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L’innovation est au cœur 
de notre action"

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Mandelieu-La Napoule, notre cité, est une « Ville Jardin ». Il est 
simple de l’écrire, encore plus de le dire. Ce qu’il faut c’est le 
démontrer chaque jour dans toutes nos actions, en appliquant 
sans réserve une politique ambitieuse : celle de préserver, 
protéger et sécuriser notre territoire, cette ville où il fait bon vivre. 

- Une ville innovante -
Que serait une ville jardin sans ses palmiers, l’une des signatures 
de notre identité méditerranéenne ? Nous avons pris à bras 
le corps la lutte contre le �éau des nuisibles qu’il décime. 
Mandelieu-La Napoule est ainsi la 1ère commune de France 
à tester à grande échelle un nouveau dispositif innovant de 
détection et d’éradication des parasites. Cette innovation, qui 
vient en complément d’une lutte de longue date, est déterminante 
pour préserver notre or vert. Comme vous le constaterez dans les 
prochaines semaines, dans bien d’autres domaines, l’innovation 
est au cœur de notre action municipale.

- Une ville préservée -
Une ville jardin, forte d’un patrimoine naturel exceptionnel, mais 
fragile. Face au risque Incendies dont on se souvient des terribles 
images en 2017 dans l’Estérel, seul le débroussaillement est de 
nature à réduire préventivement la menace. Disons les choses 
clairement : les Obligations Légales de Débroussaillement 
(OLD) s’imposent sans exception à tous les propriétaires sur 
leur parcelle au risque d’être sanctionnés lourdement. En 
revanche, comme nous le rappelle l’État dans une circulaire 
adressée par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, le 
brûlage des végétaux est désormais interdit dans notre cité. Les 

déchetteries disponibles et le ramassage en porte à porte que 
nous proposons offrent une alternative viable. Je sais pouvoir 
compter sur la compréhension et la mobilisation de tous les 
citoyens responsables.

- Une ville �eurie -
Une ville jardin… et �eurie reconnue comme telle par le Jury 
du Comité Régional du Tourisme PACA, qui nous a renouvelé en 
2018 le label « 3 �eurs ». Cette reconnaissance pour notre ville 
souligne la grande qualité du personnel communal du Service 
des Espaces Verts. En orfèvres passionnés, ils réalisent de vrais 
perles paysagères comme dernièrement à l’entrée du Centre 
Maternel « Le Petit Prince ». Comme je m’y suis engagé, nos 
espaces urbains végétalisés et arborés seront amenés à se 
développer grandement à l’avenir, dans tous nos quartiers.

- La ville du mimosa -
Une ville jardin… La capitale du mimosa comme en témoignent 
nos collines auréolées d’or. En ce mois de février, nous 
sommes tournés vers la célébration de notre �eur fétiche. 
Indissociablement enraciné dans l’ADN et l’histoire de notre 
ville, le mimosa rassemble les générations autour d’une fête 
carnavalesque qui n’appartient qu’à elle. Chaque bénévole investi 
au �eurissement des chars ; chaque association mobilisée pour 
les corsos, contribuent à la réussite de la troisième manifestation 
hivernale de la Côte d’Azur. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre belle fête du 
mimosa intergénérationnelle et identitaire.

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Mandelieu-La Napoule, notre ville jardinà défendre !

P�tagez 
vos plus bees photos
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Monsieur le Maire a 
souhaité la bienvenue 
à chaque citoyen : la 
proximité citoyenne 
était au cœur de la 

soirée dès le début.

NOUVEAUTÉ !
les citoyens pouvaient immortaliser la soirée  

en prenant une photo personnalisée  
avec les cabines photos gratuites mises à leur disposition.

CÉRÉMONIE DES VŒUX – 18 JANVIER 2019

Monsieur le Maire Sébastien LEROY a présenté ses meilleurs vœux devant plus de 2.200 Mandolociens-
Napoulois présents, entouré de son Conseil Municipal, des maires de l’Agglomération Cannes-Lérins, des 
conseillers départementaux et régionaux et de nombreux élus locaux.

Les citoyens ont été accueillis en musique avec une représentation de l’Académie Provençale, et se sont vus 
offrir un brin de mimosa, symbole de notre belle ville.
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La soirée a commencé en musique, avec une représentation 
de la classe de violon de Claire LEGUET du Centre Culturel 
Municipal ; suivie du chanteur Mandolocien Alexandre FARAUT 
et ses titres originaux ; de la chorale ATOUT CHŒUR du 
Centre d’Animations Eden Parc sur des reprises de Charles 
Aznavour, Michel SARDOU et Claudio CAPÉO. La classe de 
danse de Sophie LANDRY du Centre Culturel Municipal a 
rendu hommage à « Notre Terre », et la classe de chant lyrique 
de Patricia FERNANDEZ du Centre Culturel Municipal a clos 
les représentations avec une version enjouée de « Oh Happy 
Day ! ». Un grand bravo à tous !

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

Sébastien LEROY « 2019 sera 
une année encore plus belle. 
Nous allons faire ensemble de 
très belles choses pour notre 
ville. C’est ma conviction, c’est 
ma détermination, c’est celle 
de toute mon équipe, et tous 
ensemble, nous allons faire ce 
qui n’a peut-être encore jamais 
été fait, car nous devons toujours 
faire plus à Mandelieu-La 
Napoule ».
« Nous allons continuer à 
défendre le local, car il n’y a que 
ça qui compte. Le local, c’est 
notre histoire, ce sont nos valeurs, 
c’est ce qui fait de Mandelieu-
La Napoule, la ville que vous 
aimez, c’est ce qui fait la force 
de la France. Nous sommes une 
grande famille, c’est ce que nous 
sommes, ce que nous resterons »

Discours intégral sur 
www.mandelieu.fr

Retrouvez la vidéo sur www.mandelieu.fr
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Un nouveau 
commandant pour  

le chasseur de mines 
tripartite Lyre

Le 10 janvier 2019, le capitaine de vaisseau 
Jean-Michel MARTINET, adjoint à Toulon 
de l’amiral commandant la Force d’Action 
Navale (FAN), a fait reconnaitre le capitaine 
de corvette François-Xavier POISSON 
comme commandant du Chasseur de 
Mines Tripartite Lyre (CMT Lyre), en 
remplacement du capitaine de corvette 
Grégoire CHONÉ. Guy VILLALONGA, élu 
aux Anciens Combattants et correspondant 
villes marraines, représentait le Maire à 
cette cérémonie. Particulièrement soucieux 
d’entretenir le lien armée-nation, le CMT 
Lyre a également pu réaliser une escale 
dans sa ville marraine de Mandelieu-La 
Napoule (06) au cours de l’année.

Décès de  
René BOISSONNADE

René Boissonnade, ancien 
élu à Mandelieu-La Napoule 
dans la liste d’Henri Leroy 
de 1995 à 2001, nous a 
quittés en début d’année. 
Né en 1931, il a eu une 

carrière professionnelle intense en tant 
qu’entrepreneur dans le domaine des 
travaux, avant de devenir Conseiller 
Municipal, en charge de la coordination 
des chantiers et des transports.
Il était un homme discret et fervent 
défenseur du cadre de vie Mandolocien. 
Il fut le vice-président de l’Association 
de Défense de l’Environnement et du 
Cadre de vie (ADEC), très engagé dans le 
combat des nuisances aériennes.
Toutes nos condoléances à sa famille.

Les délais d’inscription sur les listes 
électorales ont été prolongés avec la 
loi du 1er août 2016. Il est désormais 
possible de s’inscrire après le 31 
décembre pour voter à une élection 
l’année qui suit.
Plusieurs cas de �gures :

 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 
justi�catif de domicile  de moins de 
trois mois à votre nom.
Sans ces documents, l’inscription vous 
sera refusée.

 Vous venez de déménager dans la 
commune ?
N’apportez qu’un justi�catif de domicile 
avec la nouvelle adresse à votre nom  
de moins de trois mois 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 scan-
ner, numérisez les  deux documents 
nécessaires : justi�catif de domicile 
récent à votre nom et pièce d’identité 
recto/verso) en cours de validité.

