 
«  La réfection et la sécurisation 
des réseaux secs et humides 
sont bien avancés » poursuit-il. 

A la mi-février, à titre d’exemple, 
80% des réseaux et 100% du 
désamiantage  de la place du 
Château étaient achevés tandis 
que la rue de la Plage affichait 
un taux de réalisation de 40% 
pour les réseaux et 50% pour le 
désamiantage. Si le chantier laisse 
actuellement entrevoir des voies 
béantes, il se poursuivra par la mise 
en place du pavage, reprenant 
esthétiquement les codes visuels 
du Château de La Napoule. A 
l’issue de cette première phase, 
soit aux alentours de la fin du mois 
d’avril, les riverains comme les 
promeneurs pourront découvrir le 
rendu esthétique qui habillera à 
terme l’ensemble du village.

Montant prévisionnel 
des travaux : 7 200 000 € H.T.

LA VILLE AVANCE

QUELQUES SEMAINES APRÈS LE DÉBUT DES TRAVAUX, POINT D’ÉTAPE SUR CET AMÉNAGEMENT 
DESTINÉ À FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES NAPOULOIS ET L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DU 
VILLAGE DE LA NAPOULE. OBJECTIF : LUI REDONNER SON CACHET HISTORIQUE.

La Napoule       
entame sa 1ère phase de renaissance

UN PROJET EN TROIS TEMPS 
Les services techniques ont programmé en trois temps l’embellissement du village afin de tenir compte de l’activité 
commerciale. Ce planning permet ainsi de ne pas concentrer les travaux en plein cœur du village, durant la période estivale. 
A partir du mois d’avril, pour la deuxième phase en périphérie, la rue du Vieux Puits et les impasses Terrats, de l’Enseignure et 
de la Calanque subiront le même traitement. Pour la troisième et ultime phase à partir d’octobre, ce sera au tour de l’avenue 
Henry Clews (partie haute devant le Château) et la Place de la Fontaine. 

Objectif : une livraison prévisionnelle au printemps 2019.

Pavage au sol,
inspiré des pierres du château de La Napoule
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LES CHIFFRES

8 000 m² : surface de 
revêtement en pavés de porphyre

2 550 ml : linéaire de 
canalisations humides rénovées 

(eaux pluviales, usées 
et potable) 

4 600 ml : linéaire de réseaux 
secs rénovés (éclairage, télécom, 

vidéo, lignes aériennes…)

LA CIRCULATION AUTOMOBILE ET PIÉTONNE MAINTENUE 
Durant les travaux, afin de ne pas pénaliser les commerces de proximité 
et restaurants, la ville a veillé – en concertation avec les principaux 
intéressés – à ne pas restreindre l’accès. Les automobilistes et 
piétons peuvent ainsi circuler en périphérie immédiate du chantier. Un 
feu tricolore a été installé pour réguler la circulation. Des couloirs ont 
été créés pour les usagers. A noter que  les travaux ont été suspendus 
pour la Fête du Mimosa.

L’ESPRIT DU PROJET

Comme on peut le voir sur cette image d’archive, le Château de la Napoule était en point 
de mire du quartier habité par les pêcheurs, la principale activité économique de l’époque. 
Le cœur était protégé par une enceinte et organisé autour d’une place centrale, la « place 
des 4 cantons ». Les quelque 450 maisons étaient disséminées de part et d’autre de  
3 rues principales : la rue « Droite », la rue « du Mittan » et la rue « Haute »... A l’écart, se 
trouvent plusieurs quartiers : la « Marine », premier noyau médiéval, la « Tour », la « Ferrage », « Maupas » et 
« Entreville »...

Par ce projet, l’équipe municipale souhaite ainsi redonner au village son identité historique et médiévale. Le 
sol en porphyre constituera un lien entre le passé et le présent. L’opération d’embellissement des places de 
la Fontaine et du Château valorisera les espaces publics et les commerces, maintiendra le lien formé par le 
passage souterrain de la gare SNCF et intégrera à la réflexion le parvis du Château Henry Clews. 

Phase 1

Phase 2

Phase 3

novembre 2017 à avril 2018 
Rue de la Plage / Place du Château
Rue des Abaguiers

mai à septembre 2018 
Rue du Vieux Puits / Impasses Terrats, 
de l’Enseignure, de la Calanque

octobre 2018 à avril 2019 
Avenue Henry Clews / Place de la 
Fontaine
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Les « nounous » de Mandelieu 
76 agents sont en charge de l’éveil des tout-petits. Les professionnelles - de la 
directrice aux auxiliaires de puériculture jusqu’à la lingère ou cuisinière - sont 
aux petits soins pour la jeune génération. Des femmes majoritairement qui 
s’occupent des quelque 200 bambins comme de leurs propres enfants.

Une capacité d'accueil conséquente
- Les Bouts d’chou ont une capacité d’accueil de 55 enfants 
en crèche collective et de 6 enfants en crèche familiale 
(2 assistantes maternelles accueillent les enfants à leur 
domicile mais dépendent de la crèche collective des 
bouts d’chou)
- Les Petits loups ont une capacité d’accueil de 60 enfants 
en crèche collective et de 3 enfants en crèche familiale  
(1 assistante maternelle pour les petits loups)
- Les Pitchounets ont une capacité d’accueil de 30 enfants
- Les P’tits lutins ont une capacité d’accueil de 60 enfants

Un personnel qualifié
- Les Bouts d’chou : 1 directrice, 1 directrice adjointe, 1 
éducatrice de jeunes enfants, 16 agents (auxiliaires de 
puériculture, CAP petite enfance et agents polyvalents) 
auprès des enfants, 1 lingère, 1 cuisinière et 2 assistantes 
maternelles
- Les Petits loups : 1 directrice, 1 directrice adjointe, 1 
éducatrice de jeunes enfants, 17 agents (auxiliaires de 
puériculture, CAP petite enfance, agents polyvalents), 1 
lingère, 1 cuisinière et 1 assistante maternelle

- Les Pitchounets : 1 directrice, 6 agents auprès des 
enfants (éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture, CAP petite enfance), 1 CAP petite enfance 
qui gère la cuisine et la lingerie
- Les P’tits Lutins : 1 directrice, 1 directrice adjointe, 1 
éducatrice de jeunes enfants (auxiliaires de puériculture, 
CAP petite enfance, agents polyvalents), 17 agents 
auprès des enfants, 1 lingère, 1 cuisinier
Un médecin pédiatre intervient sur les 4 structures pour 
des visites ponctuelles.

À  V O T R E  S E R V I C E

Des passerelles entre les services
De nombreux partenariats avec les autres services 
municipaux sont très appréciés des enfants : la 
baby-gym au gymnase Costerousse, sorties à la 
Médiathèque, jardinage avec le Service des Espaces 
Verts, interventions musicales avec les professeurs du 
Centre Culturel Municipal ou encore rencontres avec 
les seniors d’Eden Parc qui fabriquent de magnifiques 
jouets pour les enfants et sorties à la piscine municipale 
pendant l’été…
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L’accueil : accueillis chaque matin par les professionnelles, les 
parents peuvent prendre le temps d’expliquer ce que l’enfant a 
vécu depuis son départ de la crèche la veille.

Le déjeuner : le repas est pris aux environs de 11 heures, c’est 
un moment animé d’apprentissage et d’exploration des enfants

L’après-midi : un lever échelonné des enfants est réalisé au fur et à mesure de leur réveil. Le goûter est servi entre 15h15 et 15h30. 
Après le goûter, les enfants profitent des nombreux jeux mis à leur disposition et des différents espaces verts de la structure.
Les départs s’échelonnent à partir de 15h jusqu’à 17h50 ou 18h20 selon la structure avec un temps de transmission pour chaque parent 
pour raconter la journée de leur enfant.

