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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’’

La proximité est le socle 
de la relation de confiance 
nouée avec les citoyens."

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

C
ette fin d’année augure de décisions 
importantes pour notre avenir, avec au 
premier plan, l’adoption du budget 2019 
lors du prochain conseil municipal. Des 

orientations budgétaires qui mettent en relief la 
poursuite du programme de mandat et le respect des 
engagements pris devant chacun de vous.

- Investir pour embellir  
profondément notre ville -

Le Rapport d’Orientation Budgétaire (Conseil 
Municipal du 19 novembre) a posé les grandes 
orientations du budget 2019 : pas d’augmentation 
des impôts locaux pour la 9ème année consécutive, 
aucun recours à l'emprunt, des investissements 
réalisés exclusivement sur nos fonds propres. Près 
de 25 M€ seront investis en 2019, portant à 105 M€ 
les investissements accomplis sur le mandat. De 
nombreuses réalisations verront ainsi le jour pour 
améliorer votre quotidien dont les grands projets et 
les aménagements de proximité.

- Rendre compte de l’action publique -
Depuis de nombreuses années, la proximité est 
le socle de la relation de confiance nouée avec les 
citoyens. Dans cet état d’esprit, attaché à l’écoute et 
au dialogue, j’ai souhaité organiser le 13 décembre 
la 1ère « Rencontre de la Proximité Citoyenne » à 18h 
au Centre Expo Congrès. Présentation des résultats 
de la concertation citoyenne, tables rondes sur les 
sujets qui vous préoccupent, réponses à toutes 
vos questions ; une soirée pour débattre ensemble 
de l’avenir de notre belle cité. Oui, à Mandelieu-La 
Napoule, votre avis est la base de toute notre action !

- Renforcer l’attractivité 
et le rayonnement économique -

Travailler pour l’avenir, c’est aussi renforcer notre 
attractivité. Les excellents résultats de l’Office 
de Tourisme et des Congrès enregistrés en 2017 

soulignent la pertinence des choix entrepris il y a 
quelques années, notamment avec l’extension-
rénovation du Centre Expo Congrès. 2ème meilleure 
année en termes de résultats ; 650 000 visiteurs, 
55 manifestations depuis 2009… Des signaux 
résolument au vert, bien éloignés de la triste et fausse 
image d’une coquille vide dépeinte par certains… 
Les actes toujours plus forts que les paroles stériles !

- Développer la ville jardin -
Si j’entends préserver cette identité, j’attache une 
importance prioritaire à valoriser les poumons 
naturels qui font respirer notre cité dans tous nos 
quartiers. Partie intégrante du projet du Grand 
Capitou, une liaison verte digne de ce nom verra 
prochainement le jour au départ du quartier 
jusqu’aux berges de Siagne. Je vous en reparlerai 
prochainement. A l’image de l’aménagement entre 
les deux stades, mon ambition est que chacun puisse 
rejoindre la mer quel que soit son quartier, sans avoir 
recours à son véhicule, au fil d’une liaison paysagère 
embellie et aménagée.

- Rassembler les citoyens -
Pour conclure sur une note festive et familiale, j’aurai 
grand plaisir à vous rencontrer dans les allées du 
Village de Noël, du 21 au 24 décembre dans notre 
cœur de ville. Quelques nouveautés émailleront ce 
rendez-vous clé de fin d’année au nombre desquelles 
une inauguration tout en son et lumières. Un village 
féérique, une ville magique, des moments conviviaux 
à partager en famille !
 

Très belles fêtes de fin d’année 
à toutes et à tous !



RETOUR EN IMAGES

Commémoration - « Perpétuons le souvenir, la reconnaissance et le respect de notre grande Histoire » a déclaré le Maire à l’occasion de la commémoration 
du Centenaire de la Première Guerre Mondiale. Des gerbes ont été déposées aux Monuments aux Morts de Capitou et la Napoule et au Carré Militaire, 
suivies de la cérémonie au Jardin d’Alice à Minelle en présence du Maire, du Sénateur Henri LEROY, de la Conseillère Régionale Julie FLAMBARD, du 
Conseiller Départemental David KONOPNICKI, des élus, des porte-drapeaux, des élèves, ainsi que des Jeunes Sapeurs-Pompiers et des représentants de 
la Lyre et des citoyens.

Commerce - A l’initiative de la Maison des Quartiers 
et du Commerce, les commerçants de Mandelieu-
La Napoule se réunissent deux fois par an, à l’Hôtel 
Pullman, pour présenter leur défilé de mode. Pour cette 
édition, la collection Automne – Hiver a été présentée 
aux nombreux spectateurs. L’après-midi haute en 
couleurs a été animée par l’école de danse et chant 
Diamond School. 

Association - Rencontre à Estérel Gallery entre le Maire et 
l’association Alison Wave Attitude, dont les adhérents pratiquent le 
longe-côte. Ce sport gagne de l’ampleur à Mandelieu-La Napoule, 
comme en témoigne la récente compétition de Trail Longe Cote du 
11 novembre dernier (cf. page Sportez Vous Bien). Une association 
ancrée dans le « Sport par Nature » !
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Autoroute - Dans la nuit du 26 au 27 
novembre, le maire a tenu à assister au chantier 
majeur de rénovation du revêtement de l’A8. 
« Heureux de voir nos efforts couronnés de 
succès » s’est-il enthousiasmé. « D’ici 2020, les 
34 km de voies seront recouvertes d’un nouvel 
enrobé acoustique qui réduira drastiquement 
l’impact sonore sur notre ville ». Pour réaliser 
ces travaux en toute sécurité, qui s’achèveront 
mi-décembre, et minimiser la gêne à la 
circulation, la rénovation des chaussées se 
déroulait uniquement de nuit, entre 20h et 6h.  
100 techniciens et 120 semi-remorques étaient 
présents chaque nuit sur site ! Et le maire de 
conclure : « un grand bravo aux équipes de Vinci 
pour leur grand professionnalisme et leur travail 
de nuit dans le froid hivernal ».

Devoir de mémoire - En ce 1er novembre, 
Journée du Souvenir Français, la Ville de 
Mandelieu-La Napoule a commémoré et rendu 
hommage aux hommes et aux femmes qui se 
sont battus pour notre Patrie, au prix de leur 
vie. La traditionnelle Cérémonie du Souvenir 
s'est tenue devant le Monument aux Morts 
de Capitou et de la Napoule en présence du 
Souvenir Français, des Porte-Drapeaux, des 
enfants des écoles, des élus et des citoyens.

Proximité - L’Assemblée Générale des 
Commerçants des Heures Claires s’est 
déroulée le 19 novembre au Snack La 
Galère, en présence de Patrick LAFARGUE, 
Conseiller Municipal délégué au Commerce. 
La CCI Côte d’Azur était aussi présente, avec 
Eric CHAUMIER, qui représentait le directeur 
Jean-Pierre SAVARINO. L’association, qui a 
participé à l’opération « une Belle Journée », 
fourmille d’idées d’animations. A découvrir 
prochainement…
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L'Amicale Chrétienne > Gaston BERTIN - Président - 686 Bd.des Iles d’Or - B.P. 60050 – 06210 Mandelieu-La Napoule - Tél./Fax 04.93.49.20.59 – Courriel : g.bertin@
gandolphe.com - Samedi 15 Décembre 2018 à 15h : concert de Noël à l’Eglise de Notre Dame du Liban - Au programme: Chants Sacrés - Noëls Traditionnels - Oratorio 
de Saint-Saëns - Du 8 au 30 Décembre de 14h30 à 17h : Exposition de crèches en la chapelle Notre Dame des Mimosas, les mercredis, samedis et dimanches et tous 
les après-midi durant les vacances scolaires de Noël  ////////   L’Amicale des Gens du Nord organise une sortie le dimanche 2 décembre à St Aygulf (honneur aux 
mineurs) et le mardi 1er Janvier 2019 Les Sérénades. Tél. : 06.03.50.12.66 – 04.93.93.19.32 – gensdunordmandelieu@orange.fr - Inscription et renseignements le 
mercredi de 10h à 11h au bureau 226 – Estérel Gallery    ////////   A.V.F.  > 4 décembre, "Les secrets de Nice Matin" vers 22 heures au moment du tirage du lendemain 
nous serons dans les locaux pour que notre guide nous fasse découvrir l'histoire du journal. Avant cette visite repas dans un restaurant dans Nice - Lundi 10 décembre 
- "Visite guidée du moulin d'Opio". Après la découverte et la dégustation vous savourerez les spécialités locales. Un bon verre de vin rosé Bio du pays accompagnera 
ces mets provençaux - Mercredi 19 décembre - "En attendant le Père Noël". Repas Noël gastronomique suivi d'une soirée dansante animée avec l'orchestre de Claudio 

BRÈVES

Disparition  
de Gisèle DRAULT

La compagne du regretté clairon 
Robert MASCAUX, elle-même 
fidèle Porte-Drapeau de la Ville de 
Mandelieu-La Napoule, s’en est allée 
le 8 novembre dernier. « Dévouée au 
Souvenir Français pendant de longues 
années, notre ville subit aujourd’hui 
une grande perte » souligne le Maire. 
Toutes nos pensées vont à sa famille 
et à ses proches.

Attention aux prospectus
La mairie attire votre attention sur la diffusion sur le territoire d’un prospectus intitulé 
«  Informations utiles Mandelieu-La Napoule » dont elle n'est pas à l'origine. Reprenant 
sous forme de répertoire des numéros de services publics, de service d’urgence ou encore 
de métiers (électricité, vitrerie…), ce document est à manier avec précaution. En effet 
y figurent le plus souvent des numéros surtaxés, erronés ou pointant vers un unique 
prestataire de services. La Mairie est ainsi joignable sur un 0 800… ce qui est évidemment 
faux.Rappelons que la ville est joignable au 04 92 97 30 00 au tarif local.

V
IT

E
 D

IT

Le bal des seniors,  
le 9 décembre

Le Bal des Séniors «  Dansez Maintenant  » 
aura lieu dimanche 9 décembre à partir de 
14h au Centre Expo Congrès de Mandelieu-
La Napoule.

Tarif : 
12 € comprenant 2 boissons fraîches  

et une assiette de mignardises.

Inscription et règlement : 
au CCAS de Mandelieu
89 avenue de Fréjus

Possibilité pour les retardataires de 
s’inscrire et de régler sur place dans la 

limite des places disponibles.

Décès de Jean-Marc GILLERON 
Le président du Club Loisirs, 
Jean-Marc GILLERON, est décédé 
brutalement à l’âge de 76 ans, le 
18 novembre dernier. Originaire du 
Pas-de-Calais, ancien Commissaire 
de Police qui avait notamment 
exercé à Lille, il avait décidé de 
prendre sa retraite dans le sud, d’abord à Montpellier, puis à Mandelieu-La Napoule. Dans 
sa ville d’adoption, il se vouera à l’association « Le Club Loisirs » dont il sera le président 
depuis 2011. Lui qui en était à son troisième mandat avait impulsé de nouvelles activités 
à l’image de la danse-country, en ligne ou encore celle intitulée « Ainé-Relax » ! Il était 
un président apprécié, toujours présent et très investi dans « sa mission ». « Nous nous 
souviendrons longtemps de sa bonne humeur et de sa belle énergie » tient à rappeler le 
Maire. Condoléances à sa fille, ses proches et les membres du club.

