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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’’

Avec la Déclaration d’Intérêt Général 
(DIG), nous allons ENFIN 
pouvoir intervenir en lieu et place 
des propriétaires défaillants"

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

N
otre commune, notre bassin de vie et notre 
département ont été profondément meurtris 
par les inondations dramatiques du 3 octobre 
2015. La blessure est profonde pour nous tous 

et durable pour les familles qui ont perdu leurs proches ; 
la marque est indélébile dans notre mémoire collective. 
Depuis, avec résilience, nous avons maintenu et 
réaffirmé à son plus haut niveau notre capacité d’actions 
avec l'Agglomération Cannes Lérins et les services de 
l'Etat (DDTM et Préfet). Je veux dire que rien n’est plus 
important que la protection des personnes et des biens 
face aux risques majeurs et, au-delà de la préservation 
de notre cadre de vie. Nous n'épargnerons aucun effort 
pour y parvenir.

- Des avancées notables 
pour la gestion des vallons privés -

La mobilisation doit être collective à tous les échelons 
publics comme privés. Saviez-vous que, sur notre 
territoire, la part des vallons appartenant à des 
propriétaires privés représente environ près de 108 
000 mètres linéaires sur un total de 123 000, soit 
plus de 87 % ? Avec la Déclaration d’Intérêt Général 
(DIG), dont l’arrêté préfectoral vient d’être délivré, nous 
allons ENFIN pouvoir intervenir en lieu et place des 
propriétaires défaillants. Le coût du débroussaillement, 
du curage et de l’enlèvement des embâcles leur sera 
– in fine - facturé. C’est là un point décisif dans la 
lutte contre l’inondabilité mais qui n’affranchit en 
rien les propriétaires de leur responsabilité ! Celle-
ci sera mise en cause en cas de défaillance.
Parallèlement, la mise en sécurité des copropriétés 
riveraines du Riou franchit une étape importante. Après 
un vote en assemblée générale de chaque résidence 
sur les règles de financement, un marché de maitrise 
d’œuvre va être lancé pour déterminer la nature des 
travaux. Le financement public inédit de 80% s’est 
avéré déterminant dans ce dossier ! C'est une grande 
première en France !

- Des actions structurantes  
sur le domaine public -

Le PAPI du Riou (Plan d'Actions de Prévention des 
Inondations), signé en juillet 2014, est enfin en 
cours de finalisation pour dépôt d’instruction 
auprès de Services de l’Etat d'ici la fin de l'année. 
La procédure est longue car elle tient compte des 
lourdeurs administratives et de certains aléas comme 
les espèces protégées, le site classé, les démarches 
foncières… Comme vous je déplore cette lenteur que 
l’on doit à la pesanteur d’une règlementation totalement 
déconnectée des réalités du terrain. Néanmoins, soyons 
juste, des avancées notables sont constatées en termes 
de conclusion de procédures administratives pour les 
ouvrages de ralentissement de crues (Barnières et bas 
de Minelle), recalibrés pour tenir compte de la crue de 
référence.

- Le PLU protège le territoire -
Au-delà de ces mesures ; au-delà du renforcement des 
dispositifs d’information mais également de la formation 
à la culture du risque, je veux rappeler le travail essentiel 
mené sur la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
Le PLU, dont l’enquête publique est close depuis le 
4 octobre, inscrit au premier rang des priorités la 
protection des personnes, des habitations et des biens. 
Ce document d’urbanisme figera dans le marbre 
les prescriptions obligatoires pour toute nouvelle 
construction. De plus, grâce à lui, 33 ha supplémentaires 
(13 en zone naturelle et 20 en zone agricole) sont 
préservés et inconstructibles. Notre PLU doit être le 
garant d’un aménagement maîtrisé du territoire 
pour une ville préservée, protégée et sécurisée. 
C’est notre engagement, aujourd’hui et demain !

Avec l'Agglomération Cannes Lérins, 
nous poursuivons et renforçons, 

avec volontarisme, 
les actions de lutte contre l’inondabilité.



RETOUR EN IMAGES

Enfance - La rentrée scolaire a mobilisé les services municipaux afin que les 1 700 élèves puissent bénéficier du meilleur de l’École de la 
République. Bonne nouvelle : l’ouverture d’une classe supplémentaire au sein de l’école « Cottage Glycines » permettra d’alléger les effectifs à 
la fois des classes de « Cottage Glycines » et de « Cottage Mimosas ».

Mémoire - Les « Journées Européennes du 
Patrimoine » se sont déroulées le week-end du 
15-16 septembre à Mandelieu-La Napoule sous le 
signe du centenaire de la victoire de 1914-1918.

Un programme varié était proposé, concocté avec 
passion par le service des Archives, pour rendre 
hommage à tous les soldats qui se sont battus et 
ont perdu la vie pour leur pays.

Association - Repas de rentrée de "La Maison des Rapatriés" qui 
compte désormais plus de 150 fidèles adhérents. « Un beau moment 
de convivialité et d’amitié autour des valeurs de la France » notait 
le Maire. Et de préciser : « Outre les rassemblements festifs, je suis 
heureux de leur présence aux manifestations patriotiques nécessaires 
au devoir de mémoire. »
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Seniors - Une belle fête de rentrée pour le Centre d’Animations Eden Parc pour passer un moment convivial et souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux arrivants. Près de 1 000 adhérents profitent cette année de plus de 40 activités. Le Maire a remercié les agents permanents, 
vacataires et bénévoles qui s’investissent au quotidien pour contribuer au grand succès de cet établissement communal. 

Evénement - Belle journée ensoleillée pour ce temps fort de la rentrée « 
Familles en fête » au Parc Robinson et au centre nautique municipal « Les 
voiles de Lérins ». Un événement placé sous le signe du sport, de la culture 
et de la solidarité. Une manifestation familiale qui rassemble toutes les 
générations de Mandolociens et Napoulois, venus nombreux découvrir la 
richesse de l’offre de loisirs associative et municipale.

25 septembre 1997 - 25 septembre 2018 : 21 ans de jumelage avec la ville 
d'Ottobrunn en Allemagne - Pour l'occasion, les élus au jumelage (Claude Caron, 
Muriel Bergua, Bruno Munier) et la présidente du MLN Jumelages (Mireille Germain) se 
sont réunis devant les armoiries de la cité germanique hissées devant l'Hôtel de Ville. 
Leurs homologues ont fait de même outre-Rhin, c’est dire des liens forts d'amitié entre 
les deux communes !
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Le Club Loisirs de Mandelieu > Dimanche 21 Octobre - Repas dansant au Lago Binn (Italie avec arrêt à Vintimille) - Renseignements et 
réservations : 04 83 28 22 14  ////////   L’Amicale des Gens du Nord > Dimanche 7 Octobre - Sortie à la Bastide Enchantée à Sollies-
Toucas - Tél. : 06 03 50 12 66 – 04 93 93 19 32 - gendunordmandelieu@orange.fr - Inscription et renseignements le mardi de 10h à 11h 
au bureau 226 – Estérel Gallery  ////////   A.V.F. > Mardi 9 Octobre à 22h "Les secrets de Nice Matin" à Nice - Avant cette visite diner 
dans un restaurant dans le vieux Nice. > Mercredi 24 Octobre en début d’après-midi "visite du Centre de Sécurite de la pPolice Municipale" 
Après cette immersion un petit goûté sera organisé. > Jeudi 25 Octobre "Decouverte du Vieux Village de Mougins & la Chapelle Notre Dame 
de Vie" puis déjeuner le midi. Inscriptions 33, avenue Janvier Passero - Tél. : 04 92 97 94 76 - avf.mandelieu@orange.fr    ////////  Lions 
Club Mandelieu Théoule Estérel > Dimanche 14 Octobre - Vide grenier au profit des œuvres sociales locales – parking du Géant Casino 

BRÈVES

Une nouvelle 
association  

INNER WHEEL  
à Mandelieu

Depuis le mois de juillet 2018, le 
club service « Inner Wheel Cannes-
Mandelieu-Europea » que vous 
avez déjà pu découvrir dans le MLN 
Mag’ par leur belle action en faveur 
d’un jeune mandolocien gravement 
accidenté, est devenu une nouvelle 
association de la commune. 

L’association se consacre 
exclusivement à aider les autres en 
offrant amitié, service et soutien. 
«  Nous sommes des femmes en 
action, nous œuvrons ensemble 
pour faire bouger les choses et 
améliorer la vie des personnes.
Nous travaillons en faveur des 
œuvres caritatives au niveau local, 
national et international.
Nous avons de grands projets 
passionnants pour l’avenir et 
invitons les femmes dynamiques à 
nous rejoindre. » 

Rens. : 
charlottebarollier@gmail.com 

ou au 06 66 88 35 79
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Election  
Miss Côte d’Azur :  

notre miss Mimosa, 
4ème dauphine !

« Nos deux jolies Mimosas, Alixia 
CAURO et Sarah FERCHICHI n'ont 
pas démérité dans leur parcours à 
l’élection Miss Côte d'Azur » explique 

Tatiana ESQUIROL, bénévole mandolocienne, qui a accompagné les jeunes filles à 
l’élection à Cogolin, le 28 juillet. Alixia s’est hissée au top 5 et a décroché le titre de 4ème 
Dauphine Miss Côte d’Azur. « Je suis fière de son discours de présentation, intelligent et 
posé » rajoute-t-elle. Bravo à toutes les deux ! 

STELIA Dance & Pole
Cette nouvelle association, implantée dans la 
zone des Tourrades, propose des disciplines 
au sein du centre de danse (pole danse, 
danses modernes, orientales, latines), 
art martial, fitness et même des soins 
esthétiques ! Le studio propose aussi de 
l'événementiel avec STELIA EVENTS (rendez-
vous mensuels, enterrements de vie de jeune 
filles ou garçons, chorégraphie ouverture bal 
de mariage, show performer pole dance…)

06 47 84 98 05 
www.facebook.com/studiostelia 

Rallye d’Halloween avec 
Rando Azur

La ville accueillera le rallye d’Halloween 
dédié aux familles en partenariat avec 
l’association Rando d’Azur, le 31 octobre 
après-midi. Cette animation « Famille + » 
se déroulera en bords de Siagne, de 13h30 
à 17h. Le rallye prendra la forme d’un 
jeu de piste. Inscriptions par équipe (une 
équipe = une famille), auprès de Rando 
d’Azur ou de l’Office de Tourisme.

20 € par famille - Rens. :  04 93 93 64 64

Succès incontestable de la 
représentation théâtrale de l'AVF

"La représentation du 16 
juin a été un réel succès. 
La troupe de l'AVF animée 
par Sophie CAREL nous 
a transportés dans une 
suite de sketches sur un 

parcours de vie jusqu'au "Bureau du Purgatoire". 
Cette représentation, jouée à guichet fermé, s'est 
terminée par un verre de l'amitié dans une ambiance 
chaleureuse. Recette au profit des «  Paniers du 
cœur ». 