Pour toute correspondance  
par courrier ou courriel :

Envoyez votre dossier complet à 
l’adresse suivante :

Service des Elections
Avenue de la République
06212 Mandelieu Cedex
Rens. : 04 92 97 30 95

elections@mairie-mandelieu.fr
www. mandelieu.fr

Formulaires (cerfa 12669*02 à l’usage des 
français) ainsi que pour les ressortissants 
européens. cerfa 12670*02 à l’usage des 
ressortissants européens a�n de voter aux 
élections municipales et cerfa 12671*02 
à l’usage des ressortissants européens 
a�n de voter aux élections européennes) 
téléchargeables sur internet.

Collégiens, lycéens, étudiants, parents, venez trouver des réponses à vos 
questions ! Pour s’orienter sans stress, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Nice Côte d’Azur organise le 8 mars la 9ème édition de la Nuit de l’orientation 
dans leurs locaux à Nice (20 Bd Carabacel). Cette manifestation nationale 
dédiée aux jeunes et à leur accompagnement en matière d’orientation réunit 
en un même lieu tous les acteurs impliqués par cet enjeu majeur. 5 espaces 
seront ouverts au public : l’Espace Multimédia, l’Espace conseils Individualisés, 
l’Espace Speed Dating ou encore l’Espace Info/docs et l’Espace Animation.

Rens. : www.cote-azur.cci.fr

Inscription sur les listes électorales :
vous avez jusqu’au 30 mars 2019 !

La Nuit de l’Orientation
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Une Mandolocienne à la tête d’une Association 
Professionnelle Internationale regroupant  
62 destinations Francophones de Congrès

Le 11 décembre dernier, Odile DELANNOY, Directeur Adjoint de l’Of�ce de 
Tourisme & des Congrès et également Directeur Commercial & d’Exploitation, 
a été élue Présidente de COESIO – Destinations Francophones de Congrès 
regroupant 62 Destinations de Congrès en France mais également en Belgique 
(Liège), au Luxembourg, en Principauté de Monaco, au Canada (Québec/
Montréal), au Sénégal (Dakar) et plus récemment au Cameroun (Yaoundé). 
Cette association qui existe depuis 1975 et initialement connue sous le nom 
de Association Internationale des Villes Francophones de Congrès prend un 
nouvel élan avec son changement de nom COESIO, sa nouvelle stratégie 
de communication et sa nouvelle Présidente. Depuis 2015, Odile occupait 
les fonctions de Trésorière de l’Association. Face à la démission de l’ancien 
président, elle a souhaité se porter candidate et défendre ses idées pour le 
développement de l’association. Dé� relevé haut la main. Odile se dit « ravie 
et �ère de porter les couleurs de Mandelieu-La Napoule au niveau national 
voire international pour la prospérité de notre Centre Expo Congrès et de notre 
Destination. »

B R È V E S

Bienvenue à nos nouvelles entreprises ! 

STORE ALLURE
Les Floralies – Bât. B5

137 avenue Marcel Pagnol
Mourad HACHANI : 06 27 01 86 91

Mourad vous propose un travail de qualité… 
pour des clients satisfaits ! 
Stores, volets roulants, portes de garages, 
fenêtres, vérandas, etc. 

WWW.COUTEAUXDUCHEF.COM
Téléphone : 09 72 56 08 32

Mail : contact@couteauxduchef.com
Fb : Couteauxduchef

Considérant le couteau de cuisine comme un 
outil essentiel dans la cuisine, nous avons créé 
le site Couteauxduchef.com qui est devenu au 
�l du temps la référence de l’achat de couteaux 
de cuisine sur le web. Nous avons sur notre site 
des milliers de couteaux de cuisine, accessoires 
et ustensiles de cuisine pour les particuliers et 
les professionnels. Plus de 100 marques de 
coutellerie et accessoires de cuisine.

JACK‘S BARBER SHOP
« Le Brésil » - 629 av. des Anciens Combattants

Contact Jeff : 04 93 50 00 64
Instagram : @jacksbarbershopcapitou et 

Facebook : Jack ‘s barber shop

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Bien plus 
qu’un simple salon de coiffure pour hommes, 
Jack’s Barber shop crée le 19 juin 2018 est un 
vrai concept dans une l’ambiance si particulière 
des « barbershop américain ». Comme tout 
barbershop, vous pourrez vous faire couper les 
cheveux et tailler la barbe ou se faire raser dans les 
règles de l’art par Jeff spécialiste du hair design 
et son équipe. Le salon dispose également d’un 
petit coin boutique où l’on trouve évidemment 
des soins à barbe notamment d’excellente huile 
à barbe gel et wax...
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Chorale Joyful Gospel : 
une joie de vivre  
communicative

Le 10 mars à 15h, le Rotary Mandelieu 
Val de Siagne organise un spectacle 
Gospel à l’Espace Léonard de Vinci 
avec la troupe « Chorale Joyful Gospel » 
dirigée par Brigitte DUMAS. Ce groupe 
d’une vingtaine de choristes, composé de 
chanteurs et musiciens professionnels et  
d’amateurs avertis, aime chanter avec 
une bonne humeur contagieuse et une 
ambiance chaleureuse. Les artistes 
interprètent  un répertoire de standards 
gospel traditionnel ainsi que des 
chansons plus contemporaines. Brigitte 
DUMAS qui dirige cette chorale est une 
artiste �amboyante, « somptueuse » 
d’après le critique Michel DELORME. Les 
recettes seront reversées au pro�t de la 
recherche sur le cerveau et des œuvres 
du Rotary.

Tarif : 15 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans

 Parking gratuit à proximité
Billetterie : billetreduc.com

Rens. et contact : 06 32 20 16 69

Ailes Azur Mandelieu, 35 
ans d’aéromodélisme !

Le club qui compte aujourd’hui environ 70 
membres de 15 à 80 ans se réunit régulièrement 
sur leur terrain d’évolution, route des 3 termes 
dans l’Estérel, à seulement 10 minutes du 
centre-ville sur la RN7 en direction de Fréjus. 
Niché dans un cadre magni�que, au départ 
des sentiers de randonnées, ce club exerce 
plusieurs activités radiocommandées de la 
fédération FFAM : hélicoptères, avions de la 
guerre « warbird », avions de vitesse et de 
voltige, et même des jets à turbines, de 50cm à 
3m d’envergure, de 40km/h à plus de 300Km/h, 
de l’électrique à l’essence, et au kérosène. Le 
Club, présidé par Guillaume ROBBE-JEDEAU 
participe à l’initiation et à la formation de ses 
adhérents grâce aux avions « école ». L’activité 
est très accessible pour s’amuser et apprendre 
en toute sécurité, avec un pilote con�rmé.

Infos : www.aam06.fr
06 03 05 04 30

Jean-Claude Armando, président  du 
Club Marina Rando, rappelle que le « club 
propose des randonnées pédestres pour 
tous les niveaux. Toutes les randonnées 
sont encadrées par des animateurs 
bénévoles brevetés, ayant reçu une 
formation organisée par la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre ». 
Les animateurs brevetés organisent 
également des stages internes d’une 
journée, destinés à préparer des candidats 
aux stages proposés par la Fédération. Ils 
vous feront découvrir « les richesses des 
sites naturels aux paysages grandioses 
de notre belle région privilégiée par un 
ensoleillement généreux toute l’année ».  

Le programme des randonnées est 
disponible dans la page suivante et sur 
leur site Internet.

06 24 33 05 62
www.marina-rando.com

Pas d’échec  
pour le Club Loisirs

La nouvelle animation «  jeu d’échecs » a 
été inaugurée le 12 janvier. L’animateur 
René LENTREMY reçoit, tous les 
samedis de 10h à 12h à l’Espace Liberté 
pour l’initiation des débutants ainsi que 
le perfectionnement des initiés lors 
des compétitions internes. Rens. et 
inscription auprès du secrétariat au 
04 83 28 22 14. La date du prochain 
repas dansant prévu au restaurant Lou 
Castelet à Carros le 24 février, a été 
avancée au dimanche 10 février en 
raison de la Fête du Mimosa à laquelle 
participe le Club.