Le Bal 
CANNES LERINS

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 À 14H
CENTRE EXPO CONGRÈS - MANDELIEU

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

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

CCAS de Mandelieu-La Napoule
04 92 97 30 50 

Dansez Maintenant  
avec JC Animation

Partenaire

Le Club Loisirs  
de Mandelieu  

se met aux échecs
Le Club va compter une section 
supplémentaire, celle du jeu d’échec 
animée par René LANTREMY qui 
initiera les néophytes et conseillera 
les amateurs. Ce professeur aimerait 
aussi avoir comme élèves des jeunes 
mineurs. L’animation devrait avoir 
lieu le mercredi de 9 h à 12 heures 
en l’Espace Liberté Avenue Janvier 
Passero. Pour tous renseignements 
et inscription joindre le secrétariat les 
lundis, mardis et vendredis matins au 
04 83 28 22 14.
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et Ricco – Renseignements et réservations au 06.15.23.73.54 – avf.mandelieu@orange.fr  ////////  Club Loisirs Mandelieu > Tous les mercredis 9h à 12h : jeu d’échec 
animée par René LANTREMY – Espace Liberté – Inscription et rens. les lundis, mardis et vendredis matins  ////////  Cercle Généalogique du Pays Cannois > Permanences 
à Mandelieu : de 14h à 16h, tous les 1ers lundis de chaque mois aux Archives Municipales Rond-Point de l'Espace. De 14h30 à 17h, tous les 2èmes mercredis de chaque mois au 
Centre d'Animation Eden Parc 494 avenue de Fréjus Paul Ricard. Renseignements Annie Vanaker – tél. : 04 93 93 22 04    ////////  Association O’DESIRS propose des ateliers 
de créativité pour adultes et enfants (cf calendrier) - Renseignements au 06.62.15.98.51 ou au 06.65.03.00.15 - odesirs06@gmail.com ////////  Marina Rando propose des 
randonnées tout au long de l’année au départ du parking Robinson (cf calendrier) - Renseignements au 06.70.29.57.31 / 06.31.68.81.01 / 06.24.33.05.62    ////////  Les Restos 
du Cœur de Mandelieu vous accueille le mardi de 13h45 à 16h et le vendredi de 8h45 à 11h - Renseignements au 09.72.45.96.94

Noël : les commerces de proximité sous 
haute surveillance

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la surveillance des commerces 
et zones commerciales est renforcée. Au mois de décembre, des 
patrouilles de la Police Municipale et de la Gendarmerie Nationale  
se coordonneront ainsi pour occuper le terrain, de manière visible 
et dissuasive. Le dispositif, qui vise à rassurer les commerçants 
comme les  clients, sera particulièrement déployé aux heures de 
pointe, ainsi qu’à l’ouverture et la fermeture des points de vente. 
La surveillance du village de Noël et des différentes manifestations 
est également un élément clé du dispositif. En complément de ce 
quadrillage terrain, le Centre de Surveillance Urbain renforcera 
bien évidemment sa vigilance.

N° 24h/24 : 04 92 97 30 30

Le Ski Club redémarre 
pour la saison 2019

Permanence tous les jeudis soir à partir de 18h au siège, rue du 
Cimetière à Capitou. 

Rens. : 06 12 77 74 42 - scmn@hotmail.fr - www.scmn.free.fr

Pour rester en forme toute l’année, un seul mot :
« Yoga » pour petits et grands

L’association Yoga Santé vous propose des cours de yoga de septembre 
à juin (inclus) à l’Espace Liberté. Pour les enfants à partir de 6 ans le 
mercredi de 10 h à 11h ou de 11h à 12h. Contactez Joëlle BERNARD au 
06 21 13 29 45. 
Pour les adultes, Jacqueline ROIGT professeure expérimentée, formée par 
François LORIN (CERY), Annie LABRE, et Boris TATZKY (EPTY), dispense 4 
séances de 1h30 les mardis et jeudis. Rens. 06 21 96 06 52.

La défense des animaux  
est leur credo

L’association « From Joy to Animals, Nature, Earth » qui a vu le 
jour fin 2017, a pour but d'éveiller le plus de monde possible 
à la sensibilité et l'intelligence des animaux, de familiariser le 
grand public à un monde plus éthique et sans cruauté animale. 
Joy FROMENTAL, communicatrice animale et thérapeute est la 
Présidente et Kendy HUGNET, comportementaliste et conseillère 
éthique en est la trésorière. « Nous sommes engagées sur trois 
piliers : éveiller à la communication animale, transmettre les 
messages des animaux sauvages et domestiques et promouvoir 
un mode vie éthique ». Des stages de « communication 
animale », des conférences et événements sont organisés. 

Rens. : contact-association@fromjoy.fr / www.fromjoy.fr
www.facebook.com/joyfromental / Youtube : Joy Fromental 

Protection animale :  
campagne de stérilisation des chats errants

« La Fondation 30 Millions d’Amis » et la ville de Mandelieu-La Napoule organisent une campagne de stérilisation des chats errants 
jusqu’au 31 décembre 2018. L’opération se déroulera, sous la responsabilité de la Police Municipale, sur les secteurs suivants : Vergers 
de Minelle - Chemin de la Vieille Ferme - Avenue Maréchal Juin - Avenue de Fréjus - Avenue de la Mer - Rue de la Pinéa - Chemin de 
l’Olivet. Les chats errants sont captés sur la voie publique, identifiés au nom de la Fondation, stérilisés, soignés, et redéposés sur le site 
de captage. Cette campagne de stérilisation est organisée par des bénévoles, notamment des membres de l’association « le Chat libre 
Azuréen », sous le contrôle de la Police Municipale.
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En 2019, un haut niveau  
d'investissement       
sans augmentation de la fiscalité  
locale, ni recours à l'emprunt
Le conseil municipal du 19 novembre a consacré une partie de sa séance au 
Rapport d’Orientation Budgétaire qui détermine les grandes orientations de 
l’année 2019. Le budget sera voté lors du prochain conseil.

Dans son allocution préliminaire, le maire est 
longuement revenu sur le contexte national 
financier qui pèse sur les collectivités territoriales. 
« Il est aujourd’hui très difficile de proposer un 
budget avec un haut niveau d’investissement 
sans avoir recours à la fiscalité locale ou à 
l’emprunt » expliquait-il. «  Conserver une 
marge de manœuvre nécessite de poursuivre 
la politique de stabilité des dépenses de 
fonctionnement que nous n’avons eu de cesse 
de mener depuis 2014. En effet, à Mandelieu-
La Napoule, nous ne dépensons pas plus que 
ce que nous avons alors que le désengagement 
de l’Etat s’accentue aux dépens de toutes les 
collectivités territoriales. Notre commune est 
donc confrontée comme les autres collectivités 
locales à une triple peine : baisse des dotations, 
haut niveau des fonds de péréquations et 
prélèvements obligatoires. Ce triptyque répond 
à un seul objectif pour l’Etat : la participation des 
communes au redressement de ses comptes 
publics et à son déficit abyssal contre lequel 
il ne fait aucun effort réel ! Les communes de 
France sont exsangues budgétairement ; elles 
sont asphyxiées financièrement par l'État ! »

‘‘La commune 
investira 25 M€ 
sur 2019, portant 
à 105 M€ les 
investissements 
réalisés sur le 
mandat en fonds 
propres et sans 
endettement.’’

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule
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GRAND ANGLE

RAPPEL

Depuis 9 ans, 
une fiscalité 

gelée 
Malgré la baisse des 
dotations de l’Etat, la 

commune de Mandelieu 
a fait le choix de ne pas 
augmenter les taux de 
la fiscalité locale et de 

financer son investissement 
sur ses fonds propres 

en n’ayant pas recours à 
l’emprunt.

DEPUIS 2014, LE CAP MAINTENU 
SUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS

Réaliser le projet de mandat choisi par les citoyens
Défendre le contribuable  Ne pas augmenter la fiscalité locale

Réaliser des économies de fonctionnement
Préserver notre capacité d’investissement

Une chute vertigineuse 
de la Dotation Globale de 

fonctionnement : 
une perte de 5,5 M€ en 6 ans !

 Une augmentation 
des fonds de solidarité : 

5,5 M€ chaque année nous 
sont enlevés par l'État 

Des prélèvements 
obligatoires 
en hausse : 

1,3 M€          
(amende SRU logements sociaux)

Une stabilisation 
de la masse salariale

600 agents en 2012
558 agents en 2018

soit 12,3 M€/an retirés par l'État à notre budget !!

Une diminution des dépenses 
de fonctionnement

46 M€ en 2014
43 M€ en 2017
39 M€ en 2018

Une dette remboursable  
en 6 mois !

Moins de 8 M€ en 2019
Une dette par habitant de 332€ 

contre 1 066€ pour les communes de même strate
 Des investissements/habitant 3 fois supérieurs 

aux autres communes

Des efforts au service  
de l’investissement

80 M€ engagés 
depuis 2014 en fonds propres

« Nous avons eu conscience des efforts à faire, il y a plusieurs années, 
pour conserver notre capacité financière »

« NOTRE COMMUNE N’ÉCHAPPE PAS À CETTE RÈGLE DE PRESSURISATION PAR L'ÉTAT »

1 2 3

BON À SAVOIR
Une action maintenue sur le levier des dépenses de fonctionnement

- 3,8% diminution des dépenses réelles de fonctionnement (en 2017 par rapport à 2016)

 contre + 1,3% moyenne départementale 
(rapport DGIP Direction Générale des Finances Publiques)



LES GRANDES ORIENTATIONS 2019 :  

25 M€ D’INVESTISSEMENT

 OPTIMISER LA SÉCURITÉ DES MANDOLOCIENS
Une police municipale renforcée dans les effectifs, optimisée en 
matériels

- Une brigade motorisée augmentée de 4 nouveaux agents (2019/2020).
- Un nouveau plan de vidéoprotection modernisant les 169 caméras avec 
une technologie ultra-moderne. 
- Un armement renouvelé.

Un territoire mieux protégé face aux risques majeurs
- La poursuite des actions de lutte contre l’inondabilité en concertation avec 
l’Agglomération Cannes Lérins.
- Des actions contre le risque Incendies (débroussaillement, entretien…).

 DES ACTIONS DE PROXIMITÉ 
AUPRÈS DE LA POPULATION
Les aménagements de proximité.
La poursuite du Plan Trottoirs / Voirie / 
Lumières / Espaces Verts.
La modernisation du stationnement public 
par l'affichage des places disponibles.

La liaison verte Capitou/Siagne.

 POURSUIVRE LE PLAN DE MODERNISATION ET DE 
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC LOCAL
Mandelieu fait le choix d’une administration visionnaire, continuant sur ce chemin 
difficile mais réalisable : économiser pour mieux investir tout en maintenant le 
même niveau de service public envers les Mandolociens et les Napoulois.

 LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
PAR NATURE
L’aménagement d’une piste VTT, l’entretien 
et l’amélioration du parc sportif existant…

 POURSUIVRE LE PROGRAMME DE 
MANDAT : LES GRANDS PROJETS
L’achèvement des travaux d’embellissement du 
village de La Napoule.
La poursuite de MLN Services.
Le lancement des études de l’aménagement du 
bord de mer « La Napoulco » / du Grand Capitou / du 
futur tennis municipal.
L’extension du cimetière Saint Jean.
La réalisation du giratoire boulevard des Ecureuils.
La réalisation du BHNS.

La commune aura investi d’ici la fin de l’année 2018, 80 M€. Dans son budget 2019, la 
ville maintiendra un haut niveau d’investissement avec plus de 25 M€. 



INVITATION

LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

Les principales délibérations
Une aide aux sinistrés de l’Aude
Dans un objectif de solidarité des 
territoires, la ville a accordé une subvention 
symbolique exceptionnelle de 5 000 € au 
Département de l’Aude suite aux terribles 
inondations des 15 et 16 octobre derniers. 
Parallèlement, une collecte de fonds a été 
organisée sur le territoire pour le compte de 
« La Croix Rouge Française ». La présidente 
de l’association « Cannes, Pays de Lérins 
et Grasse » a exprimé, par courrier, ses 
remerciements pour « l’action généreuse 
accomplie envers les sinistrés de l’Aude ».
 