Une nouvelle 
braderie dans  
les Tourrades

Organisée par la boutique 
«  Little Sko » gérée par Aurélie 
BOURGAIN, la braderie de la zone 
des Tourrades aura lieu les 5, 6 et 
7 octobre prochains. L’occasion 
de faire de bonnes affaires dans 
les magasins participants (Little 
Sko, Pin d'Epice, Bureau Vallée, 
Sisters and Blush, Alain Afflelou, 
Intersport, Apar, Come on).
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Bienvenue aux nouvelles entreprises 

 
à Mandelieu. Reporté au 21 Octobre en cas d’intempérie - Inscriptions au : 06 61 70 20 52    ////////  Association des donneurs de sang 
bénévoles > Mercredi 10 Octobre - 9h-13h30 : Don du sang devant le Centre Expo Congrès    ////////  Association O’DESIRS > Mercredi 10 
octobre - de 14h30 à 16h30, atelier pour enfants « Parfum d’Eucalyptus » > Jeudi 11 octobre - de 14h30 à 16h30 et de 18h00 à 20h00, atelier pour 
adultes « Parfum d’Eucalyptus » > Mercredi 24 octobre - de 14h30 à 16h30, atelier pour enfant « Mon Potimarron » > Jeudi 25 octobre 
de 14h30 à 16h30 et de 18h00 à 20h00, atelier pour adultes « Mon Potimarron » - Lieu des cours : l'atelier se situe au siège de l'association, Villa 
Mer Estérel, 910 Boulevard - Estérel Parc - Renseignements et contacts : Animatrices : Corinne (06 62 15 98 51) ou Stella (06 65 03 00 15) - Email : 
odesirs06@gmail.com - Blog : www.odesirs-ateliers-creatifs.com - Facebook : O'Desirs Ateliers créatifs

Centre d’Animations Eden Parc   
Le Centre d'Animations Eden Parc propose aux seniors de 60 ans et plus un 
panel d'activités varié en fonction de leurs envies et leurs passions. Qu’elles 
soient sportives, artistiques ou culturelles, les activités qui y sont organisées 
sont un excellent moyen de tisser de nouveaux liens sociaux et de rencontrer 
d'autres personnes partageant les mêmes centres d’intérêts. Les activités 
tournées vers le sport sont une solution adaptée pour rester en forme ou 
améliorer sa condition physique, elles peuvent se pratiquer seul ou en groupe. 
Les activités artistiques, permettent quant à elles, de stimuler votre créativité en 
donnant vie à un projet individuel ou collectif. Les passionnés de découverte et 
de culture ont également la possibilité d’accroître leurs savoirs, parce qu'il n'y 
a pas d’âge pour apprendre... Enfin, si vous êtes seniors et que vous souhaitez 
agir pour le bien être des autres en mettant à profit votre temps libre, vous avez 
la possibilité de rejoindre l'équipe de bénévoles du Centre d'Animations Eden 
Parc afin de transmettre votre savoir-faire et vos compétences.

Rens. : 04 89 87 52 80

Les disciplines chinoises
L’Association Disciplines Chinoises de Mandelieu 
donne ses cours au Centre Culturel Municipal.
Contacts pour le QI Gong : Myriam au 06 70 
74 19 80 pour le Taiji Quan : Henri au  06 61 
32 07 38 ; Jocelyne au 06 13 25 87 16 / www.
disciplines-chinoises.com

De Venise  
à Paris !

« Les spectacles 
Lajoie  » proposent la 
revue « De Venise à 
Paris » le 27 octobre 
prochain au Centre 
Expo Congrès à 20h30. 
En première partie, 
«  Bal à Venise  »  : 

Rondos et Bel canto au menu de ballets enchanteurs ! 

En seconde partie, « Paris Folies » : plumes, strass, paillettes, et Froufrous du 
joyeux « French Cancan » !   

Tarif unique : 20 € - moins de 12 ans : 10 € - Billetterie à l'Office du 
Tourisme et des Congrès - Ouverture des portes 19h30 - Placement libre 
assis

MADRINA
Alexandre MARRUECOS

PA de l’Echangeur - Allée Louis Blériot
06 09 59 02 28

Prêt à porter enfants, décoration, jouets,…

 L’ATELIER 58 - Bernard CANTALUPI 
Estérel Gallery - 809 bd des Écureuils 

Tél : 04 93 50 06 49 - Insta : LATELIER58
FB : L'atelier Prêt à Porter

Prêt à porter et maroquinerie hommes et femmes 

LE BEBETO - Presse
Gilles CAMPANACCI

369 avenue de Cannes
Tél. : 06 10 76 21 43
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GRAND ANGLE



9 MLN Magazine #222 - Octobre 2018   

Lutte contre l’inondabilité :       
un long et minutieux travail de l’ombre
3 ans après les terribles intempéries d’octobre 2015, la ville et l’Agglomération Cannes 
Lérins poursuivent la mise en œuvre des actions de prévention des inondations. Des 
avancées significatives sont à noter : obtention de l’Arrêté Préfectoral de Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG) permettant d’intervenir dans les vallons situés dans le privé  ; 
renforcement des dispositifs d’information des citoyens ; financement public des 
mesures de sécurisation des copropriétés proches du Riou ou encore poursuite des 
actions pour créer des ouvrages et aménagements de protection du territoire.

L’ENTRETIEN  
DES COURS D’EAU ET VALLONS

L’entretien des cours d’eau et vallons est 
essentiel au bon écoulement des eaux 
pluviales. Une action indispensable sur le 
domaine public comme sur les parcelles 
privées.  

DOMAINE PUBLIC

Les services de l’Agglomération Cannes Lérins 
mènent des actions répétées d’entretien 
des berges publiques (Riou de l’Argentière, 
Théoulière, Vernède, etc…)

Vallon de la Théoulière - avant

Vallon de la Théoulière - après
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GRAND ANGLE

La procédure
La procédure de DIG a nécessité des études de terrains fines 

afin de répondre aux attentes des services de l’Etat : inventaire 
« Faune flore » (préconisations naturalistes afin de concilier l’entretien du 
cours d’eau et les espèces protégées), diagnostic de terrain hydraulique 
porté sur le niveau d’entretien, dépôt de dossier pour instruction par les 
Services de l’Etat…

Les Chiffres
80 km de cours d’eau, de vallons et talwegs
248 parcelles dont 169 parcelles privées, 39 parcelles appartenant 
à la puissance publique (dont 21 communales) et une quarantaine 
appartenant au Conservatoire du Littoral.

Le nettoiement systématique des avaloirs et des caniveaux
Les caniveaux et grilles des avaloirs sont nettoyés tous les deux mois en moyenne, avec des passages plus 
fréquents en fonction des saisons et de la météo. A l’automne par exemple, les fréquences sont beaucoup 
plus importantes. En ce qui concerne l’intérieur des avaloirs et des grilles avaloirs, l’entretien est à la 
charge de VEOLIA dans le cadre de la Délégation de Service Public qui intervient deux fois par an minimum.

 Vallon de La Théoulière - avant

 Vallon de La Théoulière - après

En cours - Des contrôles opérés sur le terrain par 
des agents (Ville, Agglomération, SMIAGE*) peuvent  
conduire à des mises en demeure dans l’éventualité 
d’une défaillance d’entretien des propriétaires. Les 
travaux de substitution seront réalisés alors en lieu et 
place des propriétaires défaillants à la suite de relances 
écrites. Ces derniers seront refacturés ensuite aux 
propriétaires concernés.

* Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement 
et la Gestion de l’Eau Maralpin

DOMAINE PRIVÉ  
Le Préfet autorise l’intervention sur les parcelles 

privées – septembre 2018

Après une procédure administrative d’un peu plus d’un an 
portée par l’Agglomération Cannes Lérins, l’Arrêté Préfectoral 
de la Déclaration d'Intérêt Général (DIG) d’entretien des 
parcelles privées a été délivré à la fin du mois de septembre 
2018.
Elle s’applique sur les parcelles privées riveraines du Riou 
de l’Argentière et ses affluents en respect d’une procédure 
encadrée et lissée sur plusieurs mois.

Le diagnostic préalable à la DIG a révélé la présence de deux épaves de 
véhicules dans le vallon des Trois Termes au sein du massif de l’Estérel. 
La bonne coordination entre les collectivités (Ville, Agglomération, 
Département) a permis l’évacuation par hélitreuillage de ces embâcles 
susceptibles de constituer un obstacle à  l’écoulement des eaux.

* opération réalisée par le SMIAGE

LES CHIFFRES

Du  1er janvier au 15 septembre 2018
9 645 mètres linéaires ont été nettoyés  

et 27 950 m2 débroussaillés  
sur la commune de Mandelieu- La Napoule.

CHIFFRES CLÉS : LE RIOU

 Bassin versant de 47 km2 alimenté par le réseau 
hydrographique complet (cours, d’eau, vallons et 
talwegs) de 180km sur les deux départements ;

 Cours d’eau principal de 15km traversant les 
deux départements

LES CHIFFRES
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Un grand nombre de contraintes 
règlementaires pèsent sur la 

réalisation de l’ouvrage
  La nature du sol
 Le site classé de l’Estérel (instruction supplémentaire 
par les Services de l’Etat nécessaire)
 une zone riche en biodiversité nécessitant des 
compensations écologiques (préservation de la faune et 
de la flore locale)

Ces travaux sont complémentaires au 
PAPI du Riou. L’aménagement verra 
le jour sur le secteur des vergers de 

Minelle, des anciens tennis et de l’ex 
camping de l’Argentière.

Les ouvrages et aménagements de protection

Sondage permettant d'identifier la nature du terrain

La future zone d'expansion des crues

OUVRAGE DE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE 
DES BARNIÈRES (PAPI) : DÉPÔT DES 

DOSSIERS EN FIN D'ANNÉE 2018

Ce projet, situé à cheval sur les départements des Alpes-
Maritimes et du Var, en est au stade de la finalisation des 
études techniques* et des négociations foncières avec les 
propriétaires privés des parcelles situées dans le périmètre 
de l’ouvrage. L’ouvrage étant situé au sein d’une zone riche 
en biodiversité et en site classé ; des études « faune et flore, 
paysagiste » ont été préalablement réalisées.
* Définition des caractéristiques techniques de l’ouvrage (forme, type de 

matériaux utilisé, taille, le volume d’eau stocké etc…), 
des travaux nécessaires pour sa réalisation 

et les mesures de sécurité, d’alerte et d’entretien post construction.

 
A VENIR : 

- Finalisation des dossiers techniques et règlementaires
- Dépôt des dossiers réglementaires fin 2018 – début 

2019 pour instruction par les services de l’Etat

LA RESTAURATION DE L’ESPACE NATUREL 
DU RIOU ET ZONE D’EXPANSION DE 

CRUE SUR MINELLE (APPEL À PROJET DE 
L’AGENCE DE L’EAU)

Cet aménagement a pour objectif de mieux protéger les 
personnes et les habitations existantes par la création d’un 
espace naturel où les eaux de débordement peuvent se 
répandre lors d’un épisode de crue. Pour des raisons de 
sécurité publique, les anciens tennis municipaux ont été 
démolis. Des études de faisabilité ont été réalisées et les 
négociations foncières sont actuellement engagées.
 