Les sourires de 
l’AVF

« Notre association se donne 
pour objectif de vous accueillir 
en toute convivialité, toujours 
dans une ambiance chaleureuse, 
au cours de sorties dans la 
région, de rencontres informelles 
et d’animations variées, a�n de 
faciliter votre intégration dans 
votre nouvel environnement  »
souligne Christiane CROZET 
présidente de l’Accueil des Villes 
Françaises. 

Le programme s’annonce en 
effet toujours aussi soutenu 
en février. Après une journée à 
Valberg le 7 février, l’association 
organise le 20 «  une Journée 
à Menton  ». « L’exposition des 
motifs d’agrumes dans les 
jardins Biovès vous émerveillera 
et le Salon de l’Artisanat ainsi 
que le Festival des Orchidées 
permettront de �nir la journée 
avec des souvenirs pleins la 
tête ! »

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

avf.asso.fr/mandelieu

Ça marche pour Marina Rando !
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A S S O C I A T I O N S

AMICALE DES GENS DU 
NORD
Tél. : 06 03 50 12 66 
04 93 93 19 32 
gensdunordmandelieu@
orange.fr
Inscription et rens. le 
mercredi de 10h à 11h au 
bureau 226 - Estérel Gallery
Tarif des sorties : 60 € 
adhérents – 70 € non 
adhérents

Dimanche 3 Mars
Lou Castelet à Carros – Nous 
fêterons le Carnaval

Dimanche 7 Avril 
Les Jonquieres - Le Muy
 
 
CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14  
 
Dimanche 10 Février
Repas dansant au restaurant 
Lou Castelet à Carros
Renseignements et inscription 
au 04.83.28.22.14 (lundi, 
mardi et vendredi matin)

AVF 
Jean Michel Bossu au 
06.15.23.73.54
avf.mandelieu@orange.fr 
 
Jeudi 7 Février 
Journée à Valberg avec des 
sportifs qui vous entraîneront 
au ski alpin ou en raquettes, 
pro�tez du bon air pour vous 
ressourcer y compris en 
terrasse si vous le désirez. 
Nouveaux arrivants rejoignez 
notre groupe qui connait bien 
cette station très agréable et 
béné�que pour tous. 

Mercredi 20 Février 
Journée à  Menton - La Fête 
du Citron, un événement 
unique au monde qui attire 
chaque année plus de 
200 000 visiteurs. L’exposition 

des motifs d’agrumes dans 
les jardins Biovès vous 
émerveillera. Le salon de 
l’artisanat et le festival des 
orchidées permettront de �nir 
la journée avec des souvenirs 
pleins la tête.

CERCLE GENEALOGIQUE 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’Animation 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.

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

AMICALE CHRETIENNE
Gaston BERTIN - Président 
Tél./Fax 04.93.49.20.59 
g.bertin@gandolphe.com 
 
Dimanche 17 Mars 
De 14h30 à 17h30 : Loto 
annuel - Salle MLN Contact 
au profit des œuvres de la 
paroisse

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 4 Février  
Pic Rébéquier (F1- Dénivelé 
450m - Durée 4h30) Rdv 
8h15
Roches Fille d’Isnard (F2 - 
Dénivelé 650m - Durée 5h30) 
Rdv 7h15

Jeudi 7 Février  
Aqueduc de la Siagne (F2 - 
Dénivelé 300m - ½ Journée) 
Rdv 7h45
Circuit mimosa (F3 - Dénivelé 
990m - Durée 6h) Rdv 6h45

Lundi 11 Février
Circuit mimosa (F1- Dénivelé 
280m- Durée 4h30) Rdv 
8h15
Mont Ours (F2-Dénivelé 
700m- Durée 5h30) Rdv 
7h15
  
Jeudi 14 Février
La Mourachonne (F2 - 
Dénivelé 350m - 1/2 journée) 
Rdv 7h45
Pointe de Séranton (F3 - 
Dénivelé 1200m - Durée 6h) 
Rdv 6h45  
Le Grand Duc (Rando douce - 
Dénivelé 120m - Durée 2h30) 
Rdv 8h45

Lundi 18 Février
Pic du Cap Roux (F1 - 
Dénivelé 450 m - Durée 
4h30) Rdv 8h15
Pic de Garuché (F2 - Dénivelé 
700m - Durée 5h30) Rdv 
7h15
  
Jeudi 21 Février
Tanneron mimosa (F2 
- Dénivelé 280m – 1/2 
Journée) Rdv 7h45
Circuit de la Mangiarde (F3 - 

Dénivelé 900m - Durée 6h30) 
Rdv 6h45

Lundi 25 Février
Tumulus de Prignon (F1 
Dénivelé 300m - Durée 4h30) 
Rdv 8h15
Plateau de Cavillore (F2 - 
Dénivelé 750m - Durée 5h30) 
Rdv 7h15

Jeudi 28 Février
Lac de St. Cassien (F2 - 
Dénivelé 200m - ½  journée) 
Rdv 7h45
Barre de Landre (F3 - 
Dénivelé 850m - 6h) Rdv 
6h45

MLN JUMELAGES AMITIÉS

Samedi 2 Mars
9h30 : Assemblée Générale 
– salle Neptune à Estérel 
Gallery – cotisation 27€ / 
couple et 16€ individuel 
– Renseignements 
complémentaires : Mireille 
Germain au  06 80 23 90 
91 ou Jean-Luc Gouge : 
06 16 77 62 16 ou Alain 
Dujardin : 06 68 83 88 23 - 
mlnjumelages@gmail.com

VTT SPORT MANDELIEU

Dimanche 17 février
A partir de 9h : grande 
descente solidaire en VTT 
sur la piste de Capitou. Cette 
manifestation ouverte à tous a 
pour but de récolter des fonds 
pour l’épicerie sociale 
‘‘Le Panier du Coeur’’. 
Présence d’une buvette.
Inscriptions sur place, à la 
Mairie annexe de Capitou.

L’AGENDA
DES ASSOCIATIONS 
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Le Mimosa   
au cœur des aventures 
de Marco Polo
Comme chaque hiver, la �eur fétiche de Mandelieu-la Napoule habille nos 
collines d’un halo doré et enivrant. Comme chaque année depuis 23 ans, la 
traditionnelle fête carnavalesque invite Marco Polo à la table de ses festivités. 
Le programme s’annonce �euri et marqué par quelques nouveautés à l’image 
du spectacle nocturne le vendredi soir sur la plage du Château.
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G R A N D  A N G L E

Et vive la Fete ! 

Les associations, la fine fleur de la fete 

Les chars

Mercredi 20 février
18h - Concert inaugural « Voyage à Venise » interprété 
par Céline BARCAROLI (soprano), accompagnée de 
Katia ALFEROVA au piano
Chapelle Notre-Dame des Mimosas - Accès libre -
A l’issue du concert, vin chaud offert par l’Association 
Mandelieu-La Napoule Jumelages Amitiés et amuse-
bouches par l’Association des Commerçants des 
Heures Claires dans une ambiance musicale par le 
groupe « Fallen Resonance »
 
Jeudi 21 février
20h - 8ème Nuit du Mimosa - Dîner de Gala - Salon 
Riviera - Pullman Royal Casino - Dîner spectacle 
organisé en partenariat avec le Lions Club Mandelieu 
Théoule Estérel et le Rotary Club Mandelieu Val de 
Siagne au pro�t d’œuvres caritatives. Tarif : 60 € - 
Réservations : 04 92 97 35 93
 
Vendredi 22 février
14h30 : Tournoi de Bridge du Mimosa – Centre 
d’Animations Eden Parc - Réservations : 04 92 97 66 89 
À partir de 16h30 : arrivée du Tour Cycliste du Haut Var 
(cf. page Sport)
19h - Spectacle nocturne et feu d’arti�ce – Plage du 
Château - Tarif : 15 € - Accès à la plage gratuit - Payant 
sur les transats, réservations Of�ce de Tourisme
20h – Lâcher de lanternes célestes - Vente exclusive à 
l’Of�ce de Tourisme (limité à 200) – Tarif : 2,50 €