Une liaison verte de Capitou à la 
Siagne
Le projet du Grand Capitou comprend, 
notamment, la réalisation d’une liaison 
piétonne aménagée reliant le cœur du 
quartier aux berges de Siagne. C’est dans 
ce cadre qu’a été approuvée la délibération 
portant sur la mise à disposition de parcelles 
privées jouxtant les jardins familiaux. La 
conclusion d’un bail emphytéotique d’une 
durée de 50 ans à l’euro symbolique 
permettra à la ville de prévoir à cet endroit 
divers aménagements paysagers, ludiques 
et de détente.

L’enfouissement des réseaux aériens 
Le Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement pour l’enfouissement 
des réseaux aériens des avenues de 
la Paix, Saint-Marguerite, le boulevard 
Jean Saint-Martin ainsi que le quartier 
des Termes. Le Syndicat Départemental 
de l’Electricité et du Gaz (SDEG) sera 
en charge d’étudier et de réaliser cette 
opération technique. Parallèlement, la 
Société Orange interviendra sur la rue 
Raoul Attali pour déplacer en souterrain, à 
des fins esthétiques, les réseaux aériens de 
communication électronique.

DÉPLACEMENT PROVISOIRE DU BUREAU D’ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME - En raison de travaux 
de modernisation pour transformer le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme, ce dernier sera déplacé  à partir du 7 décembre et rouvrira le 
22 janvier 2019. Pendant ce lapse de temps, le bureau sera déplacé à l’accueil du Centre Expo Congrès avec une continuation des services 
d’information et de billetterie. Fermeture exceptionnelle en raison de manifestations privées le 22 décembre. Permanence téléphonique au 
04 93 93 64 64. A noter que ces travaux sont financés sur fonds propres de l’OTC sans recours à l'emprunt. Pour rappel, depuis 
l’ouverture du CEC, l’OTC a pu investir sur ses recettes propres près de 2,2 M€ HT dans le CEC et le bureau d’accueil.
 

OFFICE DE 
TOURISME ET DE 
CONGRÈS :  
LE RAPPORT 

Christine LEQUILLIEC, 1ère adjointe et présidente de l’EPIC 
(Etablissement Public Industriel et Commercial), a présenté 
dans le détail le rapport d’activités de l’Office de Tourisme et 
des Congrès de 2017. Un rapport marqué par des résultats 
positifs tant pour le tourisme d’affaires que le tourisme de loisirs. 
« Malgré la forte concurrence existante, le Centre Expo Congrès 
est devenu une destination incontournable et en constante 
progression depuis son ouverture en 2009 » notait-elle. Le 
tourisme d'affaires fait partie de l'ADN de notre destination. 
Les perspectives pour 2018 sont positives avec une forte 
progression de la cible congrès spécifiquement internationaux 
et scientifiques accueillant des personnes de nombreuses 
nationalités.
 
Les chiffres du Tourisme d’affaires
 2ème meilleure année en 2017
 + 9% évolution de la marge brute 

 55 manifestations dont 12 salons professionnels et grands 
publics, des grands évènements internationaux ou encore les 
1 000 choristes
 650 000 visiteurs pour 500 manifestations depuis 2009

 Les chiffres du tourisme de loisirs
 22 280 visiteurs sur l’année au bureau d’accueil
 97,54% de satisfaction (questionnaire auprès des visiteurs) 
/93,14% en 2016
 105 608€ de chiffres d’affaires en vente au comptoir ou en 
ligne sur son site internet, en régie publicitaire et en billetterie
 4ème renouvellement pour la marque « Qualité Tourisme » et 
renouvellement également du Label « Famille Plus »
 
A retenir
L'office de tourisme et des Congrès honorera son engagement 
auprès de la commune de ne plus percevoir de taxe additionnelle  
(T.A.) en 2018. 
Pour rappel la commune versait 447 720€ à l'OTC en 2010 au 
titre de la T.A.  Le budget ne sera plus financé que par la taxe de 
séjour, le versement du casino au titre de la promotion et surtout 
par ses recettes commerciales.



DE LA PROXIMITÉ
CITOYENNE
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CENTRE EXPO CONGRÈS

DÉCEMBRE

À MANDELIEU-LA NAPOULE,  
VOTRE AVIS COMPTE !

 

INVITATION

La proximité citoyenne, l’écoute, le dialogue font partie des engagements pris par la municipalité. C’est avec 
vous et pour vous qu'elle y travaille chaque  jour ! Dans le prolongement des actions de concertation citoyenne 
déjà menées : réunion publiques, rencontres sur le terrain, la 1ère Rencontre de la Proximité citoyenne du 13 
décembre prochain à 18h au Centre Expo Congrès sera l’occasion d’échanger avec la population autour des 
résultats de la concertation réalisée récemment. Des tables rondes autour de la sécurité et du cadre de vie, 
seront ponctuées par des questions-réponses avec Monsieur le Maire. Un moment d’échange pour écrire 
ensemble l’avenir de Mandelieu-La Napoule avec confiance et sérénité !
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Facteur d’attractivité pour les commerces d’une part, mesure préservant le pouvoir d’achat 
des usagers d’autre part, le stationnement gratuit est à Mandelieu-La Napoule une réalité 
tangible en constant essor.

5 545 places gratuites 
Ici, le stationnement n’a pas de prix !

FOCUS

773 PLACES TOTALES EN ZONE BLEUE
Avec près de 800 places en zone bleue dont 185 créations 
(2014-2018), Mandelieu-La Napoule dispose d’une offre  
complète pour faciliter l'accès aux commerces et aux 
services publics. En favorisant la rotation des véhicules 
et donc en limitant les voitures « ventouses », ce dispositif 
vise en effet à inciter les automobilistes à fréquenter les 
commerces de proximité, en leur assurant de trouver une 
place de stationnement à proximité, gratuite mais limitée 
dans le temps. Rappelons justement que les disques de 
stationnement sont en vente chez votre buraliste ou en 
grande surface le plus proche.

Parking du Chantier Naval, Avenue Henry Clews, Parking 
Beguier ou Esplanade Pinéa pour ne  citer que les 
principaux … Toutes ces créations sont venues grossir 
le nombre de places de stationnement gratuit disponible 
sur le territoire. Avec près de 500 nouvelles places 
créées en 4 ans, la cité du mimosa entend proposer 
une offre de stationnement public, toujours gratuites, 

mais aussi plus accessibles. Très prochainement, 
une nouvelle signalétique viendra guider et renseigner 
plus simplement l’automobiliste dans sa recherche de 
places. Ultime service en ligne d’horizon, l’adoption d’un 
stationnement « intelligent » sur les principaux parkings 
du territoire (voir ci-après).

 

LES CHIFFRES

5 445 : nombre de places gratuites

484 : nombre de places créées (2014/2018)

225 : nombre de places rénovées (2014/2018)

146 : nombre de places adaptées aux PMR

466 : nombre de stationnements deux-roues

45 : nombre de « racks » vélos 
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Le stationnement intelligent demain 
une expérimentation à grande échelle en 2019

PARKING DES ÉCUREUILS 
ET CARRÉ DES ARTS

Comme annoncé, la ville poursuit l’amélioration de son offre gratuite de stationnement sur le plus grand parking 
disponible sur le territoire : le parking des Ecureuils et ses 527 places. Après avoir rénové les quatre cages d’escaliers 
début 2018, les Services Techniques mettent sur pied le cahier des charges qui permettra d’optimiser la gestion des 
places. Le système d’affichage lumineux à l’image de ce que l’on peut trouver, par exemple, dans les parkings aux 
abords des aéroports, renseignera l’automobiliste sur les places disponibles par étage. Ce même dispositif équipera le 
parking public du « Carré des Arts ».

PARKING DE L’OFFICE DE TOURISME 
ET MIMOSAS

Parallèlement, dans le même esprit d’une offre qui simplifie l’usage de la ville, chacun de ces parkings renseignera à 
l’entrée le nombre de places disponibles en temps réel, via des bornes connectées. Concrètement, le dispositif installé 
en hauteur, par exemple, quadrillera la zone et identifiera les places disponibles. Point majeur, cette même information 
figurera également sur la signalétique « dynamique » en périphérie du site. Une aide précieuse pour accompagner 
l’automobiliste dans sa recherche de places.

FOCUSFOCUS
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LA VILLE AVANCE

SNCF Réseau :        
récit du changement de viaduc

Après plus de deux ans d’un chantier titanesque et historique, SNCF Réseau a achevé le 
processus de changement du viaduc de la Siagne. Une opération réussie qui marque le grand 
savoir-faire de l’ingénierie hexagonale. MLN Mag’ revient sur les étapes qui ont déterminé ces 
travaux de grande ampleur.

Une surveillance renforcée
SNCF Réseau dispose d’un parc d’engins de surveillance 
permettant d’accéder à l’ensemble des parties de pont 
à inspecter. C’est cette surveillance qui a permis de 
détecter que le viaduc devait être renouvelé. Construit 
en 1862, l’ouvrage de 82 mètres de longueur supporte 
la ligne Marseille-Vintimille, ligne structurante du réseau 
ferroviaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Un ouvrage vieillissant et dangereux
Des fissures ont été découvertes sur trois pièces du 
pont en 2010. Une pathologie de fatigue se développe 
avec l’apparition de fissures et de désordres également 
sur les liaisons entre les poutres longitudinales et les 
poutres transversales. L’ouvrage souffre également de 
corrosion essentiellement sur les poutres principales 
et les pièces de pont. Des travaux importants ont été 
engagés en 2010, avec la mise en place d’une limitation 
de vitesse à 10 km/h très pénalisante pour l’exploitation 
ferroviaire.

Des travaux motivés par la sécurité
Le pont ne pouvait plus assurer la pérennité de la ligne 
ferroviaire dans son état actuel. Aucune réparation ne 

pouvait permettre à l’ouvrage de perdurer à moyen et 
long terme. C’est pourquoi il s’est avéré nécessaire de  
le remplacer, par un nouveau viaduc plus moderne qui 
s’intègrera à terme dans le paysage et l’environnement 
du secteur.

Des techniques de pointe
Les travaux ont mobilisé plus de 200 agents 24h/24h 
pendant les 5 jours de coupure (du 21 au 25/10). Ils 
ont consisté à remplacer les deux tabliers métalliques et 
de conforter les 5 appuis de l’ouvrage (piles et culées). 
Les travaux préparatoires, débutés au printemps 2017, 
ont justement renforcé les appuis du viaduc par des 
injections de béton, des tirants et des micro-pieux. Le 
pont actuel a ensuite été scié en 4 parties ; les arches 
et les tabliers levés à l’aide de grues ; puis le nouveau 
viaduc installé à la place de l’ancien.

Un événement historique
La dépose de l’ancien viaduc a suscité beaucoup d’intérêt et 
de curiosité. Jusqu’à la fin des travaux, nombre de citoyens 
sont venus assister à ce chantier titanesque.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le viaduc n’est ni classé, ni inscrit. Ses arches 
ont été posées en 1936 afin de renforcer les conditions 

de résistance de l’ouvrage. Bien que remarquables 
mais très dégradées, particulièrement corrodées et affectée 
par une peinture au plomb, elles n’ont pu être conservées  

dans l’aménagement existant.

Christine ROCHWERGER, 
Ingénieur SNCF Réseau en charge des grands travaux 

MLN Mag’ : Quels choix esthétiques et techniques ont guidé ce 
nouvel ouvrage ?