A VENIR :

- Finalisation des dossiers techniques et règlementaires
- Dépôt des dossiers réglementaires fin 2018 – début 

2019 pour instruction par les services de l’Etat
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Les travaux de sécurisation 
évoqués  : batardeaux, murets de 

protection, ouvrages permettant de 
ralentir l’eau…

LA MISE EN SÉCURITÉ DES PROPRIÉTÉS 
RIVERAINES DU RIOU (PAPI) : 

LANCEMENT DU MARCHÉ DE MAÎTRISE 
D'OEUVRE EN OCTOBRE 2018

Une première : après la conclusion d’un audit de vulnérabilité 
du bâti réalisé pour chaque copropriété impactée par les 
intempéries d’octobre 2015 aux abords du Riou, la ville a 
obtenu le financement public à hauteur de 80% pour 
la mise en œuvre des mesures de protection dans le 
privé, 1ère en France. Les copropriétés auront uniquement 
à supporter un autofinancement de 20% du hors taxe 
restant. A ce jour, vingt copropriétés ont voté en assemblée 
générale le financement de leur quote-part.

A VENIR : 
Lancement du marché de Maitrise d’œuvre à 
partir d’octobre 2018 qui aura pour mission 
de réaliser le cahier des charges de travaux.

GRAND ANGLE

Plan Local d’Urbanisme : 
la protection du territoire au cœur du projet

Le PLU, dont l’enquête publique s’est 
achevée le 4 octobre, renforcera les 
actions de protection des personnes 
et des habitations :

 Installation obligatoire de batardeaux 
pour les nouvelles constructions équipées 
de sous-sol ;

 Installation des ouvrages techniques 
dans les étages (ascenseurs, chaufferies, 
ventilations…) afin de les protéger de 
toute inondation.

Batardeau installé à l'école Marie Curie
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La sensibilisation des populations 
aux risques majeurs 

L’alerte citoyenne

Un certain nombre de mesures ont été prises pour favoriser, en cas d’événement majeur, l’adoption 
des bons comportements

 Mise en œuvre d’un atelier pédagogique au 
Centre Municipal des Jeunes
 La  3ème édition du DICRIM, Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs
 La diffusion avec le MLN Mag de septembre des 
« 8 bons comportements » à adopter en cas de 
pluies méditerranéennes intenses
 

A VENIR : 
La pose des différents repères de crue pour 
participer à la mémoire et à la culture du risque 
début 2019.

Au-delà des mesures structurantes de protection du territoire, la ville et l’Agglomération Cannes Lérins 
ont renforcé les dispositifs d’information des citoyens.

 L’application My Predict
 Le Système d’Appels
 La réactivation par l’Etat des sirènes d’Alerte (seul l'Etat est habilité à décider du lieu et de la date d'installation)
 Le déploiement de caméras équipées de haut-parleurs

EN COURS : MESURE EN TEMPS RÉEL DU NIVEAU DE PLUIE
Pose de deux stations hydrométriques (Riou et vallon de Vallauris), permettant de mesurer en temps réel le niveau d’eau 
et permettant d’alerter en cas d’épisode pluvieux intense.

A VENIR : OPTIMISATION DU RÉSEAU NATIONAL D’ALERTE
 Déploiement, à la demande de la ville, d’une 3ème sirène sur le Collège Camus
 Une 4ème sirène est à l’étude au Collège Mimosas

1/27

3ème édition - 2018 - « Document à Conserver »Document d’Information Communal sur les Risques MajeursD.I.C.R.I.M

MANDELIEU-LA NAPOULE
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Les élus du bassin cannois ont saisi la Direction Générale de l’Aviation Civile et le Ministère De 
la Transition Ecologique et Solidaire.

Nuisances aériennes :  
la mobilisation des élus ne faiblit pas 

La solution proposée 

 Une trajectoire par le Nord-Ouest pour les 
avions de catégorie A et B (principaux appareils 
de l’aéroport) afin d’éviter le parcours au-dessus 
des collines de Mouans-Sartoux, Mougins, 
Auribeau-sur-Siagne et la Roquette-sur-Siagne.
 Une proposition maintes fois exprimée auprès 
de la DGAC

« En outre, le survol de ces populations 
implique des risques en termes de sécurité »

Une expérimentation 
non retenue 

 La mise en place souhaitée à titre 
expérimental avant l’été 2018 n’a pas été 
retenue (demande de l’Agglomération Cannes 
Lérins)

« Cette requête, pourtant soutenue  
et relayée par l’ensemble des maires et 

résidents des communes du bassin de vie 
cannois, n’a pas abouti »

Le non-respect des règles  
en point de mire 

 Des survols des attitudes excessivement 
basses, des survols de zones urbanisées par 
des hélicoptères à basse altitude etc.
 des trajectoires fantaisistes,
 des sorties prématurées du train 
d’atterrissage,
 des vols de nuit

« Nous ne sommes pas convaincus,  
comme une majorité de riverains,  

du parfait respect de ces mesures »

FOCUS

HÉLICOPTÈRES : VERS UNE ZONE SANCTUARISÉE ?
Le maire a saisi le sous-préfet le 6 juillet dernier sur la question centrale des couloirs aériens empruntés par les hélicoptères. 
« En effet, une augmentation du nombre de survols du territoire (…) par des hélicoptères m’a été signalée à plusieurs 
reprises. Les trajectoires – poursuit-il – ne sont pas celles établies pour les envols et les atterrissages. (…) Elles paraissent 
de pur confort ou d’économie. » Afin de préserver la quiétude des administrés, le maire propose l’instauration d’un « rond 
bleu » interdisant le survol au-dessus d’une partie du territoire. « Une telle disposition n’affecterait en rien l’attractivité 
économique du territoire et de l’aéroport » conclut-il.

« Plus de 50 000 riverains, domiciliés sur ses communes, sont survolés par les avions et hélicoptères atterrissant 
sur l’aéroport de Cannes-Mandelieu et sont directement impactés par les nuisances sonores et olfactives générées 
par le trafic aérien ». Le propos extrait d’un courrier adressé à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et 
au Ministère de la Transition écologique et Solidaire chargée des Transports, est révélateur d’une lutte engagée 
depuis plus de 20 ans contre les nuisances aériennes. Cosignée par les maires de Mandelieu-La Napoule, Cannes, 
Mougins et La Roquette, la missive adressée au plus haut niveau de l’Etat pointe l’absence de prise en compte 
de propositions « permettant de réduire de façon significative le nombre d’habitants concernés par ces survols ». 
Les élus insistent sur une démarche qui permettrait de concilier « une nécessaire attractivité et le dynamisme 
économique de notre bassin de vie avec l’exigence de respect de la sécurité et salubrité publiques. »
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FOCUS

Compte tenu de la coupure ferroviaire entre Toulon et Cannes la Bocca,  
des cars de substitution sont prévus. Plus d’informations : 

 http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/remplacement-du-viaduc-de-la-siagne 
http://www.mandelieu.fr/

 Site internet TER PACA : https://www.ter.sncf.com/paca
 Contact-paca@reseau.sncf.fr en précisant « viaduc de la siagne » dans l’objet du mail.

FOCUS

Remplacement du viaduc de la Siagne :  
la dernière ligne droite ! 

PHASE I :
Dépose des tabliers à arches existants
Le viaduc existant est constitué de deux tabliers à 
arches de 82 m de longueur. Chaque tablier est 
découpé en 4 tronçons, qui sont soulevés puis 
stockés sur la base travaux parking de la Siagne. 
Deux grues de la société "Vernazza" de très forte 
puissance et de grande hauteur (70 m pour l'une) 
sont utilisées pour déplacer ces 8 tronçons. Il 
n'existe que quelques exemplaires en Europe de 
cette grue positionnée en rive droite. Les grues 
sont acheminées sur site de nuit par convois 
exceptionnels.

PHASE II :
Ripage des tabliers neufs par vérins
Les deux tabliers neufs sont positionnés à leur emplacement définitif au dessus de la Siagne par ripage à 
l’aide de verins. Les deux tabliers glissent progressivement (5m/heure) sur des poutres pour se positionner 
sur les nouveaux chevêtres (partie supérieure des appuis). Cette opération nécessite une très grande 
précision et des mesures de nivellement pour caler précisément les ouvrages. A l’issue de cette opération 
sont prévus des aménagements paysagers au printemps 2019.

 Coupure de la circulation sur l’avenue de la Mer du lundi 
22  à 10h au mercredi 31 octobre à 16h. Des déviations seront 
mises en place.
 Coupure des circulations ferroviaires entre Toulon et Cannes 
La Bocca du jeudi 25 à 18h05 au mercredi 31 octobre à 06h05. 
Des cars de substitution seront mis en place.
 Coupure de la navigation fluviale au niveau du viaduc du 
jeudi 25 au mercredi 31octobre.

 200 agents et ouvriers mobilisés chaque jour durant les 
5,5 jours (65 personnes en 3 postes - travail 24h/24h)
 Remplacement de 900 m de voies et de rehaussement de 
25 cm au niveau du viaduc.
 Changement de 12 poteaux caténaires qui supportent la 
ligne électrique d’alimentation des trains en 25 kV.
 4 nouveaux poteaux sur le viaduc architecturés et 
positionnés directement sur le viaduc.

Impacts des travaux  
du 25 au 31 octobre

Les chiffres

SNCF réseau poursuit les travaux de remplacement du viaduc de la Siagne. Prochaine 
étape : une opération exceptionnelle et délicate de changement du tablier entre le 25 et le 
31 octobre. Les circulations ferroviaire, fluviale, routière et piétonne seront neutralisées le 
temps de l’opération. 
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Médiathèque de Mandelieu-La Napoule,
un lieu unique, une vocation multiple

La médiathèque se veut être un lieu d’accès à la culture, à la formation, à l’information, un 
lieu d’échange. Outre le prêt de livres et de documents les missions de la médiathèque 
sont variées et parfois méconnues, notamment ses actions en faveur des adultes à qui de 
nombreuses formations, ateliers et conférences sont proposées. 
Focus sur ses multiples actions : 

Actions en faveur de la jeunesse :

 Lecture publique avec les rendez-vous «  Histoire de 
lire » tous les 1er samedi du mois
 Prix littéraires dans les écoles et collèges
 Animations et ateliers ludiques et de découvertes
 Eveil à la lecture pour les tout-petits
 Accueils de classes 
 Actions en faveur des adultes :
 Accéder à l’information sur des supports variés, 
 Formations spécifiques (informatique)
 Portage de livres à domicile pour les publics empêchés 
(en partenariat avec le CCAS)
 Animations et ateliers de découverte
 Conférences 

Participation à différentes opérations nationales : Nuit 
de la lecture, 48h BD, Dix moi dix mots, Printemps de 
poètes, Partir en livre

La médiathèque c’est :

 + de 26 000 articles tout support confondu comprenant :
Livres (romans, policier, science-fiction, livres gros caractères, 
littératures classiques), documentaires, DVD adultes et 
jeunesse, CD musique adultes et jeunesse, livres audios, 
magazines, presse, BD (adultes et jeunesse), albums 
jeunesse, petits romans premières lectures, romans ado, 
prochainement tablettes…

 Accès à Vodeclic : plateforme d’auto-formation en ligne 
24/24, 7j/7. Pour se perfectionner chez soi à la bureautique, 
l’informatique, les réseaux sociaux…

 Des animations pour petits et grands tous les mois :
ateliers, animations, temps de lecture

 2 chalets de lecture pour l’opération «  Lire à la 
plage » en période estivale

C’est aussi un travail de l’ombre : l’équipement de tous les 
supports, catalogage des fonds, préparation et gestion des 
acquisitions, programmation…

À  V O T R E  S E R V I C E
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Atelier Céramique : un des multiples ateliers ludiques et 
créatifs proposé par la Médiathèque Municipale

Cyberespace : un lieu unique pour s’initier 
ou se perfectionner à l’informatique

Remise du Prix Littéraire scientifique au Collège Mimosas  En partenariat avec le CCAS, la Médiathèque 
propose au public à mobilité réduite un service 

de portage d’ouvrages à domicile gratuit

Histoire de lire : Le rendez-vous lecture publique 
tous les 1ers samedis du mois

« Lire à La plage » : prêt de livre tout l’été afin de 
permettre  à chacun de profiter des bienfaits de la lecture. 