Samedi 23 février
14h – Election de Miss Mimosa en partenariat avec le 
Comité Miss France, en présence des Miss régionales 
et anciennes Miss élues. Centre Expo Congrès – Accès 
libre
17h45 – Vin chaud offert par l’Amicale Bouliste 
Capitoulane sur la Place Jeanne d’Arc en présence de 
l’Académie Provençale
18h30 - Parade nocturne et animations
Nouveau parcours : Départ de l’avenue du Dr Escarras 
à Capitou et passage sur la place des Heures Claires 
jusqu’à la place Estérel Gallery. Troupes musicales 
et folkloriques - Vin chaud offert par l’Association 
Mandelieu-La Napoule Jumelages Amitiés - Accès 
libre
 
Dimanche 24 février
14h30 - Grand Corso �euri « Les Aventures de Marco-
Polo » - Avenue Henry Clews - Accès libres aux 
promenoirs - Accès payant en tribune
 
Mercredi 27 février
14h30 – Carnaval des enfants – Venez nous rejoindre 
costumés et maquillés sur l’Esplanade Estérel Gallery 
Goûter, sachet de confettis offerts et accès illimité à 
tous les manèges tarif 5 € (sauf pêche aux canards).

On ne le dira jamais assez : les 300 bénévoles qui, chaque année, depuis 23 ans, s’investissent avec passion 
et enthousiasme sont véritablement l’âme et le cœur de la Fête. Du �eurissement des chars au dé�lé 
sur l’avenue Henry Clews, ils éclairent de leur bonne humeur communicative l’événement identitaire à 
travers la ville.

Les spectateurs découvriront le jour J les chars inspirés de la vie mouvementée et épique de Marco 
POLO. 8 structures au nom évocateur : « Kubilai Khan », « Bateau de commerce », « Caravane »,  
« Cerf-Volant », « Caravansérail », « Chine », «Gondole » et « Jonque ».
A découvrir samedi 23 février au départ de Capitou & dimanche 24 sur l’avenue Henry Clews
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Nouveautes ! 

Un spectacle son et lumière à découvrir…  
dans une chaise longue !

Pour cette édition, la Fête du Mimosa ouvre le week-end de 
festivités par un spectacle nocturne original sur la plage du 
Château à découvrir, si vous le souhaitez, dans un transat. 
« Show aquatique mêlant fontaines lumineuses, jets d’eau ainsi 
que projection d’images sur un écran d’eau et pyrotechnique ». 
Précision fort utile «  pensez à prévoir des vêtements chauds 
ainsi que de bonnes chaussures chaudes et confortables  ». 
Après le feu d’arti�ce, le lâcher de lanternes viendra ponctuer 
en beauté la soirée !
 

Vendredi 22 février - 19h - Plage du Château
Tarif transat : 15 € - Accès à la plage gratuit

 Réservations Of�ce de Tourisme

Restaurateurs : la fête aux petits oignons

Pour cette 23ème édition, les restaurateurs de la Napoule et des Heures Claires se sont associés pour créer un événement 
à part entière. Du 20 au 27 février, retrouvez dans les restaurants partenaires, un menu « Fête du mimosa » élaboré 
spéci�quement pour l’occasion. Une autre manière de célébrer la �eur australe, les papilles en fête ! Il est conseillé de 
réserver vos tables à l’avance ! A noter qu’à l’occasion de la soirée inaugurale, le mercredi 20, les commerçants des Heures 
Claires offriront des amuse-bouches à déguster avec le vin chaud offert par l’Association Mandelieu-La Napoule Jumelages 
Amitiés. Le vendredi 22 février, le quartier sera de nouveau en fête avec le passage des chars du premier dé�lé !

Programme auprès des restaurateurs participants et dans le guide de la fête disponible dans tous les lieux publics

Les commerçants de La Napouloise offriront un présent à leurs clients, les commerces auront également des ballons en façade  
a�n de décorer les devantures.

Candidatez pour  
etre reine de beaute ! 
Le Comité Miss France recherche jusqu’à 14 
candidates pour l’élection de la Reine du Mimosa.
Les critères : être âgée entre 17 ans et 24 ans, 
mesurer 1,70 minimum et être domiciliée dans le 
département des Alpes-Maritimes.

Candidature à adresser à 
comitemisspaca@yahoo.fr 
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G R A N D  A N G L E

Renseignements et billetterie

Of�ce de Tourisme et des Congrès - 806 avenue de Cannes – 06210 Mandelieu-La Napoule
Tél. : 04 93 93 64 64 - accueil@ot-mandelieu.fr - www.ot-mandelieu.fr
Ouverture du Bureau d’Accueil du 20 au 27 février 2019
En semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h - Le dimanche 24 en continu de 9h30 à 15h
 

16 troupes de danseurs – environ 200 artistes - dé�leront lors 
du corso du dimanche après-midi, dont certaines le samedi soir 
en avant-première. On retrouvera bien sûr l’Académie Provençale 
toujours �dèlement présente. Cette édition est l’occasion de 
découvrir de nouvelles troupes manifestement inspirées par le 
thème. Sans trop en dévoiler, quelques indications : la troupe 
qui ouvrira le corso accueillera « Marco Polo sur la route de la 
Soie ». Quelques chameaux et dromadaires mais aussi un yak 
accompagneront des cracheurs de feu tandis que la troupe 
« WenChang » présentera des machines motorisées dont une de 
8 mètres de long et un canon à pétales propulsant à plus de 10 
mètres !

Des animations pour enfants seront installées à Capitou ainsi 
qu’en centre-ville

Du 18 au 27 février sur l’esplanade Estérel Gallery
Structures gon�ables, pêches aux canards, trampoline, 
manèges, toboggan géant…

Du 22 au 24 février sur la Place Jeanne d’Arc
Structures gon�ables, pêches aux canards, tirs carabines, 
trampoline, manèges, barbes à papa, gaufres, crêpes…

Pour votre sécurité, des contrôles seront effectués par la Gendarmerie Nationale ou la Police 
Municipale. Nous vous remercions de ne pas vous équiper de sacs à dos. Les objets contondants 
et les deux-roues sont interdits dans le périmètre des spectacles (vendredi 22, samedi 23 et 

dimanche 24 février)

Des attractions a Capitou 
et a Esterel Gallery

Des troupes eclectiques
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Annexe Mairie La Napoule : 
un service public de proximité

La Mairie de Mandelieu-La Napoule dispose de deux 
annexes pour répondre à la demande des citoyens. 
Focus, ce mois-ci sur celle de La Napoule.
 
Située au 251, avenue du 23 août, un vrai lieu de proximité pour 
les habitants. Le directeur Jean-Paul MERLE, son successeur 
Rémi ANCEL et l’équipe reçoivent au quotidien les Napoulois 
pour les renseigner, traiter ou transmettre leurs demandes.
 
1/ SES MISSIONS PRINCIPALES :
Plusieurs missions incombent à l’annexe de La Napoule :
- Etat Civil : certi�cats de résidence, de déménagement, de 
vie commune, d’hérédité, documents certi�és ;
- Enregistrements sur les listes électorales ;
- Accueil et renseignement, avec notamment un point info 
« Of�ce de Tourisme ».
 
2/ LA GESTION DU LITTORAL :
De part sa proximité avec le bord de mer, l’annexe Napoule 
effectue aussi plusieurs missions spéci�ques à ce quartier :
- Gestion du port communal du Riou de l’Argentière, 
avec toute la partie administrative : redevances, contrats, 
renouvellements, planning, travaux, arrêtés, ainsi que le 
traitements des doléances diverses concernant la Siagne, le 
Riou, la mer…
- Gestion des ports de la Napoule et de la Rague  : 
élaboration des conventions, délibérations, arrêtés municipaux, 
gestion des concessions portuaires...
- Gestion des plages : manifestations sur la plage, 
balisage, plages privées, surveillance de la qualité de l’eau, 
administration de l’occupation du domaine public maritime…

L’Annexe dispose aussi d’une salle de réunion à l’étage 
supérieur, d’une capacité d’une soixantaine de personnes. Elle 
est souvent utilisée pour les réunions de quartier, les réunions 
de copropriétés… Elle peut être louée.
 