Christine ROCHWERGER : Le principe a été de conserver et 
renforcer les appuis existants (piles en rivière et culées sur 
berges). Seules les parties horizontales (tabliers) ont été changées 
car présentant des désordres dus à la fatigue et la corrosion. Les  
nouveaux référentiels SNCF et la réglementation en vigueur ont été 
appliqués pour le calcul du nouvel ouvrage. Le principe retenu par le 
cabinet d’architecture a été de créer un nouvel ouvrage qui s’intègre 
au mieux dans l’environnement, avec une coque inox qui reflète le 
paysage et en particulier les mouvements de l’eau de la Siagne. 
De plus, la coque change de couleur avec la luminosité, c’est en 
quelque sorte une structure vivante. 
MLN Mag’ : Quel sort est réservé aux arches ?

C. R. : Les arches et parties horizontales de l’ouvrage existant sont 
déconstruites et coupées en morceaux transportables par camions 
puis envoyées en décharges agréées compte tenu de la présence de 
peinture au plomb.  

MLN Mag’ : Le remplacement du viaduc permet de retrouver 
une vitesse de circulation ferroviaire de 140 km au lieu des 
40 km. Cela peut surprendre en milieu urbain ?

C. R. : La vitesse nominale de la ligne est de 140 km/h. Les 
trains peuvent circuler à des vitesses variables et au maximum à 
140  km/h. Le ralentissement à 40 km/h est supprimé puisque le 
nouveau viaduc est en service. 
MLN Mag’ : Le viaduc de Mandelieu-La Napoule pouvait-il 
déroger à ce retour à la vitesse nominale ?

C. R. : Des travaux très importants ont été engagés pour construire 
un nouveau viaduc. L’objectif est bien d’optimiser les déplacements 
des voyageurs en train sur l’axe Marseille / Nice /Italie.
MLN Mag’ : Cela  va-t-il se traduire par des nuisances pour les 
riverains ?

C. R. : La nouvelle structure du viaduc comporte une pose de voies 
sur ballast (graviers) donc nettement moins bruyante que la pose de 
voies directe sur structure métallique de l’ancien viaduc. Ceci sera 
donc très bénéfique. 

QUESTIONS À 

UNE ŒUVRE EN MÉMOIRE
M. le Maire souhaite récupérer quelques 
morceaux les moins dégradés pour 
concevoir une œuvre en souvenir de ce 
bel ouvrage. La date, la nature, et le lieu 
d’implantation de l’œuvre sont à l'étude.

© P. Delpierre © P. Delpierre

© P. Delpierre
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ACTUACTU

Noël 
en Fête !

De tradition, Mandelieu-La Napoule se pare de ses habits de lumière pour accueillir comme 
il se doit les festivités de fin d’année. Le Village de Noël du 21 au 24 décembre annonce des 
animations féériques à l’image du tout nouveau spectacle de rue « Son et Lumières » proposé 
sur le parvis du Centre Expo Congrès. A découvrir également les nombreuses animations qui 
rythmeront ce mois de fête, un peu partout en ville.

Des animations tout le mois
Samedi 1er Décembre
10h30 à 11h : Histoire de lire pour les tout-petits de 0 à 3 ans - Entrée libre 
Médiathèque – Tél. : 04 92 97 49 61 – mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Mercredi 5 Décembre
10h à 11h30 : Atelier ludique et créatif – Réalisation de décorations de Noël 
pour les 7 – 11 ans – Sur inscription – Nombre de places limité - Médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61 – mediatheque@mairie-mandelieu.fr – Tarif : 7 € pour les 
adhérents – 10 € : non adhérents
 

Du 8 au 30 Décembre
De 14h30 à 17h : Exposition de crèches organisée par L’Amicale Chrétienne 
à la Chapelle Notre Dame des Mimosas – Ouvert les mercredis, samedis 
et dimanches, tous les jours durant les vacances scolaires - Entrée libre - 
Inauguration le 7 décembre à 18h45  
 

Dimanche 9 Décembre
• Tournoi de foootball « Un joueur, un jouet – Souvenir Alain Renaud »
Association Génération Junior – Stade de la Vernède
• 14h-18h : Bal des Seniors – Centre Expo Congrès – Tarif : 12 € (avec assiette 
de mignardises et 2 boissons) – Sur réservation : CCAS au 04 92 97 30 50 
• 16h : Concert de chant lyrique interprété par les élèves de Patricia 
FERNANDEZ, du Centre Culturel Municipal – Schubert, Gounod, Vivaldi, Caccini 
et Mozart – Notre Dame du Liban – Entrée libre

Samedi 15 décembre
• 14h30 : Concert de Noël interprété par la chorale Vallée de la Siagne, 
le Foyer Rural de Fayence et l’Estérelenco de St Raphaël – Notre Dame 
du Liban – Entrée libre
 

Dimanche 16 décembre
• 8h-13h : Marché provençal - Animations de Noël : repartez avec 
une photo de votre enfant avec le Père Noël de 10h à 12h (payant), 
distribution de bonbons, chansons de Noël avec le groupe « MC2 » - 
Place Estérel Gallery 
• 11h : Régate en double de Noël organisée par le Cercle Nautique de 
La Napoule - 18h30 Remise des prix au Cercle Nautique de La Napoule
• 15h : Grand Loto organisé par le Comité de la St Pons – Place Jeanne 
d’Arc – Tarif : 1 carton – 5 € et 3 cartons – 12 € Buvette sur place 
Ouverture des portes à 14h – Possibilité d’acheter les cartons à Alexia 
au Kiosque de Capitou ou sur place le jour J
 

Mercredi 19 décembre 
14h-16h : Rencontre et photo avec le Père-Noël, décoration des 
sapins, goûter offert par les commerçants des Heures Claires dans 
l’ambiance magique de Noël

Samedi 22 décembre
14h-17h : Rencontre et photo avec le Père-Noël dans une ambiance 
musicale par l'association Cannes Events - Vente de gâteaux et 
boissons - Heures Claires



19 MLN Magazine #224 - Décembre 2018    

 

Le Village de Noël
Du 21 au 24 Décembre

Horaires d’ouverture du Village de Noël : Vendredi 21 décembre : 10h à 21h
Samedi 22 et dimanche 23 décembre : 10h à 20h / Lundi 24 décembre : 10h à 18h

Marché de Noël - Place Estérel Gallery
Village de noël avec des produits du terroir authentiques et artisanaux :  

idées cadeaux gourmandes, décorations, art de la table, bijoux…. Manèges, petit train, structure gonflable, pêche aux canards, trampoline
Ambiance musicale et restauration sur place (Bar à huitres, soupes, fromage, charcuterie, marrons chauds, crêpes, gaufres…)

Vendredi 21 Décembre

 
Animations - Place Estérel Gallery
Déambulation « Sucre d’orge » sculpteurs de ballons tout au long 
de la journée dans le village

 
Soirée Pyjama - Médiathèque - 18h 
18h à 19h : Soirée Pyjama « Spécial Noël » pour les 4 à 6 ans
Gratuit – Sur inscription – Nombre de places limité 
Médiathèque – Tél. : 04 92 97 49 61 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr 

 
Soirée inaugurale – Parvis du CEC – à partir de 18h
RDV Au pied du sapin pour scanner le QR Code de 
l'application #PlayMagic
Spectacle de rue son et lumières « Paf et le traineau de 
Noël » Arrivée du Père Noël en calèche à l’issue du spectacle 
avec distribution de bonbons et chocolats aux enfants.

Dimanche 23 Décembre

 
Marché dominical – Parvis CEC
Marché provençal de 8h à 13h animé par la fanfare des lutins malins (chants de 
noël façon New Orleans)

 
Animations et ateliers créatifs pour enfants – Place Esterel Gallery 
Déambulation « Les élégants lumineux » avec jongleurs, échassiers et acrobates 
qui défileront tout au long de la journée avec leur roulotte lumineuse dans le 
village
10h-12h – Atelier culinaire – Maison du Père Noël  
Confection de pâtisserie et brochettes de bonbons (2 - 12 ans)
14h-16h – Atelier créatif – Maison du Père Noël 
Confection de décorations de noël avec des produits naturels (2 - 12 ans)

Samedi 22 Décembre 

 Animations et ateliers créatifs pour enfants
Place Esterel Gallery 

Parade de peluches géantes tout au long de la journée dans le 
village
- 10h-12h - Lecture d'histoires et de contes pour enfants – 
Maison du Père Noël (3-10 ans)
- 14h-16h - Ateliers maquillage – Maison du Père Noël 

 
Ciné-goûter – Place Esterel Gallery 
15h - Diffusion du film « The Grinch » - Espace Léonard de Vinci 
Paiement sur place (chèque ou espèces) à partir de 4€
Suivi d’un goûter offert aux enfants par Monoprix – Galerie 
Marchande Monoprix

Tous les jours : animations gratuites 
14h à 16h : balade en calèche avec le Père Noël

16h à 18h : Rencontre et photos avec le Père Noël dans la maison du Père Noël

Lundi 24 Décembre 

 
Animations et ateliers créatifs pour enfants
Place Esterel Gallery
Déambulation bulles de savon géantes tout au 
long de la journée dans le village
10h-12h – Atelier créatif – Maison du Père 
Noël 
Confection de décorations de noël avec des 
produits naturels (2-12 ans)
14h-16h – Atelier culinaire – Maison du Père 
Noël  
Confection de pâtisserie et brochettes de 
bonbons (2-12 ans)

Le sapin de Noël sera installé sur le mail  
la 1ère semaine de décembre avec la Boîte aux lettres du Père-Noël.

Les enfants pourront poster leurs lettres, les lutins viendront les récupérer 
tous les jours pour les donner au Père-Noël. -

Messes de Noël Veillée et messe à l'église Notre-Dame du Liban le 24 décembre à 19h
   Messe de Noël à Notre-Dame du Liban le 25 décembre à 10h30 et à l'église St Pons Capitou à 18h
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Centre Culturel de Mandelieu-La Napoule : 
la culture partout et pour tous

Le Centre Culturel Municipal de Mandelieu-La Napoule offre un lieu de culture et de formation 
dans plusieurs domaines. Petits et grands élèves suivent des cours toutes les semaines et 
peuvent se produire sur scène plusieurs fois par an, à diverses occasions.

Suivis par des professeurs diplômés d’Etat, les élèves peuvent 
pratiquer à l’Espace Liberté et à Estérel Gallery.

5 écoles sont proposées :

 L’école de Danse et de Bien-être
Classique / Jazz / Hip Hop / Contemporain / Stretching et 
Remise en forme / Pilates / Maintien et Assouplissement

 L’école de Musique
Eveil Musical / Solfège / Piano / Guitare / Batterie / Violon / 
Clarinette / Flûte Traversière / Saxophone / Accordéon / Chant 
Lyrique / Atelier Musiques Actuelles / Comédie Musicale / 
Ensemble de Jazz / Ensemble de Violons

 L’école des Beaux-Arts
Arts Plastiques / Dessin / Peinture / Sculpture / Céramique

 L’école de Théâtre

 L’école de Langues Etrangères
Anglais / Italien

Les spectacles et manifestations du Centre Culturel 
Muncipal
• 2 spectacles de danse (Noël et Juin)
• 1 concert des professeurs

• 1 concert des élèves
• 1 récital de chant lyrique
• Auditions de musique toute l’année
• 2 expositions (Eté et Hiver) des élèves des Beaux-Arts
• 1 représentation de la troupe de théâtre « La Mandolo’scène »
• 1 représentation des élèves de théâtre Adultes
• 1 représentation des élèves de théâtre Enfants
• 1 représentation de la Comédie Musicale

Dans les activités de danse et d’apprentissage d’un instrument, les 
élèves peuvent passer un examen de fin de 1er cycle. L’an dernier, 
100% des élèves présentés l’ont obtenu, et quasiment tous avec 
mention.
 