Plage du Château  et Plage de la Rague

Les chiffres 
27 817 prêts de documents (au 06/09)

 1 450 acquisitions  (au 06/09)

1 ayberespace

+ de 26 000 articles tout support confondu



Comme prévu au programme de mandat, la ville va 
entreprendre des travaux permettant d’agrandir et  
d’embellir le cimetière Saint-Jean. L’opération d’un coût 
global de 1,2 M€ consiste principalement à créer des 
caveaux supplémentaire (51 unités de 4 places et 178 
unités de 2 places) ainsi que 68 enfeus.  Parallèlement, un 
soin tout particulier a été apporté à l’accueil des familles 
venues visiter leur défunt. C’est ainsi qu’une vingtaine 
de bancs seront installés aux abords des caveaux dans 
un cadre paysager embelli, propice au recueillement. 
Travaux de septembre à mars 2019.

Cimetière Saint-Jean :  
des travaux d’embellissement 

et d’agrandissement

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

le nombre de voyages de la 
navette MimoPlage du 16 
juin au 16 septembre. Le 
service gratuit citoyen qui 
permettait de rejoindre le 
littoral au départ du cœur 
de ville a été couronné 
d’un grand succès. La 
navette sera reconduite l’an 
prochain et renforcée !

le nombre d’appels en direction 
des seniors dans le cadre du 
Plan Canicule. Durant l’alerte 
Canicule du 31 juillet au 8 août 
derniers, 245 foyers inscrits 
au registre ont reçu un appel 
téléphonique quotidien, soit en 
totalité 2205 appels. 

La Ville remercie chaleureu
sement les deux bénévoles 
venus prêter main forte au 
personnel.

46 823 4 033
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Conformément à la législation, la Police Municipale s’équipe progressivement 
de terminaux type smartphone permettant l’établissement de Procès-
verbaux Electroniques (PVE). Ce dispositif dématérialisé, relié au fichier 
des véhicules volés, simplifie la procédure.  La contravention est transmise 
automatiquement par ligne sécurisée à l’ANTAI (Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Infractions), chargée d’adresser l’avis de 
recouvrement au domicile du contrevenant. Retenons que par mesure 
d’information, la Police Municipale informe le conducteur au moyen 
d’un avis d’infraction déposé sur le parebrise du véhicule.

Procès-Verbal Electronique : une obligation règlementaire

Enlèvement de bois morts

c’est le poids des marchandises collectées au profit 
du « Panier du Cœur » dans le cadre de la manifestation 
annuelle  « Familles en Fête ». Cette opération a pu être 
organisée avec le concours de «  Monoprix », le Centre 
Communal d’Action Sociale et le Rotary Club de Mandelieu-
La Napoule.

Début septembre, le SMIAGE a procédé à l’enlèvement 
d’arbres morts dans la Siagne. Une action nécessaire pour 
éviter la formation d’embâcles et favoriser l’écoulement des 
eaux pluviales.

Le 13 octobre, vous avez rendez-vous avec vos commerçants de proximité.  

Prenez un selfie avec votre commerçant, postez le sur les réseaux sur  

@UneBelleJournée06 avec « #nom du commerce et #nom de la ville » et 

tentez de gagner une croisière ! Chaque commerce participant, identifié par 

une signalétique, fera bénéficier ses clients d’offres spéciales, de cadeaux, 

de promotions, de bonnes affaires. Opération financée par la CCI Nice Côte 

d’Azur en partenariat avec la ville de Mandelieu-La Napoule, la fédération 

des commerçants du 06 et les associations de « Commerçants des Heures 

Claires » et « la Napouloise ». 

facebook.com/commercantsdesheuresclaires

Et si on passait « Une Belle Journée » ?
Avec la participation de

 l’Association « des Commerçants des Heures Claires » et « La Napouloise »
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Marilyn BISSON  
s’offre l’argent 

Tenante du titre mondial depuis trois 
ans et seule Française engagée dans 
les derniers mondiaux de descente 
sur la piste andorrane (2,5  km 
pour 700 m de dénivelé négatif), la 
Napouloise, Marilyn BISSON a su 
relever ce nouveau défi international 
en s’offrant une très belle deuxième 
place. Parmi les 25 candidates à 
s’élancer à la conquête du titre 
mondial, la vététiste azuréenne a 
su éviter les nombreux pièges d’un 
parcours rendu encore plus difficile 
par la pluie puisqu’elles n’étaient 
plus que 8 à l’arrivée. Satisfaite de 
sa performance, bien que déçue 
d’avoir laissé sa triple couronne 
et son mailllot « arc en ciel » à la 
Britannique, la Mandolocienne a déjà 
promis d’être au départ de l’édition 
2019 pour tenter de reprendre son 
titre… sur les pistes canadiennes.  

Vide-grenier du Rowing Club le 28 octobre
Vous souhaitez tenir un stand ? Vous souhaitez faire des affaires ? Prenez date le 28 octobre, le Rowing 
Club Cannes Mandelieu organise en toute convivialité une brocante dans l’enceinte du club. En louant 
des emplacements, vous soutiendrez le club dans ses différentes actions et surtout la formation des 
jeunes et le développement du SPORT SANTE.

Réservation par mail aviron@rccannesmandelieu.com ou 06 03 17 38 70

Stage international de 
Krav Maga
Le KMDT organise un stage 
international le samedi 3 novembre 
à la Salle Olympie avec le Maestro 
Martin LUNA, formateur Police 
et Sécurité d'Espagne, expert 
international de Krav Maga et Kapap. 
Précisons que le club mandolocien est la 1ère école en 
France de Martin Luna et la TML.

Mandelieu Sport Culture Futsal 
Le club de futsal est en pleine expansion. Après deux saisons totalement réussies 
sur le plan sportif, l'équipe première évolue désormais en DH, le plus haut niveau 
régional. L'objectif est de pérenniser le club sur les années à venir en ouvrant des 
sections jeunes, de façon à développer l'activité dans la ville en inculquant tout le 
respect et les valeurs du sport. « Nos adhérents ont ainsi deux passions : le club 
de futsal et la ville de Mandelieu » estime le président Mehdi BOTTERO.

07 85 26 14 01 / Mehdi-1808@hotmail.fr

Jacques PROVINI médaillé de Bronze « Jeunesse et Sports »
Le Maire a décerné la médaille de Bronze « Jeunesse et 
Sports » à Jacques PROVINI, bénévole toujours actif du 
Mimosa Sprint (présidé par Pascal BIETTA) lors de la clôture 
de « Familles en Fête ». Depuis 18 ans, il œuvre à la cause 
du sport local, départemental et régional. Membre du comité 
directeur depuis 2002, Jacques PROVINI consacre son temps 
personnel à la réalisation des objectifs de l’association en 
matière d’animation du territoire et d’accompagnement 
des sportifs. A ce titre, il a été élu Président d’Honneur de 
l’association en 2012.

Le Ski Neptune surfe sur 
les bons résultats
Pour leur dernière saison, le club présidé par 
Valérie VUILLOD, a aligné les bons résultats en 
Championnat de France « Relève » : 1 titre de 
Championne de France figure moins de 14 ans 
avec Emma CORTÈS ainsi qu’une 3ème place en 
slalom. Quant à Benjamin SOUCI, il a décroché 
une 3ème place en slalom et figures - 14 ans (sa 
première année dans cette catégorie). A noter que l’un des licenciés,  Grégory MOULIN, détient toujours 
le record de France de saut.

Terrain de rugby : des travaux de régénération en cours
Au même titre que beaucoup de pelouses en France, y compris de clubs sportifs 
professionnels, le terrain de rugby a subi cet été l'attaque d'un champignon qui a décimé 
la totalité du gazon (sans danger pour les pratiquants). Son développement accéléré a été 
facilité par les fortes chaleurs estivales. Il n'existe à ce jour aucun traitement préventif 
pour l'éradiquer. Cependant, des travaux de régénération sont entrepris. L'entreprise 
titulaire du marché d'entretien de ce terrain met tout en œuvre pour le rendre de nouveau 
praticable le plus rapidement possible et en supportera la charge, garantie oblige.
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U N  C L U B ,  U N  P O R T R A I T

Emeric EHRMANN, mordu de pêche en mer !  

Franz dans la Route du rhum

Né à Paris en 1948, Emeric Ehrmann fait 
ses études à Paris et rentre ensuite aux 
« Travaux du Midi », entreprise de construction 
d’immeubles et de travaux publics. Après 
une vie professionnelle intense – il créera 
une société de construction de maisons 
individuelles au Lavandou -, il s’orientera vers 
l’entretien et le gardiennage de bateaux. 
Dorénavant, la mer deviendra son terrain 
de jeu. Très vite, il est attiré par la pêche 
en mer et adhère au Fishing Club. Membre 
actif, il s’investit durablement dans l’Ecole de 
Pêche, et acquiert son diplôme de moniteur 
fédéral. Toujours très disponible, Emeric met 
aujourd’hui à la disposition du Club son propre 
bateau pour les sorties des enfants inscrits à 
cette école. Il fait également parti du Conseil 
d’Administration du Club.

Les chiffres 
Le club Infos

110 : nombre de membres
60 : nombre de bateaux de tous types

et de tous tonnages
10 à 12 : sorties amicales de pêche 
organisées chaque année (pêche  
palangrotte, calamar, traîne, thon, 

espadon)

A travers son Ecole de pêche, le Fishing 
Club a aussi pour vocation de former 
les jeunes aux techniques de pêche 
et à l’environnement maritime. Le club 
fonctionne toute l'année. Les membres 
du club se retrouvent tous les samedis 
entre 11h et 13h au local du club.