3/ UNE SALLE D’EXPOSITION : 
En�n, la Mairie Annexe est aussi un lieu de culture avec l’Espace 
Henri Mathieu, qui propose entre 20 et 25 expositions d’art 
par an. L’équipe gère également l’organisation, le planning et 
les vernissages de ces expositions. Actuellement, l’Espace 
Henri Mathieu propose exposition de peinture « La Femme 
en Haute Couture » de Valérie NORMAND du 5 au 17 février, 
puis une exposition de sculptures de fer « Le Métal » de Pierre 
ANNONZIATA, du 19 février au 3 mars 2019.

À  V O T R E  S E R V I C E

La proximité de l’annexe de La Napoule avec la mer et les ports lui confèrent des missions 
particulières.

Marilyn MAYERE, Françoise BARBAS, Elisabeth SIGHIRDJIAN, 
le Directeur de l’Annexe La Napoule Jean-Paul MERLE et 
son successeur Rémi ANCEL, Directeur de la Façade Maritime. 
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NOUVEAUTÉ : 
depuis le 14 janvier, une agence postale 
communale au sein de l’Annexe Mairie 
de La Napoule.

 
Deux agents de l’Annexe ont été formés par les 

services de la Poste pour offrir un nouveau service 
de proximité au citoyen.

Les missions postales (envoi et réception 
de lettres et de colis, en France et à 
l’international) sont désormais aussi 

assurées par l’annexe, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h00 en continu pendant les 

heures d’ouverture.
La Poste a entièrement équipé le bureau en 

mobilier, outils et équipements pour assurer le bon 
fonctionnement de cette agence postale communale.
La prestation bancaire reste en revanche assurée 

par l’agence de La Poste du centre-ville, représentant 
moins de 10% de l’activité globale.

 

Cette décision fait suite à la suppression de nombreuses 
agences postales de quartiers dans toute la France par 
le Groupe La Poste. Les élus ont souhaité maintenir une 
présence postale dans les quartiers. Celle de Capitou 
ouvrira en avril.

Les chiffres :
50 clients en moyenne par jour pour les services postaux depuis l’ouverture

30 manifestations sur les plages par an

25  expositions d’arts à l’Espace Henri Mathieu par an

2 617 demandes d’information et de documents en 2018

1 140 demandes d’information pour le point Of�ce de Tourisme en 2018

Les agents de l’annexe mairie renseignent les citoyens et enregistrent leurs doléances.
Le port communal du Riou est entièrement géré par l’annexe mairie de 
La Napoule.

Depuis janvier 2019, l’agence postale communale a ouvert au sein de 
l’annexe mairie.

L’Annexe La Napoule accueille les réunions des conseils portuaires, en 
présence de leurs membres, des élus et des cadres de la mairie.

ANNEXE MAIRIE 
LA NAPOULE

251, avenue du 23 août

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 

Tél. : 04 92 97 04 26
annexe.lanapoule@mairie-mandelieu.fr
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J
usqu’à la �n des années 80, le chemin de la 
Levade ou encore l’avenue Mermoz étaient 
des routes à peine carrossables. Le secteur 
en rase campagne n’était pas structuré, peu 

de voies de communication le desservait. Impulsé par 
la municipalité de l’époque en 1989, le secteur verra 
sortir de terre progressivement les premiers bâtiments 
d’une zone tournée vers l’artisanat. Ce n’est qu’au 
cours des années 92-93 que le parc prendra un 
virage technique voire technologique plus appuyé. De 
quelques entrepreneurs à plus de 70 aujourd’hui, le 
chemin parcouru démontre une croissance continue 
et des ambitions af�rmées. 30 ans après sa création, 
la zone a opéré une mutation af�chant davantage 

de cohérence dans l’aménagement comme dans la 
diversité de l’offre. Le Parc accueille en effet des savoir-
faire dans trois domaines : l’artisanat, les technologies 
et les services.
 
Faire connaîte le savoir-faire
Un objectif partagé par l’ensemble des entrepreneurs : 
mieux faire connaître la zone, valoriser les savoir-faire 
et organiser des opérations commerciales. Parmi les 
perspectives envisagées, le bureau entend investir le 
numérique avec la création d’un site vitrine recensant 
l’offre. Des actions commerciales et de communication 
sont à l’étude. Le changement de nom est également 
à l’esprit. Une proposition formulée par le maire qui 

Plus de 70 entreprises à taille humaine offrent une diversité commerciale et artisanale 
complète. Le parc est géré par une Association Syndicale Libre présidée par Pascal PERETTI, 
Directeur général de Joly Stores.

Parc d’Activités de la Siagne :
un concentré de savoir-faire  

à Mandelieu-La Napoule
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souhaite que la zone porte le nom de la ville qui 
l’accueille pour une visibilité plus forte.
 
Des projets en vue
Aujourd’hui, l’ASL, forte de son succès, souhaite 
s’agrandir et étendre sa zone de chalandise dans un 
avenir plus ou moins proche. Très prochainement, 
l’entreprise Zamora se délocalisera à l’entrée du Parc 

d’Activités. Une opération qui donnera le champ libre 
au Conseil Départemental pour achever la réalisation 
de la phase III du barreau de la Siagne, permettant de 
rejoindre plus rapidement et en sécurité la basse vallée 
de la Siagne.

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

Une partie des membres du bureau de l’ASL avec leur président Pascal PERETTI 
(2e en partant de la droite)

Les atouts du Parc 
Une connexion à l’A8 et au barreau de la 
Siagne

Une localisation idéale entre le littoral et 
l’arrière-pays grassois

Une multiplicité de corps de métier

Une proximité avec sa clientèle

ASL Parc d’Activités de la Siagne
Mandelieu Technology Center
Allée François Coli – Bât 1 A

06210 Mandelieu-La Napoule

contact.pasiagne@gmail.com
Président : Pascal PERETTI

Le Parc recrute !  
Les entrepreneurs sont en 
recherche de pro�ls bien 
particuliers à l’image de 

commerciaux BAC +2 con�rmés 
comme débutants dans le 

milieu informatique, des agents 
de sécurité mais aussi des 

poseurs con�rmés en menuiserie 
aluminium et store. Adressez vos 

candidatures par mail à  
contact.pasiagne@gmail.com

LES CHIFFRES

1989
création du parc

70 hectares : 
super�cie totale

70 
nombre d’entreprises

600
nombre d’employés

3
grands secteurs d’activités

LES PÔLES DE COMPÉTENCE

Artisanat
Concessionnaire Carrosserie Mécanique – Ferronnerie 
d’art – Menuiserie bois/alu/pvc – Store – Chauffage 
Peinture –  Publicité – Nettoyage – Industrie 
alimentaire pour la grande distribution…

Technologies 
Informatique – Bureaux d’étude (énergétique, 
bâtiment...) – Société évenementielle image et son – 
Négoce électrique, LED et bâtiment – Fours solaires…

Services 
Sécurité – Déménagement - Kinésithérapeute – 
Négociant matériel médical - Négociant matériel 
équipement de restauration…
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Le futur rond-point, situé au carrefour boulevard des Ecureuils-
avenue Marcel Pagnol, permettra de fluidifier et sécuriser la 
circulation dans un secteur très passant et amené à évoluer 
dans les prochains mois. En effet, à l’issue de la réalisation 
du bâtiment « Absolu Cœur Mandelieu » et du parking public 
souterrain, les véhicules ne pourront pas tourner à gauche pour 
rejoindre l’avenue de Cannes, pour des raisons de sécurité. 
Les automobilistes seront ainsi renvoyés vers le giratoire afin 
de procéder à un demi-tour s’ils souhaitent rejoindre l’artère 
principale du Centre-Ville. Dans le cadre de l’aménagement 
du Centre-Ville, après l’avenue de Cannes, le projet Eiffage, le 
BHNS, le rond-point Arnaud Beltrame, la réfection du boulevard 
des Écureuils est programmée en 2021.