La matinée : chez les moyens et les grands, elle est ponctuée 
par des temps en jeux libres autour de jeux symboliques 
(dinette, garage, marchande…) ou dans le jardin avec ballons, 
toboggans, divers porteurs, des temps d’activités en petits 
groupes (modelage, peinture, éveil musical, encastrements, 
parcours moteur…)

Le coucher : chez les bébés, chaque enfant a son rythme puis 
progressivement, au cours de l’année chez les moyens, c’est la 
sieste collective à partir de 12h. La sieste n’exclut pas les temps 
calmes ou les temps de relaxation quand l’enfant en éprouve le 
besoin au cours de la journée.

Les chiffres 
52 : nombre de biberons préparés chaque jour dans les 3 crèches hors Pitchounets (enfants de plus d’un an)

45 680 : nombre de repas et autant de goûters servis chaque année (produits à la cuisine centrale)
198 000 : nombre de couches changées/an pour les 4 crèches

8 500 : nombre de mouchoirs utilisés par mois en hiver
3 130 935 € : budget de fonctionnement des crèches (BP 2018),

416 862 € : budget en investissement pour les 4 crèches 
3,3 M € : montant prévisionnel pour la construction du futur centre maternel.

À  V O T R E  S E R V I C E



La ville de Mandelieu-La Napoule a mis en place un 
site web simplifié, attractif, intuitif, ergonomique, en 
s’appuyant sur le savoir-faire de son webmaster.
Désormais la ville est fière d’arborer un site internet basé sur 
une charte graphique moderne et dynamique.
- Nouveauté - Site Responsive, adaptation des contenus à la 
lecture sur les écrans de terminaux nomades, notamment les 
smartphones, qui se fait automatiquement.
- Informer et renseigner - Le site internet présente la ville, 
son actualité, les grands projets, son agenda…
- Interagir avec les citoyens - Il permet aux internautes 
de prendre connaissance de l’actualité de la ville et des 
services publics associés, de demander des renseignements, 
d’interagir avec la collectivité (ex : kiosque des familles ; 
Monsieur le Maire vous répond…)
- Navigation simple - Permet d’arriver rapidement à 
l’information et de se situer dans le site.

www.mandelieu.fr

Nouveau site internet  
de la ville de Mandelieu-La Napoule : 

moderne, attractif et simplifié

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Economies d’énergie, un nouvel 
outil à votre disposition
« La transition énergétique, un engagement du projet de mandature, est un enjeu qui nous 

concerne tous, commune et administrés » explique le Maire. « J’accorde beaucoup d’importance 

à l’utilisation des énergies renouvelables propices à la préservation de notre environnement 

mais aussi sources d’économie financière » poursuit-il. Un nouvel outil, permettant à chacun 

de s’inscrire dans cette voie vertueuse du développement durable, est désormais disponible : 

une carte de la Thermographie aérienne de tous les immeubles de son territoire, collectifs et 

maisons individuelles. 
Constituée de photographies aériennes prises de nuit, durant l’hiver 2017, cette carte fait 

apparaître les différences de température par le rayonnement infra-rouge. A partir du mois de 

mars, chacun pourra prendra connaissance des résultats concernant son bien dans le cadre 

de permanences tenues par un ingénieur spécialisé. Chargé de répondre à vos questions, il 

remettra une photographie commentée et en couleur de votre bien et donnera le cas échéant 

la marche à suivre quant à la réalisation d’éventuels travaux.

Prise de rendez-vous préalable au 04 92 97 30 37
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Le réseau national d’Alerte a été réactivé par 
les services de l'État courant 2017 pour deux 
dispositifs  : l’un en centre-ville sur Estérel Gallery, 
l’autre à la Napoule sur le château Agecroft. Les services de 
la Préfecture ont été avisés de certaines zones d’ombre dans la 
réception de l’alerte, précisément sur les secteurs de Capitou et de Minelle. 
En conséquence, la ville a fait la demande pour l’installation de deux nouvelles 
sirènes sur la commune. Une sirène a d’ores et déjà été validée, elle sera prochainement installée au collège Camus. En 
ce qui concerne le secteur de Capitou : une demande pour l’installation d’une nouvelle sirène est en cours d’instruction 
par les services du Ministère de l’Intérieur. Nous vous informerons de l’évolution de ce dossier.

Les travaux de remplacement du viaduc de la Siagne, menés par SNCF Réseau, auront un impact sur la circulation automobile 
sur l’Avenue de la Mer à Mandelieu-La Napoule.
 Circulation alternée sur l’avenue de la Mer :
du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018 inclus.
 Coupure totale de la circulation sur l’avenue de la Mer :
du mardi 13 au vendredi 16 mars 2018 inclus et du mardi 20 au vendredi 23 mars 2018.

Plan des déviations routières sur www.mandelieu.fr /travaux

Le point sur les sirènes 
d’alerte

Travaux du Viaduc de la Siagne :  
fermetures annoncées de l'avenue de la Mer en mars

Economies d’énergie, un nouvel 
outil à votre disposition

Visite Virtuelle : les projets 
prennent de la hauteur
A découvrir, dès à présent, sur votre nouveau site Internet, un 

outil de visualisation par drone des projets de mandat. Les 

internautes prennent la main de cette visite virtuelle en se 

déplaçant de site en site pour découvrir les grands chantiers 

de la fin de la mandature : le centre maternel, MLN Services, 

Le Grand Capitou, les Places Fontaine-Château, le parking 

de la Pinéa ou encore l’embellissement entre les stades, le 

Centre-Ville et le Bus à Haut Niveau de Services. Des fiches 

informations, des photos et parfois des vidéos de synthèse présentent les projets. Chaque réalisation s’enrichira, au fur 

et à mesure de l’évolution du chantier, de photos ou de vidéos « point d’étape ».

www.mandelieu.fr/visitevirtuelle
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SPORTEZ-VOUS BIEN

De belles joutes  
au large

Pour la 14ème année consécutive, 
le Club Omnisports de Valbonne 
organise, en partenariat avec 
la ville, le sélectif national 
d’Océan Racing les 24 et 25 
mars sur la plage robinson, une 
manche qualificative pour les 
Championnats de France. Les 
meilleurs athlètes Français, 
environ 200 participants, seront 
présents pour s’affronter en 
kayaks monoplaces ou biplaces 
ainsi que sur des pirogues 
polynésiennes de 1 à 6 places, 
sur  des parcours de 16 à 20 
kilomètres de distance. 

Rens. : http:/covvaa.free-h.net

4ème course de côte des Mimosas
Amateur(s) de sports automobiles ? La course de Côte 
des Mimosas les 7 et 8 avril est pour vous ! Organisée 
par l’ASA Croisette, cette 4ème édition se déroule dans 
les hauteurs de notre ville, de Mandelieu-La Napoule 
au Tanneron. Les essais chronométrés se déroulent de 
8h30 à 12h, le dimanche. Deux départs de course sont programmés ensuite à partir de 13h30. Le 
samedi est réservé aux inscriptions et à l’exposition des bolides de course sur le parking sud du stade 
Estivals.

Rens. : 04 93 99 06 83 / jean-francois.pinazo@wanadoo.fr

Le basket en mode « US CAMP »
2ème édition de la « Frenchy US Camp » : une semaine de  basket, 100 % américain du 9 
au 13 juillet prochain, au gymnase Les Mimosas. Le Mandelieu-La Napoule Basket Avenir 
(MLNBA), à l’initiative de l’événement, propose de découvrir le basket tel qu’il est pratiqué 
au pays de l’Oncle Sam, avec des intervenants américains joueurs professionnels en 
collaboration avec Frenchy Associate. Ouvert à toutes les catégories des U9 aux U20 
filles et garçons. Inscription sur www.frenchyassociate.com - Stage ouvert aux 
jeunes licenciés ou non licenciés - Rens. 06 17 98 23 21 

L’exploit du Futsal Mandolocien
Medhi BOTTERRO, président du Mandelieu FC Futsal, n’en 
revient toujours pas. Son club a en effet remporté la 32ème 
finale de Coupe de France face à Furiani (10-9) le 10 février à 
la salle Olympie. Le « David » de la 1ère division de district a fait 
tomber le « Goliath » de l’Ile de Beauté, pensionnaire de Ligue 
2. Direction maintenant les 16èmes de Finale face au Toulon 
Elite Futsal, le 3 mars toujours à la salle Olympie ! 