FISHING CLUB NAPOULOIS
Port de La Napoule - B.P. 80923
06213 Mandelieu la Napoule

06 15 12 35 54
 fishingclubnapoulois06@gmail.com

http://sites.google.com/site/
fishingclubmandelieu

Le mot du président : Michel BEGUE
« Notre club favorise la rencontre et les échanges, sous différentes 
formes, entre amateurs de la pêche en mer, que ce soit du bord ou 
en bateau, qu’ils soient orientés pêche côtière et/ou hauturière, 

qu’ils soient possesseurs d’un bateau ou non.»

Un membre du CNN, Franz BOUVET, va participer à la mythique 
Route du Rhum sur un Class 40, le 4 novembre prochain.
« Depuis quelques temps, le pavillon mandolocien flotte fièrement sur le 
superbe Class 40 de Franz Bouvet, adhérent passionné du Cercle Nautique 
Napoulois (CNN). Le 4 novembre, il sera aligné au départ de la Route du 
Rhum, course mythique qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Je lui souhaite 
de porter haut les couleurs de notre belle ville ! » s’est enthousiasmé le 
Maire lors de la clôture de « Familles en Fête ». Franz est un passionné, 
un « voileux » qui, dès qu’il en a l’occasion, monte à bord de son « Class 
40 » pour défier les éléments (Quebec Saint-Malo en équipage en 2016 
(9ème), Normandy Channel Race en 2017 (16ème), Armen (2ème), Les Sables 
d’Olonne-Horta (Açores)-Les Sables d’Olonne (10ème), 14ème sur 43 du 
championnat 2017). A noter que les classes voiles de 3ème et 4ème du 
Collège Mimosas aborderont en cours  le volet pédagogique de la course 
(étude des rythmes de vie à bord, préparation mentale et physique…). Un suivi en temps réel sur internet de tous les 
bateaux sera mis en place par les organisateurs des courses. La ville s’emploiera d’ailleurs à relayer la course de Franz 
via les réseaux sociaux. Bon vent à lui !
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CULTURE & VOUS

L’actu de la Médiathèque 
Quel programme en ce mois d’octobre ! De l’informatique, de la lecture ou encore les arts 
créatifs… La médiathèque est un véritable centre de ressources.

L’INFORMATIQUE, JE M’Y METS !
Deux sessions d’initiation « créer et utiliser sa messagerie » :
- Jeudi 4/10 : initiation informatique de 10h30 à 11h30
- Mardi 16/10 : Initiation informatique de 17h45 à 18h45
Sur inscription adultes débutants - payant – 7€ adhérent – 10€ non adhérent – nbre de places limité
 
VIVE LA NATURE !  Tout le mois, la Médiathèque consacre une thématique à notre chère Mère 
Nature ainsi qu’à nos amis à 4 pattes (ou nageoires, plumes, ….)

HISTOIRE DE LIRE
- Samedi 6/10 de 10h30 à 11h "spéciale animaux" : pour les enfants de 4 à 6 ans – entrée libre et gratuite
- Samedi 3/11 de 10h30 à 11h : pour enfants de 7 à 10 ans – entrée libre et gratuite

Une sélection bibliographique vous sera également proposée pendant ce mois NATURE !
 
QUAND LES ANIMAUX NOUS FONT DU BIEN 
Samedi 13, de 10h à 12h - rencontre avec l’Association « Chiens guide d’aveugle » qui vous expliquera tous 
les secrets de dressage de ces animaux – entrée libre – tout public

A suivre, 3 Ateliers - Samedi 13 :
- de 14h à 15h : animation READ : apprentissage de la lecture en présence de l’animal – gratuit - sur 
inscription – pour les enfants de 6 ans – nbre de places limité
- de 15h à 16h : animation langage du chien : pour comprendre, expliquer et anticiper les signaux des 
chiens et éviter les accidents – tout public à partir de 6 ans – gratuit – sur inscription – nbre de places limité
- de 16h à 17h : atelier relaxation avec l’animal : un moment d’apaisement par la présence d’un animal et 
synchronisation de la respiration tout en douceur ! Sur inscription – payant – tout public à partir de 6 ans 
– 7€ adhérent – 10€ non adhérent – nbre de places limité
 
CRÉATION D’UN BESTIAIRE FANTASTIQUE : ATELIER LUDIQUE ET CRÉATIF 
Mercredi 17 de 9h30 à 11h30 – Le Bestiaire fantastique - Sais-tu que derrière chaque brindille, pomme de 
pin et autres végétaux se cache un animal fantastique ? Ils n’attendent que des petits doigts agiles et une 
grande dose d’imagination pour leur redonner vie.  
Sur inscription – payant 7€ adhérent – 10€ non adhérent – nbre de places limité

RENTRÉE LITTÉRAIRE : À VOUS DE CHOISIR !
Jeudi 18 de 9h30 à 11h30 pour adultes - La médiathèque propose de se réunir, de parler des œuvres et 
de choisir en primeur ceux qui feront partie de ses collections - gratuit - sur inscription – places limité (10 
participants)
 
ATELIERS DIY (DO IT YOURSELF) – PRODUITS COSMÉTIQUES ET CRÉATION DE SAVONS par Nathalie 
Cirri du « Miroir de Vénus » - Réalisez vous-même vos produits cosmétiques (shampooing sec, utilisation de 
l’aloe Vera...), avec les conseils avisés d’une spécialiste naturopathe.
- Samedi 20 de 14h à 16h – Pour adulte - payant sur inscription 7€ adhérent – 10€ non adhérent – nbre 
de place limité.
- Mercredi 24 de 14h30 à 16h30 : création de savons par les enfants – payant sur inscription – 7€ adhérents 
– 10€ non adhérent – nbre de places limité
 
POUR AVOIR PEUR !
Mercredi 31/10 18h30 à 19h30 : Spécial Halloween : mets ton pyjama le plus effrayant et viens faire peur aux 
bibliothécaires ! Pour les enfants de 7 à 10 ans – gratuit – sur inscription – nbre de places limité

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

Arrêt de bus : Centre Expo Congrès - PALM EXPRESS et Ligne 23
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ROYALS NOSTALGIQUES  
Hommage à Jacques BREL avec Arnaud ASKOY

D’« Amsterdam » à « Vesoul »… Ce sont tous les grands classiques 
d'un chanteur hors du commun que propose Arnaud ASKOY dans ce 
spectacle. C'est cette ressemblance étonnante avec son ainé qui en 
premier lieu trouble le spectateur, puis vient les gestes, la voix, les 
mimiques. L'artiste surnommé déjà « le petit Jacques » présente un 

spectacle haut en couleur permettant au public de découvrir ou redécouvrir ce personnage 
fascinant à la plume extraordinaire. Lorsque le rideau se lèvera, Jacques BREL sera là parmi 
nous pour un voyage hors du temps.

Dimanche 21 octobre à 15h30 – Royal Casino 
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

Le Centre Culturel Municipal  
a repris ses activités

Depuis le 17 septembre, les adhérents 
(anciens et nouveaux) ont retrouvé leurs 
activités au sein du Centre Culturel 
Municipal. Rappelons  que les disciplines 
s’exercent soit à l’Espace Liberté soit au 
sein du CCM à Estérel Gallery. Parmi les 
activités proposées (danse, musique, 
beaux-arts, théâtre, langues étrangères), 
certaines places restent disponibles. 
Rens. : 04 92 97 49 65

Noëlle PERNA
3 fois oui !

CULTURE & VOUSESPACE
LÉONARD

VINCIde10
 A

N
S

Merci a vous !

La pétillante Noëlle PERNA est de retour 
sur la scène de Léonard de Vinci pour 3 
soirées forcément drôlissimes, du 11 au 
13 octobre !
Notre « Mado Nationale » a choisi Mandelieu-La 
Napoule pour nous présenter, en toute intimité, 
son nouveau spectacle « Certifié MADO  ». 
L’artiste « made in Nice » commet encore un 
spectacle à la hauteur de sa démesure et de sa 
folie contagieuse. 
Ce « certifié Mado » ne devrait pas déroger à la 
règle. Et pour s’en convaincre, il suffit de lire les 
quelques lignes de son « pitch »  : « Moi Mado 
née à Nice le 31 juillet 19 cent… biiiiiiiip ! Certifie 
que tout ce que vous entendrez et tout ce que 
vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne 
comporte aucune cagade inventée (ou presque). 
J’ai décidé de répondre à toutes les questions 
et surtout de répondre à celles… que vous ne 
vous poserez jamais ! Fini le shove bin’z plein 
de cagades. À partir de dorénavant et jusqu’à 
désormais… que du CERTIFIÉ MADO ! Ps : Pour 
le... Biiiiip concernant l’année de ma naissance, 
ne pas croire ce qui est dit sur internet ! » Voilà 
qui promet de belles tranches de rigolades à la 
salade niçoise forcément !

 Jeudi 11, vendredi 12 
& samedi 13 octobre à 20h30 

Espace Léonard de Vinci 

Centre Culturel Municipal : 04 92 97 49 65 
culture@mairie-mandelieu.fr 

Tarif Spécial : 39€
Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr

Office de Tourisme et des Congrès
806 av. de Cannes  Tél. : 04 93 93 64 64

www.francebillet.com : Fnac, Carrefour, Géant
 www.ticketmaster.fr : Auchan, Cultura, E. Leclerc

ABONNEZ VOUS !
L’Abonnement « Passion » est le bon plan pour ne rien manquer de 

la programmation des 10 ans de la saison culturelle !  
Pour l’achat de la carte d’abonnement à 10€ seulement,  

vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 7€ pour tous les spectacles 
(Hors Festival Les Royal’s du Rire et Noëlle PERNA)
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Samedi 3 novembre - 20h30

« Lucky », « chanceuse » c’est ce 
que se dit Claudia TAGBO à l’idée 
de retrouver son public pour 
son deuxième spectacle. Pour 
ce nouvel opus, Claudia vous 
invite à la réflexion et aux rires. 

La maturité n’a pas effacé la 
folie. Soufflant le chaud et le froid, la sensualité et la 
légèreté, l’humoriste vous prend par la main et vous 
entraîne dans ses lubies et ses envies. Mêlant stand-
up et comédie, elle revient encore plus détonante et 
surprenante. C’est bien simple, Claudia brise la « 
chaîne du froid ambiant ».

Dimanche 4 novembre - 17h

Promis juré ! Olivier de Benoist ne s’attaquera plus 
aux femmes dans ce nouveau spectacle ! Prenant 
conscience de sa légère obsession à l’égard de 
la gent féminine, Olivier DE BENOIST décide de 
faire amende honorable. Après un passage chez 
les misogynes anonymes pour soigner son 
encombrante pathologie, c’est l’heure du bilan…
Le tout premier candidat de l’émission de Laurent 
RUQUIER « On n’demande qu’à en rire » refait le 
film de sa vie dans « 0/40 », tel un équilibriste, 
avec un risque de rechute qui le guette à chaque 
réplique… À 40 ans on arrête les conneries…
ou on les commence !