Le futur Giratoire « Arnaud 
BELTRAME » fluidifiera la circulation

40% 
des faits de délinquance constatés sont solutionnés grâce au travail 
d’observation et de relecture du Centre de Surveillance Urbain

194
 faits constatés par le CSU en 2018 et 

65 personnes interpellées

La sécurité au cœur 
de la vidéosurveillance

La médiathèque en chiffres
1.745

O N  E N  P A R L E

Une aire de jeux pas comme les autres : la rénovation intégrale 
du jardin d’Alexia s’est accompagnée de l’installation de jeux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite avec un tourniquet 
pouvant accueillir deux fauteuils roulants et six enfants, le 
1er du département ! Par ailleurs, le parc a accueilli deux 
trampolines, une pyramide de cordes, un bateau multi-activités 
pouvant accueillir cinquante enfants, des jeux à ressort, cabane, 
une balançoire type nid d’oiseau, une balançoire bébé type 
nacelle avec la mise en place de 350 m2 de sol amortissant et 
même un gazon synthétique de 900 m2…

Jardin d’Alexia : une aire de jeux 
revisitée… pour tous les enfants !



en direct 

des réseaux sociaux...

nouveaux inscrits

nombre d’abonnés
dont

acquisitions pour le 
fonds documentaire

prêts

Mise en place de nouvelles 
initiatives d’animation

• Histoire de lire
• Elargissement des horaires d’ouverture 
en soirée
• Participation à des opérations 
nationales (Nuit de la Lecture, 48h BD…)378

1.745 1.959 

38.114 
0 €

De l’ancien ilot Wybretch devenu le parc des Oliviers ? Menacé 
par les promoteurs, la ville a décidé de le sanctuariser. Cet 
espace naturel, qui côtoie le boulodrome Roland de Toni, a 
été aménagé par le service des Espaces Verts, au printemps 
2012. Le parc est un écrin des plus belles essences 
méditerranéennes sur près de 11.000 m2. Il accueille même 
un « hôtel » à insectes pour favoriser la biodiversité. Un 
poumon vert en ville à (re)découvrir sans attendre ! 

Vous souvenez-vous ?
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Parcours, équipes et informations complémentaires sur : www.tourduhautvar.com

22 FÉVRIER 2019

Fait étape dans les Alpes-Maritimes avec le soutien du

DÉPART › VENCE

ARRIVÉE › MANDELIEU LA NAPOULE

› SAINT-JEANNET › GATTIÈRES › CARROS
› LE BROC › BOUYON › COURSEGOULES
› VENCE › TOURRETTES SUR LOUP
› CHATEAUNEUF DE GRASSE › GRASSE
› AURIBEAU › PÉGOMAS

Les mercredis  
de la voile

Devant le succès grandissant 
des «  mercredis de la voile  », 
le Centre Nautique Municipal 
« Les Voiles de Lérins » ouvre 
un créneau supplémentaire le 
mercredi matin, sur la période 
de mars à juin.

Horaires de 9h à 12h  
(pour les 6-8 ans en optimist  
et 8-11 ans en catamaran)

Rens. : 04 92 97 30 77
centrenautique@mairie-mandelieu.fr

Le MNAC toujours (sur) en piste !
Le club local a réussi à décrocher de 
beaux résultats et des podiums sur cette 
saison hivernale qui débutait avec le 
cross des iles (02/12/2018)  : une belle 
4ème place par équipe pour les poussines 
�lles et les seniors �lles, une 6ème place 
par équipe pour les benjamines �lles 
et une 7ème place par équipe pour les 
benjamins garçons. Un podium pour les 
minimes �lles qui se classent 1ère par 
équipe quand Emma MOURA prenait MOURA prenait MOURA
quant à elle la 1ère place en individuelle. 
Cette dernière devait également gagné 
le cross de Montauroux (09/12/2018) 
ainsi que le cross international de 
Hyères (16/12/2018) sous la pluie et dans la boue ! Lors des 
Championnats départementaux à Opio, le 13 janvier dernier : 
l’équipe des minimes �lles conserve son titre de championne et 
remporte la course pour la seconde année consécutive. De même 
pour Emma MOURA qui reste Championne départementale pour MOURA qui reste Championne départementale pour MOURA
la seconde année consécutive et remporte sa course. A noter 
toujours la bonne prestation des poussines �lles qui terminent à 
la 4ème place par équipe.

Tout Schuss pour le Ski Club !
Après la mise en place d’une nouvelle structure et un bu-
reau directeur renforcé, une nouvelle équipe dynamique et 
motivée est en place. Le club a repris depuis décembre ses 
sorties dominicales encadrées par ses moniteurs et par ses 
quatre nouveaux accompagnateurs à ski, renforçant ainsi 
la sécurité sur piste. Le stage adulte de janvier a af�ché 
complet. La galette des rois sur les pistes  été appréciée de 
tous, et dans ce même esprit de convivialité. Le club vous 
accueille le jeudi soir dès 18h à sa permanence. Visitez leur 
site scmn.free.fr et leur nouvelle page Facebook.

La pétanque finit 
bien l’année

La �n d’année 2018 s’est 
conclue par une belle moisson 
de résultats pour le Club 
Bouliste de Mandelieu. Trois 
joueurs �gurent en bonne place 
au classement �nal du Comité 
Départemental des Alpes-
Maritimes (CDAM). Laurent 
CAZZULINO (20 points), Billy 
CAZZULINO (12 points) et Maria 
CIASULLO (9 points). Pour sa 
part, l’équipe féminine du CBM, 
composée de jeunes joueurs, 
est arrivée en �nale de la coupe 
départementale féminine. En�n 
A noter que dans les 3 premiers 
(qui seront honneurs en 2019) 
du classement du CBM qui 
comporte 170 licenciés se 
trouve une dame !

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

« Sportez-vous » bien mesdames !
Comme chaque année, à l’occasion de la Journée Internationale de la 
Femme, le 8 mars prochain, le Service des Sports ouvrira les portes 
du gymnase Costerousse avec un programme varié d’activités, 
organisées en partenariat avec les associations sportives de la ville.

Accès gratuit et sans réservation. 
Programme détaillé sur www.mandelieu.fr
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Parcours, équipes et informations complémentaires sur : www.tourduhautvar.com

22 FÉVRIER 2019

Fait étape dans les Alpes-Maritimes avec le soutien du

DÉPART › VENCE

ARRIVÉE › MANDELIEU LA NAPOULE

› SAINT-JEANNET › GATTIÈRES › CARROS
› LE BROC › BOUYON › COURSEGOULES
› VENCE › TOURRETTES SUR LOUP
› CHATEAUNEUF DE GRASSE › GRASSE
› AURIBEAU › PÉGOMAS

Parcours, équipes et informations complémentaires sur : www.tourduhautvar.com

L
a 51ème édition du Tour du Haut-Var est marquée 
par la nouveauté. Après un changement 
d’organisateur -  le groupe Nice-Matin reprend en 
effet la main – l’épreuve se déroulera désormais 

sur trois jours, du 22 au 24 février. Pour la première fois 
de son histoire, cette course cycliste inscrite au calendrier 
de l’Union Cycliste International (UCI) parcourra les routes 
du département des Alpes-Maritimes : plus de 160 
coureurs disputeront la première étape entre Vence 
et Mandelieu-La Napoule. Une épreuve de 154 km 
comprenant deux montées du Col de Vence et l’ascension 
du Col du Tanneron ! La deuxième étape se déroulera dans 
le département du Var entre Vidauban et Mons. En�n, la 
troisième et dernière étape se terminera au mont Faron, qui 
était d’habitude le juge de paix du tour méditerranéen et qui 
a aussi été emprunté sur Paris-Nice. Cette course phare 
qui lance la saison du cyclisme professionnel accueillera de 
grands noms et équipes.