Les jeunes du judo club auréolés
Adrien LAURETTA et Yvann NZEBGUE ont participé au 
championnat régional senior situé à La Martine le 4 février 
dernier. Yvan a  terminé 3ème  et Adrien 1er : ils sont tous les 
deux sélectionnés pour participer à la demi-finale senior le 
21 avril à Saint-Raphaël. Bravo et bon courage pour la suite !

La grande marche Aquatique des Pays de Lérins
Cet événement inédit se déroulera entre Mandelieu-La Napoule et Cannes le dimanche 25 
mars. Parrainé par Christophe MAURY, the ''French Man Xterra'', cette épreuve consiste à 
marcher en mer avec de l’eau au nombril et à franchir des obstacles (digues et rochers) en 
marchant sur le sable. Trois parcours au choix  : « la Megawa » : 12km – Mandelieu-Cannes 
– A/R – MEGAWA / «  la Rockawa » : 8km – Mandelieu-Rochers de La Bocca – A/R et « la 
Funawa » : 4,5km – Mandelieu-BOCCACABANA – A/R. Une partie du boulevard du Midi sera 
piétonnisée pour l’occasion.

Inscriptions en ligne sur www.alisonwaveattitude.com 
(clôture des inscriptions le 10/03) – 06 73 60 56 34

© P. Delpierre



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

Jacques ou un petit vélo dans la tête  
Le vélo a guidé toute la vie de Jacques PROVINI. A presque 92 ans, il est 
vraisemblablement le plus fidèle soutien du « Mimosa Sprint Mandelieu ». Portrait 
d’un passionné de la petite reine.

Jacques PROVINI aurait-
il «  un petit vélo dans 
la tête  »  ? Pas un coup 
de folie – ou alors une 
folie douce -, plutôt une 
passion chevillée au corps, 
les mains sur le guidon, 
casquette vissée sur la 
tête. Un tandem si l’on peut 
dire comme celui qu’il forme 
avec « le Mimosa Sprint Mandelieu », le club qui inspire 
et occupe son temps libre depuis 1999. Oui, Jacques 
et le vélo, c’est une histoire non pas d’amour mais bien 
fusionnelle. C’est dire, « il pratique le vélo depuis tout 
petit. Il aime ce sport par-dessus tout » confie Pierrette, 
son épouse depuis 67 ans.  Monique, secrétaire du 
club, rajoute : « il livrait des journaux pour la presse en 
tricycle en région parisienne ! ». 

7 000 km/an
Malgré une carrière de tourneur-fraiseur dans la 
métallurgie, « il trouvera du temps pour parcourir,  
chaque année, jusqu’en 1982, date à laquelle il a subi 
un pontage coronarien, entre 6 500 km et 7 000 km… 
Ce qui malgré tout, ne l’a pas empêché de continuer à 
enfourcher son vélo » glisse-t-elle malicieusement. Une 
passion de la petite reine qui l’amènera à rejoindre le 
club « NMPP » de 1960 à 1999. Des sorties entre amis, 
des kilomètres avalés et des cols franchis : Jacques 

a fait grimper son 
destrier d’acier un peu 
partout dans les cols 
de France et d’Italie. 
Parmi ces faits d’arme, 
Annecy - Annecy par 
les Aravis, Luchon - 
Bayonne entre autres, 
et son plus beau 
souvenir la traversée 

des Dolomites dans les Alpes Italiennes, cette 
région classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Un passionné qui aime surtout aider son prochain et 
notamment les plus jeunes du club mandolocien. S’il 
ne peut aujourd’hui les accompagner à vélo, il est « le 
référent véhicule » de la flotte automobile du club. 
Disponible, toujours présent sur les sorties groupe du 
week-end, pas avare de conseils, Jacques est un pilier 
du « Mimosa Sprint Mandelieu ».

Les chiffres Le club Infos
91 : son âge
67 : années de mariage 
1 : fils médecin urgentiste
2 : petits-enfants
1999 : année de son 
adhésion au club
2002 : membre du comité 
directeur 
2012 : Président d'Honneur

Le Club est à l’affiche du « Contre 
La Montre du Grand Duc » sur 
le parcours Timtoo, le dimanche 
18 mars. Il sera également en 
soutien logistique local de Race 
Across France, une course de vélo 
extrême qui aura lieu cet été. 
Axé sur la compétition, le club de 
65 adhérents dit vouloir s’ouvrir 
davantage au cyclotourisme.  

Maison Régionale des Sports 
- Estérel Gallery

809, boulevard des Écureuils 

mimosasprint.mandelieu@
laposte.net

www.facebook.com/Mimosa-
sprint-Mandelieu-

250613858286140

Le mot du président : Pascal BIETTA
« Jacques est un exemple pour nous tous. Un exemple de 
générosité tant il est, toujours et à chaque fois, présent 
pour aider et accompagner ; un exemple de dynamisme 

également à ses presque 92 printemps 
et sa continuelle joie de vivre.  »
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Exposition des œuvres des élèves du cours des Beaux-Arts au Centre 
Culturel Municipal - Jusqu’au 9 juin – Galerie du Centre Culturel et galerie marchande 
d’Estérel Gallery

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

Exposition de peinture de AKARINE 
Du 13 au 25 Mars – Du lundi au samedi de 14h à 18h30 - Espace Henri 
Mathieu – Annexe Mairie de La Napoule - Tél. : 04 92 97 04 26 - Entrée 
libre

CULTURE & VOUS

Cloclo, 
40 ans !!! 

C’est parti ! La nouvelle saison des 
Royals Nostalgiques débute avec 
un spectacle « Hommage à Claude 

François ». Il demeure sans aucun doute, l’icône 
absolue de toute une génération avec des succès 
indémodables, des chorégraphies, des chansons 
rythmées, de la joie et beaucoup de bonne humeur.
Divinement imité par Bastien REMY, qui pour les 40 
ans de sa disparition lui rend un vibrant hommage, son 
charisme, sa voie et son interprétation, font de lui un 
sosie hors du commun.

Dimanche 25 mars à 15h30 – Royal Casino  
Salon Riviera – Tarif : 12 € (1 place achetée = 1 boisson 

et un accès à l’après-midi dansante offerts) 
Infos/Réservation : 04 92 97 49 65 

culture@mairie-mandelieu.fr

Prochain spectacle le 22 avril  
Hommage à Michel DELPECH

Les professeurs du Centre Culturel  
se mettent en scène 

L’ensemble des professeurs de musique du Centre Culturel, se produiront lors d’un 
concert, sur la scène de l’espace Léonard de Vinci afin de faire partager leur talent 
musicaux. Vendredi 23 mars à 20h – Entrée libre

LE COIN DES EXPOS

L’actu de la Médiathèque 
Samedi 3 mars de 10h30 à 11h « Histoire de lire » - Lecture intergénérationnelle
A l’occasion de la fête des grands-mères, la médiathèque vous propose de venir partager un moment 
de détente. Pour le rendre plus savoureux encore, venez avec les jeunes enfants régaler vos oreilles !

Du 3 au 20 Mars - « Le printemps des poètes »
Amoureux de la fantaisie, amateurs d’humour, rêveurs et rêveuses, si de belles phrases trottent dans 
votre tête, voici venue l’occasion de jouer avec les mots et de les partager sur l’arbre à poèmes !