Un projet de création d’une scène ouverte pour les élèves de 
danse est à l’étude, pour permettre aux volontaires de créer une 
chorégraphie, en vue d’un spectacle organisé à l’Espace Léonard 
de Vinci en mai prochain.
 
Le Centre Culturel Municipal est un endroit ouvert sur la vie 
culturelle de la ville. En plus de leurs manifestations, les élèves se 
produisent aussi lors de certains évènements : Fête du Mimosa, 
Fête de la Musique, Nuit des Associations, à l’EHPAD Floribunda…

À  V O T R E  S E R V I C E

L’équipe du Centre Culturel Municipal, 
avec Marine Ferrandini, 

le responsable Gilles Giordano, 
et Noémie Picheny
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Le concert des professeurs, qui a lieu tous les ans

Les élèves assidus d’un cours d’italien

La comédie musicale se pratique dès le plus jeune âge Les auditions de musique ont lieu toute l’année

Exposition des élèves des Beaux-Arts

Les élèves de danse classique,  
lors de la représentation de fin d’année

Les chiffres 
Plus de 1200 adhérents qui pratiquent  

près de 1900 activités

26 professeurs tous diplômés d’Etat qui dispensent  

13 580 heures de cours/an (à raison de 410 h/semaine)

30 activités enseignées - 5 écoles



Le coût des travaux de confortement de la digue au large 
du Port de la Rague. Ces travaux sont engagés par les 
concessionnaires dans le cadre de la restitution à la ville 
de l’équipement portuaire, en vue de la fin de la Délégation 
de Service Public en 2021.

Dans un courrier adressé aux riverains de la station 
d’épuration « AquaViva », le maire a informé de la 
mise en œuvre par la société SUEZ d’un plan d’actions 
techniques permettant de réduire durablement les 
nuisances olfactives. Cette démarche, engagée d’ici la fin 
d’année 2018 et jusqu’au 1er semestre 2019, fait suite à 
l’intervention répétée du maire auprès du gestionnaire de 
l’équipement. Un comité de suivi permettra de juger de 
l’efficience du procédé utilisé.

400 000 €

Nuisances olfactives : 
un plan d’actions pour la 

station « Aquaviva »

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Création du giratoire 
« Arnaud BELTRAME » 

Angle Boulevard des Écureuils – Avenue Marcel Pagnol

Les travaux de création d’un nouvel aménagement routier entre 

le carrefour boulevard des Écureuils et l’avenue Marcel Pagnol 

débutent le 19 novembre 2018.

 Un giratoire d’un rayon de 14 mètres (face à la Gendarmerie et 

la résidence Marina Parc) pour fluidifier la circulation et sécuriser 

les déplacements.

 Des aménagements paysagers en périphérie de trottoirs en 

marbre et porphyre complèteront l’ouvrage.

Merci de votre compréhension 

www.mandelieu.fr

Maison des Quartiers et du Commerce
627, avenue de Cannes - Résidence Châteauvieux

9h-12h30 / 13h30-17h
maisondesquartiers@mairie-mandelieu.fr

Allo Travaux - 04 92 97 00 95

Parkings 
gratuits 
à proximité

Circulation 
maintenue dans 
les deux sens

Travaux du 19 novembre 2018 
au 29 mars 2019 (délais prévisionnels hors intempéries)

Horaires de chantier : 8h-17h

POUR VOTRE INFORMATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Gendarm
erie

avenue 

Marcel Pagnol

Boulevard des Ecureuils
Boulevard des Ecureuils

Plan de 
l’ouvrage 

Angle Boulevard des Ecureuils – Avenue Marcel Pagnol

Les travaux de création d’un nouvel aménagement routier entre le 

carrefour boulevard des Écureuils et l'avenue Marcel Pagnol ont débuté 

dans les derniers jours de novembre, pour une livraison estimée à la fin du 

premier trimestre 2019. Le giratoire d’un rayon de 14 mètres, situé face à 

la Gendarmerie et la résidence Marina Parc, vise à fluidifier et sécuriser 

les déplacements. Quelques aménagements paysagers compléteront 

l’ouvrage. En lui donnant le nom du Colonel Arnaud BELTRAME, la ville 

a souhaité marquer sa reconnaissance pour le sacrifice héroïque de cet 

homme d'exception.

Création du giratoire
« Colonel Arnaud BELTRAME »
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Devant la présence encore trop régulière de dépôts sauvages sur la 
voie publique, la ville rappelle les solutions mises à disposition des 
administrés : 
l’apport volontaire en déchèterie (11 en totalité dont 1 à 
Mandelieu, l’autre à Pégomas) 
la collecte en porte à porte sur rendez-vous après inscription 
obligatoire par téléphone 0 800 715 005

Pour les encombrants les 1ers et 3èmes lundis (le 5ème lundi si le 
mois en comprend un)
Pour les déchets verts de novembre à mars : les 2èmes et 4èmes  
lundis du mois (+ le 5ème lundi si le mois en comprend un)

L’Agglomération Cannes Lérins a mis en place les diagnostics de vulnérabilité sur l’ensemble du bassin cannois dont Mandelieu-La Napoule. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du PAPI d’Intention (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) de l’Agglomération : elle concerne 
autant les commerces que les villas ou les copropriétés. Prises en charge à 100% par les financements du PAPI, ces études identifieront 
les mesures de protection du bâti et les aides financières. Ce dispositif est limité dans le temps et dans le nombre.

Des permanences seront organisées par le Cabinet MAYANE à l’annexe mairie de la Napoule pour renseigner les citoyens. La première 
aura lieu le 12 décembre de 8h30 à 17h.

Rens. :  04 22 46 11 85 

Les collectes de fin d’année s’organiseront en léger décalé 
soit le 25 décembre et le 1er janvier en soirée pour les secteurs 
habituellement concernés par le lundi. Pas de changement pour 
le quartier de la Napoule.

Encombrants : 
rappel du code 
de bonne conduite

Lutte contre les inondations :
des diagnostics de vulnérabilité à l’échelle du territoire

Collectes de fin d’année modifiées

Comme annoncé, le service public postal est maintenu à Capitou et à la Napoule comme en Centre-Ville. Devant la menace de fermeture 

des postes de quartier par le groupe La Poste, le Maire mais également le Sénateur ont en effet proposé d’assurer la continuité du service 

au sein des annexes mairies, adaptées et accessibles.

Sans le volontarisme des élus, le service postal aurait tout simplement disparu de nos quartiers. La ville a ainsi souhaité engager des 

financements pour adapter les lieux mais également former son personnel communal. Ces agences postales communales ouvriront très 

prochainement : le 14 janvier à La Napoule, en avril pour Capitou. Les horaires seront calqués sur ceux de l’annexe Mairie. 

En ce qui concerne les services bancaires, les élus rappellent que le dépôt d’argent dans un bâtiment public est susceptible d'entraîner 

un risque de sécurité pour le personnel et les usagers. Un risque que les élus se refusent à faire courir à leurs concitoyens. 

N.B. : selon la Poste, les opérations bancaires sont minimes. A La Napoule, sur les 80 visites par jour, 80% concerne le volet « courrier/colis ».

BON A SAVOIR
L’agence postale communale sera dotée d’un point numérique permettant aux visiteurs de consulter les sites internet de la commune, de l’office du 

tourisme, des services de l’état, de La Poste et de La Banque Postale.

Les clients de La Banque Postale pourront consulter leurs comptes et réaliser des opérations de gestion (virements, commandes de chéquiers, …).

La Poste du centre-ville, qui retrouvera ses locaux à l'issue des travaux fin 2019, proposera les services bancaires.

Maintien du service public postal : 
ouverture des agences communales en 2019

 Collecte des sapins de Noël
En cette période de Fêtes, pensez à l’environnement et 
surtout à déposer votre sapin dans un lieu dédié où sa 
valorisation sera assurée. Trois collectes dédiées aux 
sapins seront organisées les 8, 14 et 21 janvier 2019. Vous 
devrez prendre rendez-vous au préalable, en composant 
le numéro vert mis à disposition des usagers : le  0 800 
715 005. 
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SPORTEZ-VOUS BIEN

L’École Municipale des 
Sports au beau fixe

Instaurée en 2017, l'Ecole Municipale 
des Sports de pleine nature (EMS) 
accueille depuis la rentrée 16 jeunes 
scolarisés du CM2 à la 5ème. Une 
activité différente est pratiquée 
chaque mercredi de 14h à 17h sous 
la responsabilité de deux éducateurs 
du Service des Sports. Profitant des 
températures très douces, le premier 
trimestre a été dévolu au nautisme 
avec la pratique de la planche à voile, 
du paddle, du canoë, de l’aviron, 
ainsi que le longe-côte, le biathlon 
ou encore la découverte des fonds 
marins, équipés d'une combinaison, 
palme, masque et tuba. Pour clôturer 
le trimestre, une sortie à la journée a 
été organisée : cette dernière a mené 
les jeunes sportifs le dimanche 14 
octobre vers Cannes pour une balade 
en canoé avec une escale à Bocca 
Cabana pour le repas du midi. La 
suite au deuxième trimestre avec la 
découverte - et la pratique - d'activités 
terrestres de pleine nature !

Trail Longe Côte : une 3ème édition très suivie
Malgré une météo capricieuse, plus d’une centaine de courageux ont participé au Trail 
Longe Côte de la Napoule du 11 novembre dernier. La présidente Eliane CHEVRIER 
se félicite de la réussite de cet événement, coorganisé avec les clubs Water Move 
d'Antibes, Alison Wave Attitude et TLC Napoule de Mandelieu La Napoule. « Mes 
remerciements aux services municipaux, dont les Sport et les Services Techniques 
pour leur aide. Merci à la quarantaine de Bénévoles tous fantastiques : sécurisation 
et indication du parcours avec la rubalise, Installation de tout le matériel, la mise en 
place des bouées et surveillance pendant toute la compétition, le ravitaillement, le PC 
course, les photographes, l'animation et toutes les autres actions… sans compter les 
encouragements que les compétiteurs ont reçu tout au long du parcours. »

La Rando du Père Noël
RandodAzur organise pour la 2ème année consécutive « la Rando du Père 
Noël », le dimanche 16 décembre, au départ du Chemin de Maure Vieil. Maddy, 
en charge de l’évènement explique que « le principe est de proposer des 
itinéraires de randonnée pédestre afin de promouvoir la pratique de la marche 
sur le territoire. Les participants pourront choisir l’un des trois parcours (6, 8 
ou 11 Km) sillonnant la commune et ses espaces verts environnants. Ceux-ci 
pratiqueront la randonnée en autonomie, et un ravitaillement sera proposé aux 
participants à mi-parcours ».
Rens. et inscriptions : www.randodazur.com - info@randodazur.com

Le MNAC recherche un éducateur
L’association recrute un animateur pour son école d’athlétisme (baby athlé, éveil athlé et poussins-
poussines). Il ou elle devra être présente tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 dans le cadre 
de l’apprentissage des fondamentaux mais également lors des compétitions selon un planning défini 
(week-end). L’école d’athlétisme doit être sous la responsabilité technique et pédagogique d’une personne 
diplômée et compétente. A noter que cette formation peut être proposée par le club avec obtention des 
diplômes : l’ABC, pour les bases athlétiques, puis le 1er degré des moins de 12 ans pour une spécialisation 
dans les catégories « éveil athlé » et « poussins poussines ».
Rens. : 06 78 63 65 56 - mnacathletisme@orange.fr

Un Cyclo-Cross épique
Le 35ème souvenir « Sébastien GARRO » s’est déroulé sous 
des conditions météorologiques perturbées, le 1er novembre. 
Ce cyclocross, qui prend pour cadre les terrains de la Siagne 
situés en contrebas de la Salle Olympie, est organisé comme 
chaque année de main de maître par le Mimosa Sprint de 
Mandelieu, présidé par Pascal BIETTA. Disputée sous le 
bastion de la Fédération Française de Cyclisme, cette épreuve 
comptait pour le championnat départemental. Le circuit de 1,7km exigeant car rendu difficile par une 
pluie battante a néanmoins vu la victoire de Paul DELPECH de Valence.