Où voir l’arrivée ?
L’arrivée aura lieu le vendredi 22 février entre 16h30 et 
17h15, boulevard de la Libération (Collège Mimosas). Le 
boulevard de la Libération sera fermé toute la journée. Des 
déviations seront mises en place.

Au départ de Vence et pour la première fois dans les Alpes-Maritimes, le Tour International 
du Haut Var arrivera à Mandelieu-La Napoule, terre de cyclisme, le vendredi 22 février 2019, 
en �n d’après-midi, sur le boulevard de la Libération.

Les champions attendus
Thibaut PINOT, Romain BARDET, Rudy 
MOLARD, Greg VAN AVERMAET (Champion 
Olympique, vainqueur Paris-Roubaix 2017) et 
beaucoup d’autres...

Les étapes 
vendredi 22 février : Vence -Mandelieu
samedi 23 février : Vidauban - Mons
dimanche 24 février : La Londe - Toulon 
Mont Faron.

Bon à savoir  
La route de la Fénerie, depuis Pégomas 
jusqu’au rond-point du collège Mimosas, sera 
totalement fermée à la circulation 30 minutes 
avant l’arrivée des coureurs,
Le Boulevard de la Libération sera fermée 
toute la journée

Mandelieu-La Napoule,  
1ère étape du tour cycliste du Haut Var 

Mandelieu-La Napoule riche en événements sportifs propose dans un cadre naturel la pratique 
d’activités Outdoor. Traversée par l’Euro Vélo 8, bordée par la Corniche d’Or, point de départ et d’arrivée 
du mythique tour de l’Estérel par le col du Testanier, marquée par l’ascension du Grand Duc  (col du 
Tanneron), Mandelieu-La Napoule est la destination incontournable du Sport par Nature.

Destination vélo, destination Sport par Nature !
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F O C U S

1ère en France, Mandelieu-La Napoule teste des capteurs 
face aux charançons rouges et aux papillons des palmiers

Un procédé innovant
Depuis décembre dernier, un test grandeur est 
engagé à l’échelle du territoire communal. Ce 
dispositif de pointe permet de détecter de façon 
précoce la présence des larves du charançon rouge 
mais également du Paysandisia Archon, au cœur 
même de la plante, et ce, bien avant les premiers et 
dommageables signes visuels tardifs.
 
Quelle technique est utilisée ?
Le détecteur à intelligence sismique « Rhynchotrack » 
analyse de façon permanente à partir d’algorithmes 
complexes, la partie interne du palmier sur lequel il 
est implanté. Après une dizaine de jours, le détecteur 
isole et élimine les ondes naturelles liées à l’activité 
des deux insectes ravageurs pour les isoler de celles 
émises par les larves.
 
Comment ça marche ?
Si la présence de larves est détectée, un message 
d’alerte est immédiatement envoyé au service 
compétent via une application dédiée. Grâce 
au «  Rhynchotrack  », le charançon rouge et le 
Paysandisia Archon vont être traqués et éliminés dès 
les premiers jours de l’infestation pour une ef�cacité 
de lutte inégalée. 
 

Ce dispositif innovant illustre la volonté de la commune de Mandelieu-La Napoule de 
préserver son cadre de  vie de manière éco-responsable,  avec une solution  100% naturelle.

LE CHIFFRE

50
palmiers de la ville ont été équipés courant  

décembre 2018, de la première technologie de 
détection sismique intelligente 

baptisée « Rhynchotrack ».

UNE LUTTE DE LONGUE DATE

La ville est engagée depuis de nombreuses années 
dans la lutte contre les parasites. La mise en 
place de pièges de capture à base de phéromones 
d’agrégation et de nématodes (vers parasitoïdes) a 
ainsi permis en 2018 de ralentir la progression de 
ces deux insectes ravageurs avec notamment, la 
capture de plus de 7 400 charançons en 6 mois.
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Le Pôle Accompagnement du CCAS, Le Pôle Accompagnement du CCAS, 
une équipe au service des citoyens

Suite à la réorganisation de l’offre de service du CCAS, le Pôle Accompagnement, créé le 1er octobre 2018, remplace les 
anciens  « Pôle Solidarité » et « Pôle Séniors ».

Ombeline JULIEN, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, a la responsabilité de ce nouveau Pôle centré sur 
l’accompagnement social des personnes de la commune sans enfant mineur à charge. Son équipe, motivée et réactive, 
est soucieuse d’apporter des réponses de qualité et de proximité aux personnes de la commune.

Des actions spéci�ques au public sénior

Demandes de rendez-vous centralisées au secrétariat du Pôle pour une prise de contact plus rapide,
visites à domicile privilégiées lorsque les personnes ne peuvent pas se déplacer ou lorsqu’il est nécessaire d’évaluer leurs conditions 
de vie,
traitement spéci�que  des signalements de personnes vulnérables : la mission du Pôle est d’évaluer rapidement et globalement la 
situation de la personne, pour identi�er les besoins et mettre en place les actions nécessaires,
renforcement du partenariat avec les structures annexes du CCAS : Service de Soins In�rmiers à domicile - Résidence Autonomie 
Arc-en-Ciel - EHPAD Floribunda.

L’ÉQUIPE
Laury SCHMITT, assistante sociale, chargée de 
recevoir, d’informer, d’orienter et d’accompagner 
majoritairement le public de moins de 60 ans. Elle 
instruit, pour cela, différents dossiers administratifs 
(Revenu de Solidarité Active, Couverture Maladie 
Universelle, aides facultatives, dossier de 

surendettement…),

Violaine BROS, assistante sociale, effectue la 
même mission mais à destination des personnes 
retraitées. Elle instruit notamment les dossiers 
d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, d’Aide 
Sociale, de Retraite ou d’Aide à l’aménagement du 
logement,

Annabelle MARQUES, instructeur du Pôle 
Accompagnement, intervient, en renfort des deux 
assistantes sociales pour l’ensemble du public,

Jocelyne DESENCLOS, reçoit les personnes en 
situation de veuvage et instruit les dossiers de 
pensions de réversion. Elle effectue également le 
« Portage d’ouvrages à domicile », en partenariat 
avec la Médiathèque. Ce dispositif permet de 
rompre l’isolement et de favoriser la culture 
auprès des personnes âgées isolées de la commune,

Marie-José ALLIAS, est en charge du service 
logement. De par son expérience, elle intervient 
également en soutien de l’équipe du Pôle 
Accompagnement pour le public sénior et 
personnes en situation de handicap,

Katia VINCENT, assistante administrative, 
est chargée du pré-accueil ainsi que de la 
plani�cation des rendez-vous des agents du Pôle 
Accompagnement recevant du public.

Rens. : 04 92 97 30 50

Le Pôle Accompagnement organise chaque année certaines manifestations comme « Familles en 
Fête », « Le Noël des enfants dont les familles sont suivies par le CCAS » ainsi que des collectes en 
faveur de l’Epicerie Sociale « Le Panier du Cœur ». Il participe également activement aux actions 
portées par le Pôle Evènements tels que le Repas de l’Amitié ou la distribution des colis de Noël.

A l’initiative de nombreux événements

S O L I D A R I T É
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Match d’impro

« Houlà ! Le 9 février prochain, les 
lumières de la LIDÉ débarquent 
du Val d’Oise pour éclairer la 
Riviera de leur improvisations 
illuminées. » Telle est la promesse 
de la LICA (Ligue d’Improvisation 
de la Côte d’Azur) en visite à 
Mandelieu-La Napoule.

Ce match d’improvisation théâ-
trale, qui aura lieu à l’Espace 
Léonard de Vinci, promet une 
fois de plus un spectacle de 
haute volée !

A ne pas manquer !

Samedi 9 février
20h30

Espace Léonard de Vinci
Adultes = 7€

Enfant de moins de 12 ans = 3€
Infos et résevations :

lica.impro@gmail.com
Tél. 07 66 89 67 41

Anglais ou italien ? Pourquoi choisir !
Véritable centre de ressources, le Centre Culturel Municipal 
propose, en complément d’un large éventail d’activités artistiques, 
des cours de langue de différents niveaux dont la langue de 
Shakespeare et italienne.