Mercredi 21 mars de 10h à 11h30 - Atelier ludique et créatif « Réalisation d’un poème illustré 
sur le printemps » - Viens faire danser les mots qui trottent dans la tête et crée un joli poème qui 
n’appartient qu’à toi pour fêter l’arrivée du printemps. Médiathèque – Pour les enfants de 10 à 13 ans - 
payant - adhérents : 7 € - non adhérents : 10 € - Sur inscription – Nombre de places limité

Samedi 31 mars de 10h à 16h - Rencontre des auteurs mandolociens-napoulois
Pour la deuxième année consécutive, la Médiathèque organise la « Rencontre des auteurs mandolociens-
napoulois ». L’occasion d’un échange littéraire et culturel entre les auteurs et les lecteurs, le partage 
de la passion pour l’écriture. Cette année, elle sera parrainée par Jean-Baptiste ANDREA réalisateur, 
scénariste et écrivain français qui nous fera l’honneur de sa présence !
A noter également la présence de l’auteur mandolocien, Jean-Christophe VERTHEUIL (cf article plus 
loin) - Entrée Libre – Tout public

Club de lecture à la Médiathèque - Aimer lire et en parler, c’est ce qui rassemble chaque dernier 
jeudi du mois le Club de Lecture à la médiathèque de 16h à 18h. Ces dames, et oui messieurs vous 
n’êtes pas représentés, se rencontrent et échangent avec passion leurs avis sur leurs dernières lectures. 
Et les débats sont pour le moins animés, il faut dire que ces dames sont de ferventes lectrices et que 
cela dure depuis presque 20 ans pour certaines d’entre elles. Si l’aventure vous tente, vous pouvez 
contacter Madame BEAUGRAND au 06 63 56 12 40.

 Renseignements : 04 92 97 49 61 - mediatheque@mairie-mandelieu.fr
Arrêt de bus : Centre Expo Congrès – PALM EXPRESS et Ligne 23

Frédérick SIGRIST 
refait l’actu ! 



Si vous aimez le One Man Show, l’actu et la politique, il est 
fort probable que vous connaissiez Frédérick SIGRIST. Ancien 
pensionnaire du Caveau de la République, depuis 2007, il croque 
l’actu et les médias au jour le jour dans son spectacle « Frédérick 
SIGRIST refait l’actu » qu’il a joué de la scène du Point virgule à la 
scène de l’Olympia. Chroniqueur radio, il enchante les vendredis 

Focus sur un auteur mandolocien
De formation scientifique, et ancien professeur de Sciences et Vie de la Terre, Jean-Christophe VERTHEUIL, auteur 
mandolocien,  a commencé l’écriture à plus de 50 ans. Dès son premier envoi à des concours, des prix de poésie 
lui sont décernés. Encouragé par ces premiers succès, il s’attaque à des nouvelles, des fables et des contes. En 
trois ans, plus de 180 prix littéraires lui sont décernés. Suivent un enchaînement de récompenses comme le prix 
LOUIS ARAGON par la Société des Poètes Français ou le Lauzin d’Or remis par Pierre BELLEMARE.
A ce jour, dix de ses romans ont été publiés ainsi que deux pour la jeunesse et neuf contes illustrés pour enfants 
de 8 à 12 ans.
L’auteur sera présent lors de « La rencontre des auteurs mandolociens », le 31 mars prochain à la médiathèque et profitera de 
l’occasion pour dédicacer ses ouvrages.

Cette comédie de Fabienne GALULA, par ailleurs 
excellente comédienne, est vraiment très drôle. L'école 
et ses profs en prennent évidemment pour leur grade 
mais le propos de l’auteur est avant tout de faire rire. 
Les comédiens s'y emploient avec talent, bien dirigés 
par Jean-Philippe AZEMA.
Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous 
et des antidépresseurs ! Une école maternelle avec 
des professeurs un peu dépassés par les événements 

matins de France Inter dans l’émission de Nagui et chantera tout l’été sur cette même station. Frédérick SIGRIST est 
(im)pertinent. Corrosif, drôle et engagé, il dresse un portrait au vitriol de notre société. Nourri à la BD et au cinéma, 
gavé d’infos, il dresse un bilan caustique, vachard et désopilant du monde et de la scène politique. Miroir de l’actualité 
la plus récente, c’est un spectacle en constante évolution : jamais deux semaines de suite le même show !  

Vendredi 16 mars à 20h30 – Espace Léonard de Vinci – Tarif : à partir de 9 €

et une directrice des plus nerveuses et des plus 
autoritaires. L'Éducation nationale, bonne fille, 
mandate une jolie psychologue pour sans doute 
ramener un peu de sérénité. La jeune femme prend 
les choses en main comme elle le peut. Ce qu’elle va 
y trouver est bien loin de ce qu’elle imaginait…

Vendredi 30 Mars à 20h30 – Espace Léonard 
de Vinci – Tarif : à partir de 9 €

Frédérick SIGRIST 
refait l’actu ! 

« La maîtresse en maillot de bain »  

LES RENDEZ-VOUS DE L'ESPACE LÉONARD DE VINCI

Prochain spectacle : ODELAF en concert - Vendredi 6 avril - Espace Léonard de Vinci
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À l’Ouest, un nouveau pôle métropolitain

«C’
est la première pierre d’un socle 
fondateur autour de valeurs 
communes » explique Sébastien 
LEROY, Vice-Président de 

l’Agglomération Cannes Lérins et Maire de Mandelieu-
La Napoule. « L’intercommunalité du bassin cannois, les 
communautés d’Agglomération de Sophia Antipolis, du 
Pays de Grasse et la Communauté de communes des 
Alpes d’Azur nouent un pacte historique d’efficacité et 
de performance du service public » se félicite-t-il. Ni une 
structure de plus, ni une fusion des intercommunalités, 

ce pôle métropolitain augure de belles actions à l’échelle 
de la nouvelle entité. La création de cet outil est motivée 
par la recherche d’un projet de développement qui 
valorise des atouts complémentaires au service de 
l’attractivité du territoire. L’objectif : mieux servir le citoyen 
sur des thématiques quotidiennes. Au nombre des axes 
de travail : la mobilité, le développement économique, 
l’attractivité, la protection environnementale ou encore la 
valorisation des déchets… Le premier acte de ce pôle a 
été le lancement de bornes électriques pour véhicules à 
Pégomas et à venir sur notre territoire.

«C’
est la première pierre d’un socle 
fondateur autour de valeurs 
communes » explique Sébastien 
LEROY, vice-président de la 

Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins 
et Maire de Mandelieu-La Napoule. « L’intercommunalité 
du bassin cannois, les communautés d’Agglomération 
Sophia Antipolis, Pays de Grasse et la Communauté 
de communes des Alpes d’Azur nouent un pacte 
historique d’efficacité et de performance du service 
public » se félicite t’il. Ni une structure de plus, ni une 

fusion des intercommunalités, ce pôle métropolitain 
augure de belles actions à l’échelle de cette nouvelle 
entité.  La création de cet outil est motivée par la 
recherche d’un projet de développement qui valorise 
des atouts complémentaires au service de l’attractivité 
du territoire. L’objectif : mieux servir le citoyen sur des 
thématiques quotidiennes. Au nombre des axes de 
travail : la mobilité, le développement économique, 
l’attractivité, la Protection environnementale ou encore 
la valorisation des déchets… 

LANCÉ À ANTIBES LE 8 FÉVRIER DERNIER, CE PÔLE QUI REGROUPE LES INTERCOMMUNALITÉS 
DE L’OUEST A POUR OBJECTIF DE MIEUX SERVIR LE CITOYEN À L’ÉCHELLE D’UN BASSIN DE VIE 
DE PLUS DE 450 000 HABITANTS.