Vendredi 2 novembre - 20h30

De la nouvelle scène française aux vedettes de nos grands-mères, des comédiens à la mode aux politiques 
du moment, Didier GUSTIN nous entraîne dans son monde peuplé de « ses nouveaux amis ». En incroyable 
showman, seul ou accompagné de ses musiciens, il les imite avec brio et humour pour nous régaler d’un 
spectacle dont on sort époustouflé par la performance, revigoré par l’humour et l’énergie, attendri par un 

brin de poésie... Imitateur de talent, il reproduit les voix et les attitudes de plus deux cents personnalités !

Claudia TAGBO
« Lucky »

Olivier DE BENOIST
« 0/40 »

Didier GUSTIN  « Il était une voix… »

En l’espace de 6 ans, ce festival a réussi 
à s’imposer dans le paysage culturel 
azuréen grâce à une programmation 
de choix, exigeante et accessible à 
tous. Près d’une vingtaine d’artistes 
ont déjà foulé les planches du Royal 
Casino pour le plus grand bonheur 
des quelque 6000 spectateurs. Cette 
édition 2018 s’annonce toujours aussi 
palpitante et éclectique avec la venue 
d’artistes de renom.

ACTU

ROYAL CASINO - SALON RIVIERA - 605, avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu La Napoule - www.casinomandelieu.com 

TARIFS (Hors frais de location)  Catégorie 1 : 25 € plein tarif / 20 € tarif réduit (1225 ans, étudiants, demandeurs d’emplois et groupe 
de 10 personnes, adhérents Centre Culturel / Médiathèque / Eden Parc)  Catégorie 2 : 20 € tarif unique  Gratuit pour les moins de 12 ans

RÉSERVATIONS
Centre Culturel Municipal : Estérel Gallery  809 bd des Écureuils  06210 MandelieuLa Napoule  Tél : 04 92 97 49 65  culture@mairiemandelieu.fr

Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr
Office de Tourisme et des Congrès : 806 avenue de Cannes  06210 MandelieuLa Napoule  Tél : 04 93 93 64 64  accueil@otmandelieu.fr

Réservations en ligne - www.digitick.com / www.francebillet. com : Fnac, Carrefour, Géant / www.ticketmaster.fr : Auchan, Cultura, E. Leclerc
Sur place : ouverture de la billetterie 1h avant la représentation (sous réserve de places disponibles)

www.mandelieu.fr
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ACTU

Un parrain d’exception

LES NOUVEAUTÉS

Cette année c'est l'athlète français 
Jean-Baptiste ALAIZE qui fait l'honneur 
d'être le parrain de la course. Ce 
champion handisport est un athlète 
français spécialisé dans le sprint et la 
longueur. Il a représenté la France aux 
Jeux Olympiques de Rio en 2016. Vous 
pourrez le rencontrer et lui poser toutes 
les questions que vous voulez lors de la 
remise des dossards et ce jusqu'au jour 
de la course.

 Un départ et une arrivée sur route, avenue Henry Clews, au port La 
Napoule 
 Un nouveau parcours = un 10 km (presque) route 
 Un 5 km 100% féminin de course/marche 
 un départ à 8h30 pour les enfants 
 un échauffement collectif à 8h45
 un départ à 9h pour le 10 km, un départ à 9h10 pour le 5km
 un ravitaillement d'arrivée 
 un stand de récupération assuré par des professionnels

Les Foulées de Mandelieu acte III
La course automnale fait son grand retour avec le plein de nouveautés le 7 octobre. Le 
rendezvous sportif s’ouvre à un nouveau parcours et à une course 100% féminine.

Et de 3 pour la course automnale ! Au fil des 
éditions, « Les Foulées de Mandelieu » rassemblent 
de plus en plus de passionnés, amateurs avertis 
ou débutants passionnés. Cet évènement 
« Sport par nature » est imaginé et porté par le 
magasin « Les Foul&es », avec le concours de 
la ville de Mandelieu-La Napoule. Cette année, 
les organisateurs ont prévu de nombreuses 
nouveautés au nombre desquelles un nouveau 
parcours et une course 100% féminine de 5km 
(cf. encart). A vos baskets, prêt(e), partez !

L’avenue Henry CLEWS et la route du Golf seront fermées à la circulation automobile le jour de 
l’épreuve, soit le dimanche 7 octobre, de 7h à 12h. Parallèlement, le stationnement sera interdit 

sur le parking du Port du Riou (parking de la Siagne ouvert).

Sur toutes les inscriptions adultes, 1 € est reversé 
aux associations « Sos Cancer du Sein » et « Les Premières de Cordée Méditerranéenne »

Infos et inscription : www.running06.com

Stationnement interdit
le dimanche 7 octobre 2018

de 1h à 12h

Circulation interdite
le dimanche 7 octobre 2018

de 7h à 12h
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SOLIDARITÉ

A compter du 1er octobre 2018, le CCAS diversifie l’offre qu’il propose à la population par la création 
du « Pôle Evènements et Projets ».

Un nouveau Pôle « Evènements et Projets » au CCAS

Colis de Noël / Boîte de Chocolat

Comme tous les ans, des colis de Noël sont offerts par la Ville de Mandelieu-La 
Napoule, via son Centre Communal d’Action Sociale, aux administrés de plus 
de 75 ans, non imposables, qui résident sur la Commune depuis plus de 3 ans. 
Les séniors imposables, répondant aux mêmes critères, reçoivent une boîte de 
chocolat. Date limite d’inscription fixée au 9 novembre prochain. Les personnes 
déjà inscrites recevront un courrier début octobre. 

Renseignements et inscriptions au CCAS 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Tél. 04 92 97 30 50 – ccas@mairie-mandelieu.fr

Max Urvois, 
médiateur professionnel, 
accueille au CCAS, chaque 
mardi matin de  8h30 à 
12h, le public mandolocien-
napoulois confronté à des 
conflits d’ordre familial, de 

voisinage ou professionnel. Les rendez-vous 
se prennent directement à l’accueil du CCAS 
au 04 92 97 30 50.

Ce Pôle, avec pour Responsable Agnès POMARES, assistée de Michèle HELY, a pour mission de promouvoir des 
actions nouvelles et de proximité auprès de l’ensemble des administrés. Ses actions prendront des formes diverses : 
journées d’informations, actions de prévention, sorties, repas, conférences… Adossé au Pôle « Seniors », ce nouveau 
dispositif aura également en charge la veille sanitaire et sociale à travers la gestion des dispositifs Canicule/Grand 
Froid et Personnes Isolées. Il organisera, entre autres, la distribution des colis de Noël, le Repas de l’Amitié ainsi que 
la célébration des Noces d’Or, de Diamant et des Centenaires. Sensible aux besoins et aux idées de la population, ce 
nouveau Pôle reste à votre écoute pour toute suggestion lui permettant de faire évoluer son offre.

LA SEMAINE BLEUE – 8 AU 14 OCTOBRE
Première manifestation impulsée par le Pôle, la Semaine 
Bleue est co-organisée cette année par l’Instance de 
Gérontologie et le CCAS.
 
 Lundi 8 octobre - Espace Léonard de Vinci 
16h30, Présentation de la méthode « Motricité-Posture-Voix-
Bien-être » dont l’objectif est d’aider à la gestion de son bien-
être par la respiration et la voix. Cette présentation sera suivie 
d’un goûter / 18h, le spectacle musical « Voyage » illustrera la 
méthode présentée en conférence.
 

 Mardi 9 octobre - 18h - Espace Léonard de Vinci 
Dans le cadre d’Octobre Rose, diffusion du film « DE PLUS BELLE », qui aborde avec finesse le thème du cancer 
du sein, avec au casting Florence FORESTI, Mathieu KASSOVITZ et Nicole GARCIA. Séance suivie d’un débat 
en présence de professionnels de santé – La manifestation organisée par la MSA Provence-Azur, l’ASEPT PACA, 
l’APREMAS 06 et le CCAS, se clôturera par une collation.

 Vendredi 12 octobre à 14h – Parc des Oliviers
Visite guidée avec ateliers sur le thème « Pour une Société respectueuse de la Planète » avec la participation de 
Marie-Pierre VALS-BUSSO, Méthode MPVB, sur le thème "Actions et Protection de l'Environnement : Plantes, 
homéopathie, Huiles essentielles". Après-midi organisée par le Service des Espaces Verts et le CCAS, suivie d’une 
collation sur place. 

Pour ces trois évènements qui concernent le public de 50 ans et plus, inscriptions préalables 
au CCAS (04 92 97 30 50) ou au Centre d’Animations Séniors Eden Parc (04 89 87 52 80) 

où un carton d’invitation vous sera remis.
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Inscription sur les listes électorales 

Recensement du « Jeune Citoyen » : mode d’emploi 

FOCUS

Vous êtes un Nouvel 
arrivant ? 

Alors rendez-vous à la Mairie ou 
dans une Annexe

N'oubliez surtout pas de vous 
munir des copies (recto/verso) 
d'une pièce d'identité  en cours 
de validité et d'un justificatif de 
domicile récent à votre nom. Sans 
ces documents, l'inscription vous 
sera refusée.

Vous venez de déménager 
dans la commune

N'apportez qu'un justificatif de 
domicile avec la nouvelle adresse à 
votre nom le plus récent possible 
en copie ou transmettez-le nous 
par courrier ou courriel (voir les 
coordonnées ci-dessous).

Vous êtes un Ressortissant 
d’un pays de l’Union 

Européenne
Il vous sera possible de voter 
aux élections européennes et 
municipales uniquement. Les 
démarches sont les mêmes, seuls 
les formulaires à renseigner varient.
 

Sur internet : rendez-vous sur mon.service-public.fr
Créez-vous un compte et renseignez les informations demandées concernant votre situation. A l'aide de 
votre scanner, numérisez les  deux documents nécessaires : justificatif de domicile récent à votre nom et 
pièce d'identité (recto/verso) en cours de validité.

Plusieurs solutions sont possibles afin d’effectuer cette démarche administrative. Vous pouvez vous faire recenser 
en vous connectant sur www.mon-service-public.fr ou en vous rendant seul (e) ou accompagné (e) par l’un de 
vos parents ou l’un de vos parents uniquement à la Mairie Principale, auprès du Service des Elections.

Dans les deux cas, il faudra fournir les originaux et copies de la pièce d’identité recto/verso ou du passeport de 
l’intéressé, du livret de famille (copie page parent et enfant concerné) ainsi que d’un justificatif de domicile récent.

Une attestation de recensement vous sera délivrée.
Ce document unique, dont il n’existe pas de duplicata, est obligatoire pour pouvoir passer n’importe quel permis 
de conduire, examen et concours.

Renseignements : 
Tél. 04 92 97 30 95  A l’adresse suivante : Service des Elections  Avenue de la République  06212 Mandelieu Cedex

ou sur elections@mairiemandelieu.fr ou sur www. mandelieu.fr

Pour toute correspondance par courrier ou courriel
Envoyez votre dossier complet avant le 31 décembre à l'adresse suivante :

Service des Elections - Avenue de la République - 06212 Mandelieu Cédex
Renseignements : Tél. 04 92 97 30 95  - elections@mairie-mandelieu.fr ou sur www. mandelieu.fr

Formulaires (cerfa 12669*01 à l’usage des français) ainsi que pour les ressortissants européens. cerfa 12670*01 à l’usage 
des ressortissants européens afin de voter aux élections municipales et cerfa 12671*01 à l’usage des ressortissants 
européens afin de voter aux élections européennes) téléchargeables sur internet.