KravMaga : un stage de renommée internationale
Le 3 novembre s’est déroulé au Gymnase Olympie un stage de Krav Maga  organisé 
par le club KMDT Mandelieu et son président Franck BARBÉ. Martin LUNA, un expert 
mondial de cette discipline et Formateur Police et Sécurité en Espagne, était présent 
pour la deuxième fois à Mandelieu-La Napoule, pour dispenser ses conseils aux 
participants venus de tout le pays, d’Italie, d’Espagne et du Portugal pour l’occasion. 
Le matin, les instructeurs et les forces de l’ordre et de sécurité ont pu assister à une 
formation spécialisée plus poussée, tandis que la formation de l’après-midi était 
ouverte à tous. Plus d’une centaine de personnes avaient répondu présents.

Rens. : 06 37 96 12 11 / www.kmdt.fr
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U N  C L U B ,  U N  P O R T R A I T

Le Tennis de table de Mandelieu :
 un club engagé pour le handisport 

Reconnu pour son accueil, le club reçoit plusieurs 
compétitions départementales : Tournoi  jeunes, 
critériums départementaux, et journées des titres en fin 
de saison. Au club, la mixité se fait à tous les niveaux, 
que ce soit valide ou handi, fille ou garçon, jeune ou 
moins jeune, débutant ou confirmé, loisir ou compétiteur, 
tous jouent, s’entraident et partagent ensemble la même 
passion. Avec plusieurs tournois internes dans l’année, 
on peut dire que la convivialité est le maître-mot du club.
 
La section Handisport du TTM
La section Handisport compte 6 licenciés dont 3 
compétiteurs. Avec 2 joueurs engagés en individuel au 
critérium régional, pour la saison 2017/2018, dont un 
est monté en Nationale 3 B, et vainqueur sans défaite à 
ce niveau, a intégré la Nationale 3A. Belle performance 
!!! A Istres pour sa première participation de la saison 
2018/2019 en N3A, Nathan SPEZZIGA a terminé sur le 
podium, 2° de sa catégorie, présageant une montée 
en Nationale 2 dans l’année… Pendant ce temps en 
régional un autre podium, une place de 3° pour Jean-
Franck MORELLI et une place de 6° pour Alain MAHR. 
Résultats prometteurs…

 Un bénévole très actif
« Je souhaite remercier particulièrement le responsable 
de la section handisport du club : Gil LABBEZ  qui 
encadre, coache et accompagne ces joueurs lors des 
compétitions  » précise Christian GARNIER, nouveau 

Reconnu par la Fédération Française de Tennis de Table, le club a, en outre, obtenu 
l’an dernier 7 Labels fédéraux dont le Label « Handi Ping », « Equip Ping », mais aussi  
« Ping 4/7 ans, Loisir Ping, Acti Ping, Promo Ping, et Ping Santé ». Leur approche du 
Handisport est en tout point remarquable.

président du Club. « Un bénévole très investi qui fait 
souvent le taxi les jours d’entrainement et même l’hôtel, 
les veilles de compétitions pour éviter toutes pertes de 
temps et de sommeil à nos compétiteurs. Tout le club 
l’en remercie » se félicite t ’il.

Les chiffres Infos
Pour la saison 2018-2019, le Club a engagé 8 équipes,  

soit 2 de plus que la saison précédente.
1 équipe en Régionale 3, actuellement 2ème

1 équipe en Pré-régionale, actuellement 1er

1 équipe en Départementale 1, bien placée
1 équipe en Départementale 3, dont un est 1er et l’autre 2ème

2 équipes de jeunes (10/12 ans & 14 /16 ans) en Départementale 4, dont un est 1er

Rens. : Salle Olympie sur place le matin 
sauf dimanche matin
Tél. : 04 93 93 14 92 
ttmandelieu@outlook.fr 

Le mot du président : Christian GARNIER
« Le Club de Tennis de Table de Mandelieu peut 

s’enorgueillir d’être dans le peloton de tête du département 
des Alpes-Maritimes en termes de nombre de licenciés : 

135 la saison dernière, et d’avoir une répartition homogène 
entre « compétiteur » et « loisir » ou entre jeunes et 
adultes. (La plus jeune à 6 ans et le plus âgé 86).»

Un partenariat fidèle avec Enedis - Une nouvelle convention 
entre Enedis et le club a été signée le 7 novembre dernier pour 
l’année sportive 2018/2019 en présence de Eric DEBANNE Adjoint 
à la directrice territoriale d’ENEDIS Alpes-Maritimes, Christian 
GARNIER, Président du Club et Patrick SCALA, élu aux sports.
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Le Salon de l’Emploi, 
formation et entreprises, 

le 6 décembre

L’Agglomération Cannes Lérins et la ville de Mandelieu-La Napoule se 
mobilisent pour les entreprises et en particulier les acteurs économiques 
des filières d’excellence du territoire. Vous êtes porteur de projet ou créateur 
d’entreprise ? N’hésitez pas, venez-vous installer à l’Hôtel d‘Entreprises de 
Cannes Lérins et bénéficiez d'un réseau de partenaires, d'équipements et de 
services partagés, vous permettant d'accéder à un environnement adapté à 
vos besoins avec d'autres startups et de réduire ainsi vos charges !

Plus de 40 exposants supplémentaires ! Le Salon dédié à l’emploi et à 
la liberté d’entreprendre s’annonce sous de beaux auspices. Organisé 
comme chaque année au Centre Expo Congrès, l’événement rapproche 
l’offre de la demande dans une synergie gagnante-gagnante.

Village numérique de pôle emploi

 Espace emploi : rencontrez un conseiller et 
consultez les offres sur pole-emploi.fr
 Bar à CV : conseils et accompagnement pour 
réaliser et poster votre CV sur votre espace personnel
 Place numérique : découvrez et naviguez sur 
l’Emploi Store
 

Parcours du savoir-être / savoir-faire

En continu avec les partenaires de PÔLE EMPLOI :
 Valoriser son image - Stand A13
Optimiser son employabilité - Se connaître- Se faire 
connaître- Se faire reconnaître
 Photo professionnelle - Stand A14
Avoir une véritable photo professionnelle sur son CV
 9h30 à 10h30 & 14h à 15h - Salle Azur C
Atelier « Savoir se valoriser sur les réseaux 
sociaux » Intervenant : Pôle Emploi

 
Ateliers création d’entreprise 

« j’ose l’entreprenariat »

 9h30 à 10h15 - Salon La Napoule
L’étude de marché*
Intervenants : Créactive 06 & Skema Business School

 10h15 à 11h - Salon La Napoule
Le prévisionnel* - Intervenant : BGE ACEC 06
 13h30 à 14h15 - Salon La Napoule
Le financement*
Intervenants : Créa-Sol & Adie
 14h15 à 15h - Salon La Napoule
La relation bancaire*
Intervenant : Financements & Pédagogie

* Inscription sur place, nombre de places limitées
 

Conférences

 13h30 à 15h - Salle Azur AB
« Création d’entreprise dans les métiers de la 
mer et du nautisme : identifiez les enjeux et les 
opportunités pour créer de nouvelles activités 
économiques »
Intervenants : Petra Maritima & CCI Nice Côte d’Azur
 15h à 16h - Salon La Napoule
« Reprendre une entreprise : et si c’était LA bonne 
solution ? »
Avec le témoignage de cédants et repreneurs ayant 
vécu cette expérience
Intervenants : Cmar & CCI Nice Côte d’Azur

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

#AgriTech #Évènementiel 
#Nautisme #Image #Spatial 

#SilverEconomy

  Services mutualisés :

hôtel d’entreprises provisoire au cœur du Parc d’Activités des Tourrades à Mandelieu-
 Pôles d’Excellence de 

l’Agglo  commerces

MANDELIEU- 
LA NAPOULE

•  1 200 m2 
•  12 à 54 m²
•  150 m²  
•  90 m² de salles de réunion

•  1 
en accessibilité directe (centre de 

 
1 

MAISON DES SERVICES PUBLICS
Tél. 04 93 60 42 30 - www.paysdegrasse.fr 

SAINT
AUBAN

MAISON 
DES 
SERVICES 
PUBLICS

team building ou de 
sessions de formation avec la proximité immédiate d’espaces naturels remarquables, 
notamment la clue de Saint Auban et de nombreux parcours VTT (service de location de 

•  3 postes de travail dans un bureau 
 20 m²

•  8 postes de travail dans une salle 
multimédia de 40 m² équipée d’un 

•  1 espace de restauration, un service de 
domiciliation/courrier, des prestations 

la plateforme d’initiative locale pour 

•  15

coworking au cœur du Haut-Pays

HÔTEL D’ENTREPRISES PROVISOIRE
Tél. 04 89 82 28 02 
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L’AGGLO CANNES LÉRINS OUVRE UN NOUVEL HÔTEL D’ENTREPRISES, 
À MANDELIEU-LA NAPOULE, DÉDIÉ À SES FILIÈRES D’EXCELLENCE !

 1 200 m²
 20 bureaux privatifs/partagés de 12 à 55 m²
 150 m² d’espace coworking
 Des tarifs avantageux tout compris
 Espace de convivialité : cuisine équipée, salle de jeu, bar…
 WIFI très-haut débit
 Parking gratuit

Vous êtes porteur de projet ou créateur d’entreprise ? 
Contactez la Direction « Stratégie économique et marketing territorial » de l’Agglo Cannes Lérins à : 

deveco@cannespaysdelerins.fr - 04.89.82.28.02.

Cannes Croisette en 20 min

Accès autoroute en 2 min

HÔTEL D’ENTREPRISES
FILIÈRES D’EXCELLENCE

AGRI TECH

IMAGE

SILVER ECONOMY

NAUTISME SPATIAL

ÉVÈNEMENTIEL
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HÔTEL D’ENTREPRISES
DES TOURRADES

2e maillon de la chaîne de l’innovation CréACannes
Dédié aux filières d’excellence de l’Agglomération Cannes Lérins

1 200 m2 de bureaux et d’espaces mutualisés
20 bureaux équipés de 12 à 54 m², privatifs ou partagés
160 m2 d’espace coworking
3 espaces de réunion de 12 à 60 m² à disposition des hébergés

 Essai
 Essai
 Essai
 Essai

   Services mutualisés : cuisine, salle de repas, salon de détente, bar d’accueil, douches, wifi.