Le Pôle Métropolitain en chiffres
 450 000 : nombre d’habitants du bassin de vie, soit 
41% du 06 (06 : 1 083 312 habitants) ;
 86 : nombre de  communes, soit 52% des communes 
du 06 (06 : 163 communes) ;
 70 464 : nombre d’entreprises et établissements tous 
domaines confondus ; 
 143 554 : nombre d’emplois privés tous secteurs 
confondus, soit 31% du 06 ; 
 300 000 : nombre de visiteurs congressistes, soit 
plus de 60% des touristes congressistes du Département + 
Monaco ;
 + de 10 000 : nombre de places de port, soit plus de 
60% de la capacité des Alpes-Maritimes. 

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

Travaux BHNS : un point info à la gare routière
Les travaux d’aménagement 
de la ligne Palm Express  et 
d’embellissement de l’entrée de 
ville sont actuellement menés par 
l’Agglomération Cannes Lérins sur 
l’avenue de Mouchy. L’objectif, 
rappelons-le, est d’améliorer la 
performance du réseau Palm 
Bus (amélioration des temps 
de parcours, renforcement des 
fréquences horaires, accessibilité 
pour les Personnes à Mobilité 
Réduite, etc.).  A terme, c’est 

l’ensemble du Centre-Ville qui va 
bénéficier de cette rénovation et 
de cet embellissement avec la 
volonté de dynamiser l’économie 
locale, le commerce de proximité, 
et favoriser la mobilité en 
développant le réseau Palm Bus.  
Pour répondre à toutes vos 
questions, l’Agglomération a mis 
en place un Point Info, à la gare 
routière. L’ambassadeur travaux y 
accueille le public 1 mercredi sur 2, 
de 9h à 12h (ou sur rendez-vous). 

Gare routière – av. de Cannes
1 mercredi sur deux, de 9h à 12h
(en mars, le 7 et 21)
info.travaux@cannespaysdelerins.fr
06 15 72 06 16



1ère édition du Salon des Vignerons Indépendants 
Pour la première fois à Mandelieu-La 
Napoule, 100 exposants, vignerons 
indépendants de toute la France vous 
donnent rendez-vous pendant 3 jours 
au Centre Expo Congrès du 6 au 8 
avril prochain. Sur place, les visiteurs 
pourront déguster des crus comme le 
Crozes-Hermitage, le Champagne, le 
Lalande-de-Pomerol ou le Sancerre.  
Mais aussi des vins plus intimes qui 
gagnent à être découverts, tels le 
Bellet, l’Irancy ou le Malepère. Vins, 

effervescents, spiritueux… Toutes les 
régions sont représentées. 
Les visiteurs seront reçus comme 
dans leur chai, où chaque exposant 
aura le plaisir de raconter son terroir, 
partager sa passion pour son métier…  
« C’est un salon où le visiteur peut à la 
fois déguster et acheter les vins qui lui 
plaisent. Le verre offert à l’entrée est 
l’outil indispensable à la dégustation » 
soulignent les organisateurs.

Quels services sont 
à disposition des visiteurs ?

 Verre offert à chaque visiteur.
 Vestiaire.
 Produits du terroir.
 Chariots.
 Parking et aire de chargement.

Qu’est-ce qu’un 
Vigneron Indépendant?

LE VIGNERON INDÉPENDANT
CULTIVE SA VIGNE  

EN RESPECTANT SON TERROIR

FAIT SON VIN DANS SA CAVE

VEND SON VIN EN PARTAGEANT SA PASSION



ACTU

LE PLUS GRAND SALON DU BIEN-ÊTRE DES ALPES-MARITIMES ET 
DU VAR REVIENT LES 16, 17 & 18 MARS, TOUJOURS AU CENTRE 
EXPO CONGRÈS DE MANDELIEU-LA NAPOULE.

Et si on s’occupait de son bien-être ? 

Ce rendez-vous zen incon tournable 
propose aux visiteurs de rencontrer 
plus de 180 exposants répartis 
sur 4 000 m² (différentes zones : 
alimentation, maison, santé/beauté, 
bien-être & thérapies), d'assister à 
l'une des 80 conférences, séances 
d'initiations, d'essayer certaines 
techniques de relaxation, d'assister 
à des démonstrations, de prendre 
une pause pour dorloter son corps 
ou encore d'assister à l’un des deux 

concerts Zen, bien sûr ! De grands 
noms se donnent rendez-vous 
pour animer des conférences  dans 
un lieu d’échange, de partage et 
d’information, dans une ambiance 
paisible et harmonieuse. 
Par exemple,  le Dr. Gérard 
ATHIAS, Isabelle BOOS, Diplômée 
d’Ostéopathie et d’Energétique 
Traditionnelle Chinoise, Dany Dan 
DEBEIX, Docteur en psychologie 
& Experts en Hypnose, ou encore 

Kazuhisa OGAWA, «  Chaman-
Guérisseur-Exorciste ». Japonais, 
authentique Ninja et Samouraï, il a 
été initié à des traditions secrètes 
et sacrées du Japon, de Chine, 
d’Inde, du Népal, de Thaïlande et 
des Philippines. 

Horaires : Vendredi : 10h à 19h - Samedi : 10h à 20h - Dimanche : 10 à 19h
Tarifs : 3€ la journée, payable sur place - Pas de CB - Pass 3 Jours : 6€, vendu le vendredi uniquement - Gratuit pour les mineurs

www.salonbienetremandelieu.com 
NOUVEAU ! Navette gratuite de la Zone des Tourrades au Centre Expo Congrès (Arrêt Canardière-Tassigny - entre Boulanger & Lidl) 

rotation toutes les 15 minutes. 1er départ de la Zone des Tourrades à 10h et dernier départ du CEC à 18h30.

Gare routière – av. de Cannes
1 mercredi sur deux, de 9h à 12h
(en mars, le 7 et 21)
info.travaux@cannespaysdelerins.fr
06 15 72 06 16



A l’occasion de la journée nationale de 
l’association L.I.D.E.R Diabète, Le Lions-
Club Mandelieu Théoule Estérel organise 

une journée de dépistage du diabète, en 
collaboration avec trois médecins, les membres 

du club et l’association LILA (association des 
infirmières libérales de Mandelieu). Accessible gratuitement à 
tous les adultes de plus de 18 ans, le dépistage proposé est 

réalisé au moyen de prélèvements de glycémie et dure moins 
de 2 minutes par personne. Sensibiliser le public aux risques 
entraînés par les complications de cette maladie silencieuse et 
proposer, le cas échéant, un entretien individuel immédiat avec 
un médecin présent sur site, tel est le but de cette opération 
qui attend d’informer un maximum de personnes.

Samedi 14 avril 2018, de 9 h à 17 h, 
dans la galerie marchande de Géant Casino

Journée de Dépistage gratuit du diabète

Pour Le Maire, ce traditionnel « Repas de 
l’Amitié », organisé le 13 février au CEC par les 
agents du CCAS, est toujours un très grand 
moment de convivialité. « Il est primordial pour 
nous de faire plaisir à nos Ainés qui nous ont tant 
donné et qui ont bâti notre pays », poursuit-il. 
440 convives, ce chiffre s’accroissant chaque 
année, étaient donc présents au rendez-vous de « Broadway ». Le spectacle Freddy 
Hanouna a en effet transporté les invités dans l’univers des comédies musicales 
américaines.
Un grand merci également aux commerçants de Mandelieu-La Napoule qui ont 
contribué à la réussite de la tombola, avec plus de 65 lots de qualité gagnés, pour 
le plus grand bonheur des invités. En parallèle de ce rendez-vous, se déroulait, pour 
la première fois, le Forum « Bien Vieillir dans ma Ville », organisé par la Mutualité 
Française PACA. Cette journée réussie proposait tout un panel de consultations et 
de dépistages santé adaptés.