Plusieurs cas de figures :

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour vous inscrire sur les listes électorales afin de 
pouvoir voter aux élections européennes qui se dérouleront le 26 mai 2019

À partir de leurs 16 ans révolus, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser auprès de leur Mairie.
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POLICE MUNICIPALE 
24H/24 - 7J/7 : 04 92 97 30 30

SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de Ville 
Tél. : 04 92 97 30 00

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

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

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

Service des Cimetières
Tél. : 04 92 97 49 69 

Pôle Management 
Tél. : 04 92 97 35 83

Pôle Coordination 
Tél. : 04 89 87 32 23

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

Service Communication 
9h à 12h et 14h à 17h 
Tél. : 04 92 97 30 12

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

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

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

Service des Sports 
Tél. : 04 92 97 49 70 

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

Centre Culturel Municipal 
Tél. : 04 92 97 49 65

Médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61

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

Archives municipales & 
Documentation  
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél : 04 92 97 37 11

Maison des Quartiers 
Tél. : 04 92 97 00 95

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

Direction Générale des 
Services Techniques 
Tél. : 04 92 97 30 37

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

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

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
Le maire de notre commune a 
demandé à l'Etat l'instauration 
d'un «  rond bleu  », périmètre 
où le survol doit être évité, afin 
d'écarter les nuisances sonores 
dues aux aéronefs, hélicoptères 
en particulier.
Le survol des communes de 
Mandelieu-La Napoule, Cannes, 
Mougins et la Roquette par les 
avions et hélicoptères, notamment 
au décollage et à l'atterrissage, 
engendre une recrudescence des 
nuisances qui altère la qualité de 
vie des résidents et touristes. Les 
élus des quatre communes ont 
saisi les plus hautes autorités pour 
qu'elles prennent enfin en compte 
l'étude d'une nouvelle trajectoire 
d'approche.
 

Nous en sommes conscients, 
le développement des activités 
aéroportuaires a un impact 
stratégique sur l'attractivité et le 
dynamisme de notre bassin de vie, 
mais il ne faut, pour autant, pas 
ignorer l'importance de la qualité 
de vie pour la santé économique 
de cités qui dépendent au premier 
chef des activités liées au tourisme 
et aux loisirs.
En réponse aux demandes 
citoyennes, améliorer la qualité 
de vie a toujours été la priorité de 
l'équipe municipale. C'est dans 
cet esprit que nous agissons.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Une ville jardin ?
Deux graves incendies en moins 
de 3 ans. Le centre de tri de dé-
chets Algora, à proximité du col-

lège des Mimosas, autorisé par le 
Conseil Municipal en 2010 pour 
une période de 4 ans aurait dû 
cesser son activité en 2014.
Les riverains exaspérés par les 
nombreuses nuisances exigent 
une nouvelle implantation hors de 
la commune.
J.V. Desens conscient de la gravité 
de la situation attend une réponse 
au courrier adressé au maire. Il est 
convaincu lui aussi que cette acti-
vité n’a pas lieu d’être dans le Parc 
de la Siagne.

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



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

7 octobre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83 
14 octobre - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23
21 octobre - LES TERMES
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13
28 octobre - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 686
1er novembre - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26
4 novembre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83
11 novembre - MINELLE 
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

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

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

13 / 14 octobre - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

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

27 / 28 octobre - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

1er / 3 / 4 novembre - Docteur DABENE 
04 93 49 10 72

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

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
Tom PASTOR, le 30/07
Zélie ROYNÉ, le 03/08
Jade LIM, le 06/08
Mya DE BESSE, le 06/08
Charlotte BOUTRUCHE, le 08/08
Kiên BERNARD, le 08/08
Minh BERNARD, le 08/08
Léo ROUSSEAU, le 09/08
Billie CARDOSO PEIGNOT, le 10/08
Lou BEHAR, le 12/08
Lina NABLI, le 13/08
Lorenzo PEREIRA, le 15/08

Sacha BLACHER, le 17/08
Gabriel PRUVOT, le 19/08
Cassandra DEIDIER, le 19/08
Anaïs BRETON MESLIER, le 22/08
Paolo SAMSON, le 23/08
Andrea LÈBRE, le 23/08
Dina FAIZA, le 24/08
Tony ALEXANDE, le 31/08
Carmen ALEXANDRE, le 31/08
Elyne DÉNOS MENNESSIER, le 03/09
Auguste LECHAT, le 07/09
Angelo NASSO, le 09/09

Mariage
David BOYARD et Edwige HANNIER, le 25/08
Matthieu NAVARRO et Sabrina OLIVERI, le 01/09
Guy-Luc GILQUIN et Pascale SUAU, le 01/09

Kévin COLONNA et Laureen JOSEPH, le 15/09
Yannick GIROD et Prescillia LE BEUX, le 21/09
Mohamed BATNINI et Camille BRUNERIE, le 22/09

Décès
Edmond PIRELLI, le 02/05
Jean MOULETTES, le 06/05
Thérèse BRIET veuve HUAULT, le 30/07
Christilla de la ROSA, le 31/07
Huguette RAUX épouse WILLEMOTTE, le 01/08
Henriette CALLEJON veuve MARINO, le 02/08
Alice ORTEGA veuve CATHALA, le 02/08
Marc DEPREUX, le 03/08
Ange HADDAD, le 05/08
Georges AZZOPARDI, le 06/08
Vincent VENDEVILLE, le 07/08
Madeleine DUMAS veuve MOUTON, le 08/08
Larbi DRIDI, le 09/08
Jean DAVAILLE, le 13/08
Cristina MADEIRA ASSUNCAO épouse THOMAS, le 14/08
Denise COMPAN veuve CLOLUS, le 15/08

Pietrina MICCA, le 16/08
Joël DEBACHY, le 18/08
Claude TANTARO, le 18/08
André BUGNET, le 20/08
Christiane LE LOUARN, le 20/08
Marie-Jeanne RIQUIER épouse VAQUEZ, le 26/08
Jany LESPIAUCQ veuve DESVIGNE, le 26/08
Louise CAYROL épouse SELVA, le 30/08
Bernard PIRARD, le 08/09
Armand SAOULI, le 09/09
Claude WILLEMOTTE, le 09/09
Leda SCARAMUCCI épouse REYNAUD, le 10/09
Annick PLATON veuve BAGUE, le 13/09
France DUCATEL épouse FRANCKEN, le 14/09
Christophe BOHEME, le 15/09
Marie-Thérèse HANNEQUIN, le 16/09
Paulette FOURNIER veuve GUY, le 18/09
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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 

Mercredi 3 Octobre
Hommage aux victimes des 
intempéries du 3 octobre 2015
11h : Jardin d’Alice – Minelle – 
Dépôt de gerbes – Discours du Maire
 
Jeudi 4 Octobre
10h30 à 11h30 : initiation 
informatique - 7€ adhérent – 10€ 
non adhérent – nbre de places limité 
– Médiathèque au 04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr 
 
Samedi 6 Octobre :
10h30 à 11h : Histoires de lire : 
« spéciale animaux » - de 4 à 6 ans - 
Entrée libre - Médiathèque au 04 92 
97 49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Dimanche 7 Octobre
Course à pieds « Les Foulées de 
Mandelieu »
 
Dimanche 7 Octobre
17h : 9ème rencontre de musique 
classique – Cécile LO BIANCO chante 
MOZART avec l’orchestre de Cannes 
Provence Côte d’Azur – Eglise Notre 
Dame du Liban - Info/Réservations 
: 04 92 97 49 65 (Centre Culturel 
Municipal) – culture@mairie-
mandelieu.fr
 

Du 8 Octobre au 13 Octobre :  
La Semaine Bleue

Lundi 8 Octobre  16h30 : 
Conférence sur la méthode Motricité 
Posture Voix Bien-être suivi d’un 
goûter et d’un spectacle musical - 
Espace Léonard de Vinci – Gratuit

Mardi 9 Octobre  Sortie à la 
Manade Albert Chapelle à Saint 
Martin de Crau, déjeuner sur place 
Tarif de 45 € / 18h : Film « De plus 
belle », sur le thème de la prévention 
du cancer, suivi d’un débat avec la 
présence de médecins et collation 
pour clôturer la soirée - Espace 
Léonard de Vinci – Gratuit
Mercredi 10 Octobre  15h : après-
midi festive et dansante avec DJ 
Gilou – salle des fêtes de Théoule 
sur Mer
Jeudi 11 Octobre  Sortie en Italie 
au village de Triora – visite guidée du 
musée Ethnographique 45 €
Vendredi 12 Octobre  14h : visite 
guidée du parc des Oliviers de 
Mandelieu-La Napoule avec ateliers 
à thèmes de la Semaine Bleue 2018
Samedi 13 Octobre - Déjeuner au 
restaurant du Golf Park Hôtel – 35 €

Voir page 26 pour inscriptions
 
Du 8 Octobre au 11 Novembre
Exposition itinérante de la 
Grande Guerre de 14-18 et mise 
à disposition des hors-séries « 
Centenaire de la Grande Guerre »
Annexe de Capitou

Du 9 au 21 octobre
Exposition de peintures de Barbara 
GIRAND – Espace Henri Mathieu – 
Annexe mairie la Napoule – Entrée 
libre

Du 11 au 13 Octobre
20h30 : Noëlle PERNA – Nouveau 
spectacle « certifié MADO » - 
Espace Léonard De Vinci - Info/
Réservations : 04 92 97 49 65 
(Centre Culturel Municipal) – 
culture@mairie-mandelieu.fr

 Samedi 13 Octobre
« Quand les animaux nous font du 
bien » - 10h à 12h : rencontre avec 
l’Association chiens guide d’aveugle 
qui vous expliquera tous les secrets 
de dressage de ces animaux – 
entrée libre – tout public / 14h à 15h 
: animation READ : apprentissage 
de la lecture en présence de 
l’animal – gratuit - sur inscription 
– pour les enfants de 6 ans – nbre 
de places limité / 15h à 16h : 
animation langage du chien : pour 
comprendre, expliquer et anticiper 
les signaux des chiens et éviter les 
accidents – tout public à partir de 6 
ans – gratuit – sur inscription – nbre 
de places limité / 16h à 17h : atelier 
relaxation avec l’animal : un moment 
d’apaisement par la présence d’un 
animal et synchronisation de la 
respiration tout en douceur ! sur 
inscription – payant – tout public à 
partir de 6 ans – 7€ adhérent – 10€ 
non adhérent – nbre de places limité
Médiathèque au 04.92.97.49.61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Mardi 16 Octobre
17h45 à 18h45 : initiation 
informatique - 7€ adhérent – 10€ 
non adhérent – nbre de places limité 
– Médiathèque au 04.92.97.49.61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Mercredi 17 Octobre
9h30 à 11h30 : Création d’un 
bestiaire fantastique : atelier ludique 
et créatif. - sur inscription – payant 
7€ adhérent – 10€ non adhérent – 
nbre de places limité - Médiathèque 
au 04.92.97.49.61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr
 