Cannes Centre en 15 min

Accès autoroute en 3 min

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES CRÉACANNES
 Tél. 04 89 82 28 02 

  
www.cannespaysdelerins.fr 

#Image #Spatial  #Nautisme 
#Évènementiel

  Services mutualisés :

•  800 m2 
•  18 bureaux meublés (de 9 à 26 m2)
•  1 
•  1 salle de réunion (47 m2) équipée en 

formation et 1 autre salle de réunion 
(17 m2)

•   1 salle de détente (21,50 m2)
•   1 2

•   34 
•   1 
reliant Cannes Croisette en 15 minutes

CréACannes constitue le 1er maillon d’une chaîne de l’innovation
d’excellence

sur une période de 23 mois, renouvelable une fois et développe une programmation 
événementielle riche et accessible

Grâce à un vaste réseau de partenaires

accompagnement complet
 INITIATION er

 INCUBATION 

ACCÉLÉRATION 

CANNES
LA BOCCA
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CONTACT - HÔTEL D’ENTREPRISES
deveco@cannespaysdelerins.fr - Tél. 04 89 82 28 02
Parc d’Activités de l’échangeur - Allée Maurice Bellonte
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE

#AgriTech #Évènementiel 
#Nautisme #Image #Spatial 

#SilverEconomy

  Services mutualisés :

hôtel d’entreprises provisoire au cœur du Parc d’Activités des Tourrades à Mandelieu-
 Pôles d’Excellence de 

l’Agglo  commerces

MANDELIEU- 
LA NAPOULE

•  1 200 m2 
•  12 à 54 m²
•  150 m²  
•  90 m² de salles de réunion

•  1 
en accessibilité directe (centre de 
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MAISON DES SERVICES PUBLICS
Tél. 04 93 60 42 30 - www.paysdegrasse.fr 

SAINT
AUBAN

MAISON 
DES 
SERVICES 
PUBLICS

team building ou de 
sessions de formation avec la proximité immédiate d’espaces naturels remarquables, 
notamment la clue de Saint Auban et de nombreux parcours VTT (service de location de 

•  3 postes de travail dans un bureau 
 20 m²

•  8 postes de travail dans une salle 
multimédia de 40 m² équipée d’un 

•  1 espace de restauration, un service de 
domiciliation/courrier, des prestations 

la plateforme d’initiative locale pour 

•  15

coworking au cœur du Haut-Pays

HÔTEL D’ENTREPRISES PROVISOIRE
Tél. 04 89 82 28 02 
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L’AGGLO CANNES LÉRINS OUVRE UN NOUVEL HÔTEL D’ENTREPRISES, 
À MANDELIEU-LA NAPOULE, DÉDIÉ À SES FILIÈRES D’EXCELLENCE !

 1 200 m²
 20 bureaux privatifs/partagés de 12 à 55 m²
 150 m² d’espace coworking
 Des tarifs avantageux tout compris
 Espace de convivialité : cuisine équipée, salle de jeu, bar…
 WIFI très-haut débit
 Parking gratuit

Vous êtes porteur de projet ou créateur d’entreprise ? 
Contactez la Direction « Stratégie économique et marketing territorial » de l’Agglo Cannes Lérins à : 

deveco@cannespaysdelerins.fr - 04.89.82.28.02.

Cannes Croisette en 20 min

Accès autoroute en 2 min

HÔTEL D’ENTREPRISES
FILIÈRES D’EXCELLENCE

AGRI TECH
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NAUTISME SPATIAL
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HÔTEL D’ENTREPRISES
DES TOURRADES

2e maillon de la chaîne de l’innovation CréACannes
Dédié aux filières d’excellence de l’Agglomération Cannes Lérins

1 200 m2 de bureaux et d’espaces mutualisés
20 bureaux équipés de 12 à 54 m², privatifs ou partagés
160 m2 d’espace coworking
3 espaces de réunion de 12 à 60 m² à disposition des hébergés
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 Essai
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Archives Municipales    
Régicide contre Louis XV ! 

PASSÉ / PRÉSENT

 

Voyage  dans les mémoires 
des Archives municipales 
avec ce feuillet qui conte la 
tentative d’assassinat du Roi 
Louis XV ! 

De cet évènement marquant de 
l’Histoire de France, nos archives 
municipales en possèdent une 
trace exceptionnelle. Cet attentat 
retentissant contre le Roi arriva 
jusqu’à notre commune qui, 
à cette époque, n’était qu’un 
petit village de quelques âmes  ! 
L’extrait de ce courrier nous 
indique la nécessité de rassurer 
les sujets de sa Majesté dans 
toutes les provinces.
En 1757, le Roi Louis XV, 
regagnant son carrosse, reçoit 
un violent coup de canif sur le 
côté droit porté par un individu 
surgit de nulle part.
Bien que la blessure soit 
superficielle, le Roi saigne 
abondamment. Son escorte, 
affolée, le transporte dans sa 
chambre où Louis XV s’évanouit.
Reprenant connaissance, il 
pense mourir et réclame tous les 
sacrements, extrême onction, 
confession et pardon avant son 
trépas !
Toutefois, il se remet de ses 
blessures et déclare pardonner à 
son agresseur. Mais un tel acte 
sur la personne du Roi ne peut 
rester impuni.

L’agresseur, Robert-François 
Damiens, 42 ans, domestique 
originaire d'Arras au tempérament 
exalté et influençable, fut au 
service de plusieurs conseillers 
au Parlement, très critiques 
envers la politique de Louis 
XV. Ces critiques répétées lui 
montèrent-elles à la tête pour 
qu’il en vint à un tel acte ?
Robert-François Damiens fut 
condamné pour crime suprême 
sur la personne du Roi et soumis 
à une exécution d’une extrême 
cruauté. Lorsque il entendit sa 

sentence, il se serait exclamé « la 
journée sera rude » ! Sur la place 
de Grève, son supplice durera 
jusqu’à la tombée de la nuit…

Service des Archives Municipales et de la Documentation - Carrefour de l’Espace - Tél. : 04 92 97 37 11
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 14h à 17h

Arrêt de bus : Rond-point de l'Espace - PALM EXPRESS et Ligne 23

www.mandelieu.fr

Transcription "Feuillet libre - Archives Municipales CC3"
« Copie de la lettre de Monsieur l’Intendant du 16 février 1757 audit Sieur Riouffe 
Thorenc. 
Vous avez su, Monsieur, l’attentat affreux qui a été commis contre la personne du 
Roi. Le bruit qui s’en est répandu dans la province a porté la consternation et l’effroi, 
mais plus la nouvelle est accablante, plus je m’empresse d’adoucir et calmer les 
justes alarmes qu’elle a causées. La blessure, quoiqu’assez profonde, n’a point été 
dangereuse. Les symptômes sont favorables et Sa Majesté est aussi bien qu’elle 
peut être dans l’état où elle se trouve. Je ne doute pas que vous n’ayez soin de 
répandre cette consolante circonstance dans tous les lieux de votre subdélégation 
afin de dissiper les inquiétudes et rassurer les esprits.
Signé Latour à l’original »

Exécution de Damiens
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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 mardi au samedi : 
de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00
Jours fériés fermés

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
Le stationnement gratuit fait partie de 
l’ADN de notre cité et traduit la double 
volonté de la municipalité de faciliter 
la vie des citoyens et d’encourager 
les commerces de proximité. 
Ainsi, la réalisation de nouveaux 
parkings publics et de nouvelles 
places de stationnement, rendus 
nécessaires par le développement 
et la modernisation de notre cité, ne 
change et ne changera en rien cette 
détermination : le stationnement sur 
les espaces publics reste et restera 
gratuit à Mandelieu-La Napoule !
De fait, en exonérant les 
Mandolociennes et Mandolociens 
de prélèvements additionnels 
qui, à l’image de ce qui se passe 
ailleurs, empoisonnent le quotidien 
et finissent par affecter  le pouvoir 
d’achat de chacun d’entre nous, 

le stationnement gratuit est un 
élément constitutif du « bien 
vivre à Mandelieu la-Napoule »  ; 
et cela d’autant plus que cette 
politique volontaire en faveur du 
stationnement gratuit complète 
le développement de la mobilité 
douce qui se déploie sur notre cité 
avec le BHNS, les Berges de Siagne 
et les liaisons vertes qui les relient 
aux zones urbaines, l’extension 
des pistes cyclables et des voies 
piétonnes… Enfin, participant 
de cet effort pour encourager 
les automobilistes à laisser leurs 
véhicules, le stationnement gratuit 
est aussi une contribution à notre 
engagement écologique.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Heureuses Fêtes à tous
Le temps des fêtes pointe douce-

ment le bout de son nez. Souriez, 
rêvez, donnez, partagez. Il faut 
croire en ces moments festifs et 
magiques qui doivent vous faire 
oublier les soucis du quotidien.
Tout comme l’étoile dorée qui il-
lumine le sapin, J.V. Desens sou-
haite que ces jours de réjouis-
sances vous éclairent et inondent 
votre vie de lumière.
Sa pensée va également aux per-
sonnes qui sont les moins entou-
rées et qui ont grand besoin d’af-
fection.
Que la sérénité du temps des 
fêtes soit un heureux prélude à 
l'année nouvelle.

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 

9 décembre - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23 
16 décembre - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13
23 décembre - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

25 décembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10
30 décembre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83 
1er janvier - GRAND PRE 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
6 janvier - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

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

8 / 9 décembre - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

15 / 16 décembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

22 / 23 / 25 décembre - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

26 / 30 décembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

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

5 / 6 janvier - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

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
Younes ESSOURI, le 11/10
Louis CREZÉ, le 13/10
Aaliya DUCROS, le 15/10
Maxence HOCHWELCKER, le 15/10
Lou DUGNY VARLOUD, le 15/10
Kayden DE PINA E SILVA, le 15/10
Doress HADI, le 15/10
Martin CILIA, le 16/10
Joone RIBAULT, le 23/10

Amy JAHANNOT, le 24/10
Charlie JAHANNOT, le 24/10
Giani SERGEANT, le 26/10
Viktor SKORA, le 28/10
Ines DIBYANI, le 29/10
Ethan LIGNAC, le 30/10
Joseph MUNIER, le 05/11
Artur GUSTYN, le 09/11
Gabriel COUDERT, le 10/11

Mariage
Alexandre MATHIEU et Claudie BARRETTE-LABONTÉ, le 26/10
Stéphane GIRARD et Martine CHARLES, le 27/10

Décès
Danièle DENECHEAU, le 05/10
Gérard TESSON, le 09/10
Roger RENOUF, le 10/10
Carmen PEREZ veuve HIVART, le 14/10
Huguette CARROGU veuve LEBRASSEUR, le 16/10
Max LEBAS, le 16/10
Christiane ROBOU épouse RIBEYRON, le17/10
Jacqueline GUEFFIER veuve NOIREAU, le 17/10
Anny GENET, le 18/10
Monique LAGARDE épouse BELLOCO, le 20/10
Roger DUPONT, le 23/10
Léon BOUTKOWSKI, le 24/10
Edith MANOURY épouse CHARRERE, le 25/10
André SPORTIELLO, le 25/10
Françoise DOL épouse GALLY, le 25/10
Monique CHARLES, le 26/10

Jean CONSTANCIAS, le 27/10
Gérard CALMARINI, le 27/10
Punita FERNANDEZ épouse BODIN, le 27/10
Michèle MEYER, le 28/10
Michel NIOT, le 28/10
Josette TURQUET, le 29/10
Marie-Claire DELBECQ veuve BOURGOIS, le 30/10
Mireille WITTEMANN veuve MATHIAS, le 01/11
Louisette PALAZZOLI épouse JANIN, le 03/11
Gérard BIANCIOTTO, le 05/11
Gisèle HAVET veuve DRAULT, le 05/11
Gérard MAULNY, le 05/11
Yvette BONDIOLI veuve SORBIER, le 11/11
Joséphine FIUMEFREDDO épouse GHARBI, le 14/11

24

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 

Samedi 1er Décembre
10h30 à 11h : histoire de lire, 
spécial noël - lecture pour enfants 
de 0 à 3 ans - Médiathèque au 
04 92 97 49 61 - mediatheque@
mairie-mandelieu.fr
 
Samedi 1er Décembre
De 19h à 20h30 : Les Before de 
LDV – Moment de partage et de 
convivialité autour d’un verre 
et d’un DJ - Hall de l’Espace 
Léonard De Vinci – Info : 04 92 97 
49 65 (Centre Culturel Municipal) 
culture@mairie-mandelieu.fr
 