Le rendez-vous de l’Amitié  

SOLIDARITÉ

Loto du cœur - Près de mille personnes étaient présentes au 
Centre Expo Congrès pour cette 14ème  édition du Loto du Cœur, 
organisée par Génération Junior. 7 000 € ont été  répartis de la façon 
suivante : 4 000 € pour Jérôme, handicapé à la suite d'un accident de 
moto, 1 500 € pour les Paniers du Cœur, 1 500 € pour l'association 
"Vaincre la SLA" (Sclérose Latérale Amyotrophique).

Olympiades 2018 - Pendant deux semaines, FLORIBUNDA 
a affronté plus de 300 établissements de la France entière sur 
des Quizz de culture générale via une application sur tablette 
spécialement développée pour l’occasion. Des questions diverses 
et variées adaptées à la génération des seniors : les célébrités des 
années 60, les évènements historiques, les émissions de l’époque… 
FLORIBUNDA est arrivé 24ème sur 330. 

Après-midi avec les lycéens des Fauvettes - Le 
mardi 6 février, 30 élèves de la classe de 1ère SST du Lycée des 
Fauvettes ont organisé 6 ateliers avec des thématiques différentes 
à l’EHPAD FLORIBUNDA : mémoire olfactive, mots croisés géants, 
mémoire musicale, activité manuelle (création fleurs en  papier) et 
atelier de motricité.
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Journée de Dépistage gratuit du diabète

GENS D'ICI

Jacqui GIORDANENGO  
Mandelieu-La Napoule dans le cœur !

C
e qui frappe, lorsque 
l’on rencontre Jacqui 
G I O R D A N E N G O , 
c’est la détermination 

et la douceur mêlées au fond 
de ses yeux. Mais revenons à 
la naissance de cet enfant du 
pays, né le 20 janvier 1938 au 
quartier de Minelle au lotissement 
des Bruyères, fils de Blaise et 
Delphine CHIAPELLO. De son 
enfance, il en garde un souvenir 
ému et marqué, entre autres, par 
la guerre 39-45. Il était petit mais 
se rappelle l’occupation italienne 
et les soldats qui n’étaient pas 
tendres avec la population suivie 
de l’occupation Allemande dont 
le QG se situait à l’actuel Hôtel de 
Ville et les officiers qui logeaient 
dans la villa Hugo où sa maman y 
faisait l’entretien.

Des souvenirs forts
De cette période troublée et 
dangereuse, Jacqui se souvient 
de l’acte héroïque de sa tante 
qui avait informé les maquisards 
qu’un convoi allemand avait 
capturé des soldats venant de 
Corse fraîchement débarqués à 
la Pointe de l’Esquillon à Théoule-
sur-Mer. Grâce à l’intervention de 
sa tante, les maquisards purent 
libérer les prisonniers durant 
leur transport vers la route de 
Capitou. Puis la Libération, la 
liberté retrouvée, le défilé des 
chars américains dans la ville, 
la distribution par les soldats de 
pain, corned-beef, chocolat… 

Et les moments difficiles 
quand, le regard grave, 
il évoque la vindicte 
populaire contre les 
femmes ayant collaboré 
avec « l’ennemi », leur tonte 
devant l’actuel Picard et 
leur défilé dans les rues de 
la ville. Sa jeunesse très 
marquée par un accident 
d’avion qui s’écrasa sur 
le champ d’aviation alors 
qu’il était en train de se 
baigner dans la Siagne. 
La découverte macabre 
des corps calcinés dont le 
souvenir le hante encore 
aujourd’hui.

Des moments heureux
Mais outre ces moments 
douloureux, il y a aussi les 
souvenirs d’école où avait 
été tourné « Tarzan »  dont 
le héros principal était un 
petit écolier choisi pour sa 
stature « tarzantesque »  ! 
A l’époque, se souvient Jacqui, 
de nombreux arbres étaient dotés 
de lianes naturelles qui servaient 
aux décors de cette production 
non pas Hollywoodienne mais 
Mandolocienne ! Tous les écoliers 
étaient figurants. Un autre film 
tourné à l’époque sur le champ 
de courses a également marqué 
Jacqui : « Caroline chérie » avec  
la superbe actrice Martine Carol 
qui faisait battre le cœur des 
jeunes Mandolociens… 
Puis, le certificat d’études en 

poche, Jacqui part étudier un 
an à Jules Ferry puis revient 
sur Mandelieu travailler avec 
son grand-père alors jardinier-
paysagiste. Il lui apprend le métier 
et surtout la culture du mimosa 
greffé qui vont permettre à Jacqui 
de se démarquer et lancer sa 
propre entreprise. Celle-ci va 
prospérer et lui faire décrocher 
d’importants chantiers qui ont 
fait, et font encore aujourd’hui, sa 
fierté. 

À TRAVERS SON PARCOURS DE VIE, ON RESSENT L’ATTACHEMENT DE CET HOMME POUR 
MANDELIEU-LA NAPOULE, SA BIEN-AIMÉE, QUI LUI A OFFERT TANT DE SOUVENIRS.
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POLICE MUNICIPALE 
24H/24 - 7J/7 : 04 92 97 30 30

SERVICES MUNICIPAUX

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

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

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

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

Service des Cimetières
Tél. : 04 92 97 49 69 

Pôle Management 
Tél. : 04 92 97 35 83

Pôle Coordination 
Tél. : 04 89 87 32 23

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

Service Communication 
Tél. : 04 92 97 30 12

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

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

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

Service des Sports 
Tél. : 04 92 97 49 70 

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

Centre Culturel Municipal 
Tél. : 04 92 97 49 65

Médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61

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

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

Maison des Quartiers 
Tél. : 04 92 97 00 95

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

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

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

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

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
D’aucuns se demanderont ce que 
signifie cette nouvelle structure en 
gestation : le Pôle Métropolitain ! 
Une nouvelle strate administrative 
inutile et coûteuse ? Non ! 
Qu’ils se rassurent : il ne s’agit 
pas d’un organe décisionnaire 
supplémentaire mais d’une simple 
structure de coordination ne 
nécessitant ni budget spécifique ni 
recrutement.
En fait, l’idée est franchement 
séduisante : il s’agit de créer des 
synergies entre les territoires de 
l’Ouest du département pour 
offrir des services mieux adaptés 
à la vie de nos concitoyens. Cela 
permettra ainsi de faciliter les 
liaisons entre les divers réseaux 
de transport, de grouper les 
commandes publiques afin de 
réduire ainsi les coûts (notamment 

en ce qui concerne l’achat de 
bornes électriques) ; l’on pourra 
aussi créer des « Pass » offrant 
à chacun un accès privilégié aux 
offres culturelles proposées sur 
l’ensemble de l’ouest de notre 
département.  Et ce sera aussi 
l’occasion d’offrir aux entreprises 
des opportunités  sur  un territoire 
plus vaste, allant au-delà de la 
Communauté d’Agglomération. 
Bref, il s’agit d’un atout pour 
élargir le périmètre d’action de 
l’ensemble de nos concitoyens et/
ou en faciliter l’accès !

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
POSTE DE LA NAPOULE : 
FERMETURE ?
Les usagers sont pénalisés 
par les difficultés d’accès et 
de stationnement à la Poste 

du centre-ville. Ce service de 
proximité essentiel aux citoyens, 
va-t-il disparaître à La Napoule 
et présage-t-il également la 
disparition du bureau de Capitou ?
Le maire a-t-il anticipé cette 
situation en négociant avec la 
Poste ?
Quelles solutions seront 
apportées au problème qui se 
pose quotidiennement à tous les 
usagers ?  