Jeudi 18 Octobre
9h30 à 11h30 : La rentrée littéraire 
–  pour adultes - GRATUIT - sur 
inscription – places limité (10 
participants)
Médiathèque au 04.92.97.49.61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr
 
Samedi 20 Octobre
14h à 16h : Ateliers Do It Yourself 
– produits cosmétiques et création 
de savons - Pour adulte - payant 
sur inscription 7€ adhérent – 10€ 
non adhérent – nbre de place limité. 
Médiathèque au 04.92.97.49.61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Dimanche 21 Octobre
15h30 : Royals Nostalgiques – 
Hommage à Jacques BREL – Royal 
Casino Cannes-Mandelieu – Salon 
Riviera – Tarif : 12 € - Une place 
achetée = 1 boisson et un après-
midi dansant offerts – Parking 
gratuit – Info/Réservations : 04 92 
97 49 65 (Centre Culturel Municipal) 
– culture@mairie-mandelieu.
fr – Paiement en ligne sur www.
mandelieu.fr
 
Du 23 octobre au 4 Novembre
Exposition photos de Dominique 
SEMPELS – Espace Henri Mathieu 
Annexe mairie la Napoule – Entrée 
libre
 
Mercredi 24 Octobre
14h30 à 16h30 : Création de savons 
pour enfants - payant sur inscription 
7€ adhérent – 10€ non adhérent – 
nbre de place limité. Médiathèque 
au 04.92.97.49.61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr
 

PROGRAMMATION CINÉMA

Dimanche 14/10  15h LE PEUPLE ET SON ROI  18h LES FRÈRES SISTERS de J. Audiard
Lundi 15/10  15h LES FRÈRES SISTERS de J. Audiard  18h LE PEUPLE ET SON ROI 
Dimanche 21/10  14h ALAD’2  16h MLLE DE JONQUIÈRES  18h I FEEL GOOD
Lundi 22/10  14h DESTINATION PEKIN  16h I FEEL GOOD  18h ALAD’2
Mardi 23/10  14h DESTINATION PEKIN  16h ALAD’2  18h LES FRÈRES SISTERS
Jeudi 25/10  14h DILILI A PARIS  16h LA PROPHETIE DE L’HORLOGE  18h15 VOYEZ COMME ON DANSE
Dimanche 28/10  14h VOYEZ COMME ON DANSE  16h DILILI A PARIS  18h A STAR IS BORN
Lundi 29/10  14h DILILI A PARIS  16h  A STAR IS BORN
Mardi 30/10  14h LA PROPHETIE DE L’HORLOGE  16h ALAD’2  18h VOYEZ COMME ON DANSE  
Mercredi 31/10  14h DILILI A PARIS  16h LA PROPHETIE DE L’HORLOGE  18h15 LE JEU  
Vendredi 2/11  14h et 16h YETI ET COMPAGNIE  18h15 LE JEU 
Dimanche 4/11 14h YETI ET COMPAGNIE  16h LE JEU  18h A STAR IS BORN

Espace Léonard de Vinci - Estérel Gallery - 809 bd des Écureuils 
Tarif normal : 6 euros / Tarif réduit : 5 euros - Vente des places le jour des séances à l’entrée 
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Dimanche 28 Octobre
Vide grenier organisé par le 
Rowing Club – Cannes Mandelieu 
– Réservation et information 
au : 06.03.17.38.70 - aviron@
rccannesmandelieu.com
 
Mercredi 31 Octobre
18h30 à 19h30 : Spécial Halloween 
Pour les enfants de 7 à 10 ans – 
gratuit – sur inscription – nbre de 
places limité - Médiathèque au 
04.92.97.49.61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

Mercredi 31 Octobre
Rallye d’Halloween
Bords de Siagne
Rens. : 04 93 93 64 64
 
Jeudi 1er Novembre
Toussaint – Souvenir Français
9h : Monument aux Morts de Capitou 
– Enfants des écoles et Académie 
Provençale – Discours du Président 
– Discours du Maire – Dépôt de 
gerbes / 9h50 : Monument aux Morts 
de la Napoule – Dépôt de gerbes / 
10h30 : Messe du Souvenir à Notre 
Dame du Liban / 16h : Carré militaire 
de La Napoule – Bénédiction des 
tombes – Dépôt de gerbes
 
Samedi 3 Novembre
10h30 à 11h : Histoires de lire :
 pour les enfants de 7 à 10 
ans - Entrée libre et gratuite - 
Médiathèque au 04.92.97.49.61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr
 
3 et 4 Novembre
Zoo Passion – Centre Expo Congrès
 
Du 2 au 4 Novembre : Les Royal’s 
du rire
Vendredi 2 à 20h30 : Didier GUSTIN 
« Il était une voix… »
Samedi 3 à 20h30 : Claudia TAGBO 
« Lucky »
Dimanche 4 à 17h : Olivier DE 
BENOIST – « 0/40 »
Salon Riviéra du Royal Hôtel Casino 
de Mandelieu - Info/Réservations : 
04 92 97 49 65 (Centre Culturel 
Municipal) – culture@mairie-
mandelieu.fr

Jeudi 8 Novembre
10h30 à 11h30 : initiation 
informatique
7€ adhérent – 10€ non adhérent – 
nbre de places limité – Médiathèque 
au 04.92.97.49.61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

AMICALE DES GENS DU NORD
Tél. : 06 03 50 12 66 – 04 93 93 
19 32 
gendunordmandelieu@orange.fr
Inscription et renseignements le 
mardi de 10h à 11h au bureau 
226 – Estérel Gallery
> Dimanche 7 Octobre
Sortie à la Bastide Enchantée à 
Sollies-Toucas
> Samedi 13 Octobre
9h00 : Assemblée Générale - Salle 
Méditerranée
> Dimanche 4 Novembre
Sortie à St-Aygulf (sur le thème des 
chapeaux)
> Dimanche 2 Décembre
Sortie à St Aygulf (Honneur aux 
mineurs)

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14 
> Dimanche 21 Octobre
Repas dansant au Lago Binn (Italie 
avec arrêt à Vintimille)
> Dimanche 18 Novembre
Repas dansant au restaurant « Les 
Palmiers » à Nice
> Lundi 31 Décembre
20h : Réveillon de la St Sylvestre 
avec animation musicale au Quai 
06 – Participation : 60 € pour les 
adhérents et leur conjoint - 80 € non 
adhérents – Date limite d’inscription 
: 30 Septembre
 

A.V.F.
33, avenue Janvier Passero 
Tél. : 04 92 97 94 76 
avf.mandelieu@orange.fr     
> Mardi 9 Octobre 
à 22h "Les secrets de Nice Matin" 
à Nice. Dans les locaux au moment 
du tirage du lendemain un guide 
dévoilera l'histoire du journal, 
des locaux de la rédaction, des 
installations, et les grandes étapes 
de la fabrication du journal. Une 
grande immersion au coeur de la 
rédaction ! Avant cette visite diner 
dans un restaurant dans le vieux 
Nice.
> Mercredi 24 Octobre 
en début d’après-midi "visite du 
Centre de Sécurite de la pPolice 
Municipale", toutes les explications 
seront données afin de comprendre 
l'excellente organisation de la Ville 
en matière de sécurité. Après cette 
immersion un petit goûté sera 
organisé.

> Jeudi 25 Octobre 
"Decouverte du Vieux Village de 
Mougins & la Chapelle Notre Dame 
de Vie". Un guide présentera ce 
merveilleux village, ses ruelles 
ancestrales en spirale comme un 
escargot, la découverte du musée 
de la photographie André Villers, 
et la possibilité de visiter le musée 
d'art classique et ses collections 
uniques et riches de plus de 
700 pièces exceptionnelles d'art 
antique, néoclassique, moderne et 
contemporaine. Célèbre pour sa 
gastronomie puis déjeuner le midi.

LIONS CLUB MANDELIEU 
THÉOULE ESTÉREL
TÉL. : 04 93 49 29 70 OU 06 73 
70 16 06
> Dimanche 14 Octobre  
Vide grenier au profit des œuvres 
sociales locales – parking du Géant 
Casino à Mandelieu. Reporté au 
21 Octobre en cas d’intempérie - 
Inscriptions au : 06 61 70 20 52

ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
SANG BÉNÉVOLES
> Mercredi 10 Octobre
9h-13h30 : Don du sang devant le 
Centre Expo Congrès

ASSOCIATION O’DESIRS
Renseignements et contacts :
Animatrices : Corinne (06 62 15 
98 51) ou Stella (06 65 03 00 15)
Email : odesirs06@gmail.com
Blog : www.odesirs-ateliers-
creatifs.com
Facebook : O'Desirs Ateliers 
créatifs
propose des ateliers de créativité qui 
seront de vrais moments de détente 
et de partage. Mélange d'artisanat 
(peinture décorative sur bois et petits 
meubles, home déco et objets déco, 
création de bijoux, ...), de loisirs 
créatifs (déco florale, cartonnage 
et carterie chic, mosaïque, peinture 
sur verre et porcelaine, céramique 
à froid, ...), d'ateliers tendance 
(produits recyclés, déco mariage, ..), 
de sorties à caractère culturel et/ou 
artistique. 
> Mercredi 10 octobre
de 14h30 à 16h30, atelier pour 
enfants « Parfum d’Eucalyptus »
> Jeudi 11 octobre
de 14h30 à 16h30 et de 18h00 à 

20h00, atelier pour adultes « Parfum 
d’Eucalyptus »
> Mercredi 24 octobre 
de 14h30 à 16h30, atelier pour 
enfant « Mon Potimarron »
> Jeudi 25 octobre 
de 14h30 à 16h30 et de 18h00 à 
20h00, atelier pour adultes « Mon 
Potimarron »
Lieu des cours : l'atelier se situe 
au siège de l'association, Villa Mer 
Estérel, 910 Boulevard
Estérel Parc, 06210 Mandelieu
Tarifs :
Enfant : 20€/cours (contenant, 
végétaux, petit matériel compris). Le 
goûter est offert. Cours de Noël : 25€
Adulte : 25€/cours (contenant, 
végétaux, petit matériel compris). 
Cours de Noël : 30€
Adhésion : 20€ pour une année civile 
de janvier à décembre

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



Abonnez-vous !

Pour l’achat d’une carte d’abonnement 
à 10€ seulement 

vous bénéficiez d’un tarif unique à 7€ 
pour tous les spectacles 
de la saison culturelle 

de l’Espace Léonard de Vinci
d’octobre 2018 à mai 2019

(hors Festival Les Royals du Rire et Noëlle PERNA) 

 
Renseignements 

et modalités 
au Centre Culturel Municipal

04 92 97 49 65
809 bd des Écureuils 

06210 MANDELIEU–LA NAPOULE
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