Samedi 1er Décembre
20h30 : Concert – Robin 
Mickelle « Mélodie Canvas »  
Espace Léonard De Vinci - Info/
Réservations : 04 92 97 49 65 
(Centre Culturel Municipal)  
culture@mairie-mandelieu.fr
 
Du 4 au 16 Décembre
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h : 
Exposition de peintures « Jazz 
& Art brut » de Yasmine BLOCH 
Espace Henri Mathieu Annexe 
Mairie La Napoule - Entrée libre
 
Mercredi 5 Décembre
10h à 11h30 : Atelier ludique et 
créatif (réalisation de décorations 
de Noël) – pour les enfants de 
7 à 11 ans – sur inscription – 
payant – 7€ adhérent – 10€ non 

adhérent – nbre de places limité 
Médiathèque au 04 92 97 49 61 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr
 
Mercredi 5 Décembre
Journée Nationale des 
Combattants d’Afrique du Nord et 
des Harkis
14h : Stèle esplanade des 
Combattants – Lecture du 
message du Ministre – Discours 
du Maire – Dépôt de gerbes
 
Jeudi 6 Décembre
Forum de l’Emploi, de la 
Formation et des Entreprises
Centre Expo Congrès
 
Samedi 8 Décembre
La boîte aux lettres du Père Noël, 
les enfants pourront adresser 
leurs lettres - Place Estérel Gallery
 
Du 8 au 30 Décembre
De 14h30 à 17h : Exposition de 
crèches organisée par l’Amicale 
Chrétienne – Chapelle Notre 
Dame des Mimosas – mercredi, 
samedi et dimanche et tous les 
jours des vacances de Noël

Dimanche 9 Décembre
14h : Le Bal des Séniors "Dansez 
Maintenant" - Centre Expo 
Congrès - Tarif : 12 € comprenant 
2 boissons fraîches et une 
assiette de mignardises.
Inscription et règlement
CCAS au 04 92 97 30 50
 

Dimanche 9 Décembre
16h : Concert de chants lyriques 
en l’Eglise Notre Dame du Liban   
Entrée libre
 
Samedi 15 Décembre
14h30 : Concert de noël en 
l’Eglise Notre Dame du Liban 
Entrée libre

Dimanche 16 Décembre
8h-13h : Marché provençal - 
Animations de Noël : Repartez 
avec une photo de votre enfant 
avec le Père Noël (de 10h à 12h, 
payant), distribution de bonbons, 
chansons de Noël avec le 
groupe « MC2 » - Place Estérel 
Gallery
11h : Régate en double de Noël 
organisée par le Cercle Nautique 
de la Napoule – Remise des Prix 
à 18h30 au Cercle Nautique de 
La Napoule
15h : Super Loto de Noël organisé 
par le Comité de la St Pons 
Place Jeanne d’Arc 
Tarif : 1 carton = 5 € et 3 cartons 
= 12 € - Buvette sur place
Ouverture des portes à 14h
Possibilité d’acheter les cartons à 
Alexia au Kiosque de Capitou ou 
sur place le jour J.
 
Du 18 au 30 Décembre
Exposition de peintures de 
Bernard RICARD – Espace Henri 
Mathieu – Annexe mairie la 
Napoule – Entrée libre
 

Mercredi 19 décembre 
14h-16h : Rencontre et photo 
avec le Père-Noël, décoration 
des sapins, goûter offert par les 
commerçants des Heures Claires 
dans l’ambiance magique de Noël

Samedi 22 décembre
14h-17h : Rencontre et photo 
avec le Père-Noël dans une 
ambiance musicale par 
l'association Cannes Events 
Heures Claires 

PROGRAMMATION CINÉMA
Dimanche 9/12 - 14h30 MAUVAISES HERBES avec C. Deneuve / 17h30 LES CHATOUILLES 
Lundi 10/12 - 14h30 LES CHATOUILLES  / 17h30 MAUVAISES HERBES
Lundi 17/12 - 14h30 et 17h30 LOLA ET SES FRÈRES 
Samedi 22/12 - 15h Cine goûter avec LE GRINCH
Dimanche 23/12 - 14h CASSE NOISETTE / 16h ASTÉRIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
                17h50 MAUVAISES HERBES
Mercredi 26/12 - 14h ASTÉRIX / 15h50 SPIDERMAN NEW GENERATION / 18h CASSE NOISETTE
Vendredi 28/12 - 14h REMI SANS FAMILLE / 16h10 ASTÉRIX / 18h LE GENDRE DE MA VIE
Dimanche 30/12 14h ASTÉRIX / 15h50 REMI SANS FAMILLE / 18h SAUVER OU PÉRIR 
Mercredi 2/01 - 14h LE GRINCH / 15h50 LE RETOUR DE MARY POPPINS / 18h15 SAUVER OU PÉRIR 
Jeudi 3/01 - 14h ASTÉRIX / 15h50  LE GENDRE DE MA VIE / 17h50 LE RETOUR DE MARY POPPINS
Vendredi 4/01 - 14h  SPIDERMAN / 16h10 REMI SANS FAMILLE / 18h15  LE GENDRE DE MA VIE
Dimanche 6/01 - 14h30 LE RETOUR DE MARY POPPINS / 17h30 L’EMPEREUR DE PARIS 
Lundi 7/01 - 14h30 L’EMPEREUR DE PARIS / 17h30 SAUVER OU PÉRIR 

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 

Du 21 au 24 Décembre
Le Village de Noël
Marché de Noël
Place Estérel Gallery
Vendredi 21 décembre : 10h à 
21h
Samedi 22 et dimanche 23 
décembre : 10h à 20h
Lundi 24 décembre : 10h à 18h
Programme détaillé pages 18 
et 19

Messes de Noël
Veillée et messe à l’église Notre-
Dame du Liban le 24 décembre 
à 19h
Messe de Noël à Notre-Dame du 
Liban le 25 décembre à 10h30 
et à l’église St Pons Capitou à 
18h
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AMICALE DES GENS DU NORD
Tél. : 06 03 50 12 66 – 04 93 
93 19 32 
gensdunordmandelieu@
orange.fr
Inscription et renseignements 
le mercredi de 10h à 11h au 
bureau 226 – Estérel Gallery
Tarif des sorties : 60 € adhérents 
– 70 € non adhérents
> Dimanche 2 Décembre
Sortie à St Aygulf (Honneur aux 
mineurs)
> Mardi 1er Janvier 2019
Les Sérénades (pas de car)

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14
> Tous les mercredis
9h à 12h : jeu d’échec animé par 
René LANTREMY – Espace Liberté 
à Mandelieu – Inscription et 
renseignements les lundis, mardis 
et vendredis matins 
> 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 4 Décembre 
"Les secrets de Nice Matin" vers 
22 heures au moment du tirage 
du lendemain nous serons dans 
les locaux pour que notre guide 
nous fasse découvrir l'histoire du 
journal. Une grande immersion au 
coeur de la rédaction !!!!! Avant 
cette visite nous dînerons tous 
ensemble dans un restaurant 
dans Nice. 
> Lundi 10 Décembre 
"Visite guidée du moulin 
d'oOpio" Après la découverte et 
la dégustation des différentes 
huiles d'olive vierge extra, vous 
savourerez les spécialités locales, 
des toasts de tapenade aux olives 

noires et vertes, et des toasts 
de saussoun (spécialité locale à 
base d'anchois et d 'amandes). 
Un bon verre de vin rosé Bio du 
pays accompagnera ces mets 
provençaux
> Mercredi 19 Décembre
"En attendant le Père Noël" 
Dernière grande soirée de l'année, 
composée d'un succulent repas 
Noël gastronomique suivi d'une 
soirée dansante animée avec 
l'orchestre de Claudio et Ricco.
 

MLN JUMELAGES AMITIÉS
> Voyage du 6 au 11 Juin 
2019 
"Marais Poitevin et Puy du 
Fou" avec spectacle cinescenie 
- Renseignements sur le 
programme et tarifs : Mireille 
au 06.80.23.90.91 ou Jean-Luc 
Gouge au 06.16.77.62.16 ou 
Alain Dujardin au 06.68.83.88.23 
- mlnjumelages@gmail.com - 
MLN Jumelages Amitiés – Les 
Jonquilles - 36 Rue du Cimetière - 
06210 Mandelieu-La Napoule

AMICALE CHRETIENNE
Gaston BERTIN - Président 
- 686 Bd.des Iles d’Or - B.P. 
60050 – 06210 Mandelieu-La 
Napoule 
Tél./Fax 04.93.49.20.59 
Courriel : g.bertin@gandolphe.
com
> Samedi 15 Décembre à 
15h : concert de Noël à l’Eglise 
de Notre Dame du Liban - Au 
programme: Chants Sacrés - Noëls 
Traditionnels - Oratorio de Saint-
Saëns
> Du 8 au 30 décembre de 
14h30 à 17h : Exposition de 
crèches en la chapelle Notre Dame 
des Mimosas, les mercredis, 
samedis et dimanches et tous les 
après-midi durant les vacances 
scolaires de Noël

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU 
PAYS CANNOIS
Rens. Annie Vanaker – Tél. : 
04 93 93 22 04
Permanences à Mandelieu
- de 14h à 16h, tous les 1ers lundis 
de chaque mois aux Archives 
Municipales - Rond-Point de 
l'Espace
- de 14h30 à 17h, tous les 2èmes 

mercredis de chaque mois au 
Centre d'Animations Eden Parc 
- 494  avenue de Fréjus Paul 
Ricard.
Ces permanences permettent 
d'aider les débutants à 
commencer leur généalogie, 
les aider dans leurs recherches 
en France comme à l'étranger, 
comment travailler sur ordinateur 
et sur les logiciels, lecture 
des actes anciens, comparer 
ses recherches avec d'autres 
généalogistes.

MARINA RANDO
06.70.29.57.31 / 
06.31.68.81.01 / 
06.24.33.05.62
Départ des randonnées au parking 
de Robinson
> Lundi 3 Décembre : Pont 
de Siagne (F1 - Dénivelé 280m - 
Durée 5h) Rdv 8h15.
L’Arpille (F2 - Dénivelé 780m - 
Durée 5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 6 Décembre : Piste de 
l’Esquine (F2 - Dénivelé 300m - 1/2 
journée) Rdv 7h45.
Le Penas (F3 - Dénivelé 1000m - 
Durée 6h)Rdv 6h45  
> Lundi 10 Décembre : Mont 
Vinaigre ( F1- Dénivelé 450 m- 
Durée 4h30) Rdv 8h15.
Mont l’Abbé ( F2 - Dénivelé 720m - 
Durée 5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 13 Décembre :  Mont 
Vinaigre (F2 - Dénivelé 400m –1/2 
Journée) Rdv 7h45.
Les Boucles de Ferres ( F3 - 
Dénivelé 1300m - Durée 6h30) Rdv 
6h45.
> Lundi 17 Décembre : Le 
tour du Clau ( F1 Dénivelé 360m - 
Durée 4h30) Rdv 8h15.
Mont Grazian (F2 - Dénivelé 750m - 
Durée 5h30) Rdv 7h15.

> Jeudi 20 Décembre : Les 
Malavettes (F2 - Dénivelé 350m - 
½ journée) Rdv 7h45.
Rando festive Estérel (F3 - 
Dénivelé 900m - 6h) Rdv 7h45.

LES RESTOS DU COEUR DE 
MANDELIEU
Allée Pierre Cometti 
Tél. 09.72.45.96.94t
Accueil le mardi de 13h45 à 
16h et le vendredi de 8h45 
à 11h

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS