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

TRIBUNE LIBRE

MLN SERVICES MUNICIPAUX
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GARDES PHARMACIES
Dimanches de 8h30 à 19h30
jours fériés de 8h30 à 19h30 

11 mars - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26
18 mars - MINELLE 
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43
25 mars - GRAND PRÉ  
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
1er / 2 avril - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10
8 avril - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23
15 avril - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

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

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

17/18 mars - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

24/25 mars - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

1er / 2 avril - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68  

NUMÉROS D’URGENCE

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

TAXIS

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Diego LEBAS, le 16/01
Léana BERTINETTI, le 16/01
Raphaël VALLINI, le 17/01
Cassy MARTIN, le 17/01
Tom BENHALLA, le 21/01
Maxime JAMIN, le 25/01
Aniya BOURTAL ZARAT, le 26/01
Inès EL-IDRISSI, le 26/01

Giulia GUÉNOT COLLIGNON, le 30/01
Gabriel SLEZAK, le 01/02
Sacha CHERQUI, le 01/02
Mila PEPITONE, le 02/02
Sandro MANIER DA MOTA, le 03/02
Gabriel GARCIA, le 07/02
Leopold KARCHER, le 08/02
Marco MARTIN MARTINEZ, le 09/02
Ahlan CALIBRE, le 12/02

Décès
Denise BOURGOIN veuve BELLENGIER, le 14/01
Amalia SALVATORE veuve DI PONIO, le 16/01
Michel GROSDEMANGE, le 19/01
Catherine HUG épouse MORTELMANS, le 20/01
Emmanuel SIGHIRDJIAN, le 21/01
Georges BRUGERE, le 22/01
Renée MARTZEL veuve BONNIN, le 24/01
Maurice TAVERNIER, le 24/01
Jean-Jacques NISON, le 25/01
Patricia LEROY, le 29/01

René MENARD, le 28/01
Robert URBANY, le 29/01
Paula STALENS veuve DEWAELE, le 02/02
Joël BŒUF, le 04/02
Muriel SALMON, le 04/02
Marguerite BOHNENBLUST veuve MÉTROT, le 
04/02
Jean DESTAINVILLE, le 05/02
Lucien ERARD, le 08/02
Maria POPESCU épouse MANOLESCU, le 11/02

Mariage
Dimitri BEYRIS et Laura DESVAUX, le 10/02
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RESTONS 
CONNECTÉS...

Avec la newsletter, 
suivez l’actu !

www.mandelieu.fr/newsletter

Une question, 
une remarque...

www.mandelieu.fr/contact

Alerte 
Risques Majeurs : 

inscrivez-vous
au système d’appels 

en nombre
www.mandelieu.fr/alerte

Formalités 
administratives 

en ligne
www.mandelieu.fr/eservices

MLN PRATIQUE
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L’AGENDA
DE LA VILLE 

Jusqu’au 11 mars 
10h-18h : Exposition de peintures 
et photographies d’Alexandra 
POUSSINEAU – Espace Henri 
Mathieu – Annexe mairie de la 
Napoule – Entrée libre 

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

Du 3 au 20 mars 
Printemps des poètes - 
Venez fleurir l’arbre à 

poèmes ! Tout public – Entrée libre
Médiathèque

Du 9 au 11 mars 
4th International Conférence on 
Hematologic – Malgnance at Older 
Age – Centre Expo Congrès

Dimanche 11 mars 
Vide-Grenier de printemps par le 
Lions club de Mandelieu Théoule 
Estérel – parking de Géant Casino – 
Inscription : 06 61 70 20 52 (reporté 
au 18 mars en cas d’intempérie)

Du 12 au 16 mars 
Scolaires endurance – Stade 
Estivals

Mardi 13 Mars
14h-17h : Semaine de l’Emploi 
Maritime « Focus sur les métiers 
de la Marine Nationale » et 
« Présentation des actions de la 
SNSM » Espace Maurice Muller

Mercredi 14 Mars
8h30-12h : Semaine de l’Emploi 
Maritime « 3ème atelier du Parcours 
Performance Nautisme » - Office de 
Tourisme et des Congrès –
Inscription obligatoire : polenautique
@cannespaysdelerins.fr
 
Vendredi 16 Mars
9h-10h30 : Semaine de l’Emploi 
Maritime « Navigation pro 
en bande littorale et espaces 
portuaires : quelles évolutions 
règlementaires ? » Mairie Annexe 
la Napoule 

Vendredi 16 mars 
20h30 : Frédérick SIGRIST « Refait 
l’actu ! » Espace Léonard de Vinci – 
Tarif : à partir de 9 € - Centre 
Culturel Municipal : 04 92 97 49 65 
– culture@mairie-mandelieu.fr 

Du 16 au 19 mars 
Salon du Bien-Être – Centre Expo 
Congrès

Samedi 17 mars 
Compétition Judo Ligue – Salle 
Olympie

Dimanche 18 mars 
Mimosa Sprint – Contre la montre 
cycliste – Route de Tanneron

Mercredi  21 mars 
10h-11h30 : Atelier ludique et 
créatif « Réalisation d’un poème 
illustré sur le printemps » pour 
les enfants de 10 à 13 ans : Viens 
créer ton propre poème pour fêter 
l’arrivée du printemps– Tarif : 7 € 
adhérents et 10 € non adhérents – 
Sur inscription – Nombre de places 
limité - Médiathèque – Tél. : 04 92 
97 49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Vendredi 23 mars 
20h : concert des professeurs du 
Centre Culturel Municipal « L’air du 
temps » - Espace Léonard de Vinci 
– Entrée libre

Samedi 24 mars 
Remise de diplômes de l’école 
Polytech Nice Sophia Antipolis – 
Centre Expo Congrès
 
Samedi 24 mars 
20h30 : Comédie « Carnage au 
mariage » interprétée par la Cie La 
Planche du Salut – Espace Léonard 
de Vinci – Tarif à partir de 10 € 
Réservation et renseignements :  
06 51 05 50 84

24 et 25 mars 
Ocean Racing – Plage Robinson

Dimanche 25 mars 
15h30 : Royals Nostalgiques - Show 
Claude François avec Bastien REMY 
- Royal Casino Cannes-Mandelieu 
- Tarif : 12€ - Une place achetée = 
1 boisson et un après-midi dansant 
offerts - Rens. : 04 92 97 49 65 
(CCM) culture@mairie-mandelieu.fr
Paiement en ligne sur www.
mandelieu.fr 

Dimanche 25 mars 
Marche aquatique de Lérins 
organisé par Alison Wave – Plage 
des Dauphins

Lundi 26 mars 
Evènements d’Alger – Rue d’Isly
11h30 : Stèle cimetière St Jean 
Discours du Maire – Dépôt de 
gerbes / 12h : Réception Maison 
des Rapatriés

Du 27 mars au 8 avril
Exposition de peinture de Jeany 
BRUSSELAERS – Annexe mairie de la 
Napoule – Entrée libre – Vernissage 
31 mars à 18h (du mardi au 
vendredi de 13h à 17h et les samedi, 
dimanche et lundi de 15h à 18h)

Mercredi 28 mars 
Championnat UNSS de gym – Salle 
Costerousse

Jeudi 29 mars 
Rencontre inter-établissements 
sports adaptés enfants et ados – 
Salle Olympie

Vendredi 30 mars 
20h30 : « La maîtresse en maillot 
de bain » une comédie de Fabienne 
GALULA - » Espace Léonard de 
Vinci – Tarif : à partir de 9€ - Centre 
Culturel Municipal : 04 92 97 49 65 
– culture@mairie-mandelieu.fr 

PROGRAMMATION CINÉMA

Lun 05/03 - 14h30 LE VOYAGE DE RICKY dessin animé - 17h LE RETOUR DU HEROS avec J. Dujardin
Mar 06/03 - 14h30 CROMAN dessin animé - 17h THE GREATEST SHOWMAN
Mer 07/03 - 14h30 BELLE ET SEBASTIEN 3 - 17h LA CH’TITE FAMILLE de Dany Boon     
Ven 09/03 - 14h30 LE VOYAGE DE RICKY dessin animé - 17h LE RETOUR DU HEROS avec J. Dujardin
Dim 11/03 - 14h BELLE ET SEBASTIEN 3 - 16h10 et 18h15 LA CH’TITE FAMILLE de Dany Boon 
Lun 12/03 - 14h30 LA CH’TITE FAMILLE - 17h30 LE 15:17 POUR PARIS de Clint Eastwood 
Dim 11/02 - 14h30 BRILLANTISSIME - 17h30 LES HEURES SOMBRES 
Lun 12/02 - 14h30 LES HEURES SOMBRES - 17h30 WONDER WHEEL
Dim 18/03 - 14h LA PRINCESSE DES GLACES - 16h LA CH’TITE FAMILLE - 18h15 L’APPARITION avec V. Lindon
Lun 19/03 - 14h30 L’APPARITION avec V. Lindon - 17h30 PHANTOM THREAD de P.T. Anderson  
Dim 25/03 - 14h LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO - 16h Mme MILLS avec Sophie Marceau - 18h15 LA FORME DE L’EAU
Lun 26/03 - 14h30  LA FORME DE L’EAU de B. Del Toro - 17h30 Mme MILLS avec Sophie Marceau  
Dim 01/04 - 15h TOUT LE MONDE DEBOUT de F. Dubosc - 17h30 LADY BIRD
Lun 02/04 - 15h et 17h30 LE MONDE DEBOUT
Dim 08/04 - 15h LA FINALE avec Thierry Lhermitte 17h30 - LA PRIÈRE de Cedric Kahn
Lun 09/04 - 15h EVA avec Isabelle Huppert - 17h30 LA FINALE 

Espace Léonard de Vinci - Estérel Gallery - 809 bd des Écureuils 
Tarif normal : 6 euros / Tarif réduit : 5 euros - Vente des places le jour des séances à l’entrée 

Département 
des Alpes-Maritimes

12 au 16 mars 2018 

Département 
des Alpes-Maritimes

12 au 16 mars 2018 
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Samedi 31 mars 
10h-16h : Rencontre avec les 
poètes mandolociens-napoulois – 
2ème édition – L’occasion de venir 
échanger et partager la passion 
de l’écriture et de la lecture. Sous 
le parrainage de Jean-Baptiste 
ANDREA, réalisateur, scénariste et 
écrivain français – Tout public – 
Entrée libre – Médiathèque – Tél. : 
04 92 97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

Du 31 mars au 2 avril
Amicale Bouliste Capitoulane - 
Départemental de pétanque en 
doublette provençal – Terrain 
Siagne

Du 3 au 6 avril 
Championnat de France de Football 
– Stade Estivals

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

Du 6 au 8 avril 
Salon des Vignerons Indépendants 
Centre Expo Congrès

Samedi 7 avril
Judo Club de Mandelieu
Challenge de Monsieur le Maire 
Salle Olympie

Samedi 7 avril
ASA Croisette – Course de côte 
automobile – Route de Tanneron
 
Dimanche 8 avril
Tournoi International de Rugby 
Seniors – Stade Estivals et terrain 
de rugby
 
Mercredi 11 avril
Championnat UNSS voile – Centre 
Nautique

AMICALE DES GENS DU NORD
809, Bd des Ecureuils 
Tél. : 06 03 50 12 66 
ou 04 93 93 19 32  
gensdunordmandelieu@
orange.fr
> Dimanche 11 mars    
Carnaval sur le thème du Carnaval 
à Dunkerque - Lou Castelet
> Dimanche 8 avril 
Spectacle Philou
> Dimanche 6 mai 
Rio del Mulino – Italie
> Dimanche 3 juin 
Le Billardier à Tourves s

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

MARINA RANDO
06 80 54 82 76 
06 31 68 81 01
06 24 33 05 62
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
parking Robinson               
> Jeudi 1er mars        
Lac de St. Cassien (F2 - Dénivelé 
200m - 1/2 Journée) Rdv 7h45.
Col du Farguet (F3 - Dénivelé 
1100m - Durée 6h30) Rdv 6h45.
> Lundi 5 mars        
Col des Blanquettes (F1 - Dénivelé 
470m - Durée 4h30) Rdv 8h15.
Gars Briançonnet (F2 - Dénivelé 
730m - Durée 5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 8 mars         
Sentier littoral (F2 - Dénivelé 110m 
- ½ journée) Rdv 7h45.
 Rocher du Trancha (F3 - Dénivelé  
900m - Durée 6h) Rdv6h45.
> Lundi 12 mars       
Traversée de l’Esterel (F1 - 
Dénivelé 460m - Durée 7h) Rdv 
7h45.

Source de la Siagnole (F2 - 
Dénivelé 750m - Durée 6h) Rdv 
7h15.
> Jeudi 15 mars      
Rando douce - Cap d’Antibes 
(100m - 2h30) Rdv 7h45
Lac Charbonnière (F2 - Dénivelé 
200m -1/2 journée) Rdv 7h45.
Thiery (F3 - Dénivelé 1050m - 
Durée 6h) Rdv 6h45.
> Lundi 19 mars  
Borie de Pons (F1 - Dénivelé 350m 
- Durée 4h30) Rdv 8h15.
Sainte Victoire (F2 - Dénivelé 750m 
- Durée 5h30) Rdv 6h45. 
> Jeudi 22 mars       
La Marbeière (F2 - Dénivelé 400m 
-1/2  Journée) Rdv 7h45.
Cime du Simon (F3 - Dénivelé 
1100m - Durée 6h30) Rdv 6h45.
> Lundi 26 mars     
Circuit de Briasq (F1 - Dénivelé 
380m - Durée 4h30) Rdv 8h15.
Cimes des Colettes (F2 - Dénivelé 
730m - Durée 5h30) Rdv 6h45.  
> Jeudi 29 mars      
Bois de la Gaillarde (F2 - 400m - ½ 
journée) Rdv 7h45.
Tête de Mélèze (F3 - Dénivelé 
1000m - 6h30) Rdv 6h45. 
 

A.V.F.
33, avenue Janvier Passero 
– Tél. : 04 92 97 94 76 – avf.
mandelieu@orange.fr     
> Jeudi 8 mars 
Grande soirée privée à la 
COMEDIA au Cannet sur le thème 
« La journée de la femme » 
avec magiciens, chanteurs et 
chanteuses
> Mardi 13 mars 
Cannes et le cinéma – Un guide 
dévoilera comment Cannes a su 
jouer de ses atouts de Capitale du 
cinéma. Gratuit pour les nouveaux 
arrivants adhérents
> Mercredi 21 mars 
Un midi entre nous à 12h30 – 
Espace Maurice Muller autour 
d’une choucroute traditionnelle, 
suivie d’un après-midi karaoké, 
animations et danses pour fêter 
l’arrivée du printemps.
> Jeudi 29 mars 
Visite guidée et commentée du 
vieux village de Mouans-Sartoux 
suivie d’un déjeuner dans un 
bouchon lyonnais réputé. Une 
bonne ambiance conviviale 
garantie. Après-midi libre

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

ASSOCIATION « LE 24 MAI » 
FRANCE-BULGARIE
Contact : 06 18 09 94 11 
(Ventzislava Choykova)
> Samedi 3 mars 
12h : Fête Nationale Bulgare – 140 
ans de la libération de la Bulgarie 
occupée par le peuple Ottoman - 
Présentation de tableaux Devina 
GROZDANOVA – Peinture au vin 
– Dégustation des vins bulgares 
– Poésies, chants et danses 
traditionnelles - Espace Maurice 
Muller – Entrée libre

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



MANDELIEU-LA NAPOULE, 
connectée avec VOUS

Ma ville partout avec moi
www.mandelieu.fr

ORDINATEUR
SMARTPHONE TABLETTE

Nouveau site internet

Plus accessible, plus pratique, plus clair