L’ANGLAIS
Des cours de langue du niveau 
débutant à intermédiaire (A1 à B2) 
sont ainsi proposés. Ces cours d’une 
durée de 1h30, allient l’apprentissage 
des différentes compétences à travers 
l’oral, la prononciation, l’écoute et la 
vidéo, la grammaire et des exercices. « Parallèlement, des  groupes de 
conversation de différents niveaux (A2 à C1 et élémentaire à avancé) 
permettent de pratiquer à l’oral tout simplement » explique Christine 
WINTER, titulaire d’une maitrise d’Anglais et d’un doctorat Linguistique. 
Professeure depuis 1982, elle a animé des groupes d’adultes à 
Strasbourg et au Canada avant de rejoindre le Centre Culturel Municipal 
où elle enseigne depuis plus de 20 ans.

Préparez-vous aux tests du TOEIC ou du TOEFL
C’est dans ce cadre que des groupes de préparation sont proposés. Le 
TOEIC et le TOEFL sont des outils pour évaluer le niveau de pratique. Le 
CCM rappelle que ces tests sont indispensables pour la validation de certains 
diplômes et exigés par certaines universités à l’étranger.

L’ITALIEN
Des cours de cinq niveaux différents 
sont proposés tous les jeudis, du 
débutant pour les personnes qui n’ont 
jamais fait de l’Italien et qui voudraient 
s’initier à la langue du Bel Paese, 
jusqu’au niveau plus avancé pour 
ceux qui sont à l’aise et qui peuvent 
lire, écrire et parler sans trop de dif�cultés. Les cours donnés par Morena 
CANINO, professeure d’italien, sont différents chaque semaine.  En effet, 
cette italienne de souche, née à Catanzaro, une ville côtière de la Calabre, 
dans le sud de l’Italie, fait en sorte de varier les activités proposées a�n que 
les élèves soient constamment intéressés. Lectures, écoute, grammaire 
et correction des devoirs, mais surtout pratique de la langue à l’oral font 
partis de l’organisation de ses cours. Pour Morena, « la communication 
orale est essentielle ». Elle incite ainsi ses élèves à prendre la parole  à 
travers des activités de groupes et jeux ludiques. 

N.B. : Intéressés ? Il reste encore des places disponibles dans certains cours,  
n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat du CCM.

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

C U L T U R E  &  V O U S
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A
près 14 ans de succès et plus de 
1  200 représentations, le duo « Les 
Bonimenteurs  » a concocté un nouveau 
spectacle d’improvisation théâtrale, 

accompagné de 3 comédiens, d’un musicien en live 
et d’un présentateur ! 

Ils proposent un nouveau concept : le principe réside en 
une multitude de jeux basés sur différentes contraintes 
d’improvisation toutes plus drôles et loufoques les 
unes que les autres, auxquelles les comédiens sont 
confrontés en totale interactivité avec le public et sous 
la houlette d’un Maître de Cérémonie haut en couleurs. 
Ce dernier, plus qu’un simple présentateur, endosse 
le rôle de M. Loyal, faisant le lien entre le public, les 
improvisateurs et le musicien. Il assure le lancement 
des jeux improvisés et conclut chaque histoire à l’aide 
d’une sonnette qui fait… Driiing ! 

Les comédiens, qui débordent d’imagination, relèvent 
les dé�s dans un rythme effréné et promettent un 
pur divertissement original et drôle : une véritable 
performance d’acteurs ! Un spectacle unique et 
différent chaque soir, à voir et à revoir en famille !

Après quinze ans de succès, les Bonimenteurs reviennent avec « DRIIING ! » et promettent 
un véritable show d’improvisation dans un nouveau concept drôle et original.

infos pratiques 
Vendredi 1er mars 2019 à 20h30

Espace Léonard de Vinci

Plein tarif : 15 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)

Tarif réduit : 9 €
(12-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,  

groupe de 10 personnes).
Tarif adhérents : 11€ (Médiathèque/Centre Culturel 

Municipal/Eden Parc)

Billetterie
CCM : 04 92 97 49 65

culture@mairie-mandelieu.fr
Of�ce de Tourisme et des Congrès

806 av. de Cannes - Tél. : 04 93 93 64 64
Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr

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

« DRIIING ! », 
c’est l’heure de l’improvisation

ESPACE
LÉONARD

VINCIde10
 A

N
S

Ces cinq improvisateurs (4 comédiens et 1 comédienne), sont Joss LESAGE et Bambo DA SILVA, la comédienne Anne DECIS 
alias Luna de « Plus Belle La Vie » ainsi que de Didier LANDUCCI et Jean-Marc MICHELANGELI alias les Bonimenteurs. Un 
musicien, Olivier MARTIN-DELALEZ, présent sur le plateau avec son clavier et autres instruments, assure les intermèdes et 
illustre les scènes improvisées en créant en live des univers sonores et musicaux.
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L’actu de la Médiathèque

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

Arrêt de bus : Centre Expo Congrès - PALM EXPRESS et Ligne 23

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

LE MOIS DE L’AVENTURE ET DU VOYAGE :  
LE MIMOSA AU FIL DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 2 FÉVRIER - 10H-11H
Histoire de lire exceptionnel ! « Contes des  5 continents »
Gratuit – Tout public

MERCREDI 6 FÉVRIER - 16H-17H15
Atelier Philo avec Valérie COSTA  
« Que signi�e voyager ? »
Pour les 7-12 ans – Tarif : 7 € adhérent et 10 € non adhérent 
 
MERCREDI 20 FÉVRIER - 10H-12H 
Viens réaliser ton chapeau d’explorateur
Pour les 8-12 ans – Sur inscription – Tarif : 7 € adhérent et 10 € non adhérent 

MERCREDI 20 FÉVRIER
Annonce du vainqueur du concours de dessin « Dessine le voyage de tes rêves » et 
remise de prix - Les dessins seront exposés dans la Médiathèque tout le temps de 
la Fête du Mimosa

MERCREDI 27 FÉVRIER - 14H30-16H30
Atelier fabrication d’un livre d’artiste par Stéphane THERIER « Techniques boîtes 
d’allumettes »
Pour les 6-10 ans - Sur inscription – Tarif : 7 € adhérent et 10 € non adhérent

NOUVEAUTÉ À LA MÉDIATHÈQUE !
Depuis le 18 décembre 2018, la Médiathèque se met au numérique. Votre structure 
met à disposition, en plus de ses quatre postes d’ordinateurs, deux tablettes Android et 
deux tablettes Apple. Leur utilisation est gratuite, elles sont consultables sur place, sur 
présentation de la carte d’adhérents pour les abonnés et sur présentation d’une pièce 
d’identité pour les non-abonnés.

La Médiathèque vous invite à découvrir de nombreuses applications pour petits et grands 
(jeux éducatifs, lecture numérique, jeux de détente, énigme, presse) et à partager des 
moments de complicité en famille, ou de détente en solo autour de leurs nouveaux outils 
numériques.

Découvrez également la sélection d’ouvrage informatique, tout spécialement sélectionné 
pour vous.
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La culture de la soieLa culture de la soie
Selon la légende, il y a 5.000 ans, 
la princesse chinoise nommée Si-
Ling-Chi épouse de l’empereur Shi 
Huangdi, dégustait son thé sous 
un mûrier lorsque tomba dans sa 
tasse un cocon blanc ! En voulant 
l’ôter, elle en retira un �l et cela 
donna lieu au principe de dévidage 
puis de la �lature de la soie.
Bien plus tard en France, la 
sériciculture se développa dans 
le Sud, principalement dans les 
Cévennes, et de 1760 à 1780 la 
production de cocons s’éleva à 
environ 7 000 tonnes par an ! Notre 
région produisit également de la 
soie : ces deux documents issus de 
nos fonds d’archives en attestent 
sa production en recensant les 
besoins en graine des producteurs 
et l’impatience face à une réponse 
qui tardait à venir…

« A Cannes, le 27 août 1763
Je vous ai marqué Messieurs par 
ma lettre du 2 juin qu’un particulier 
est demeuré longtemps en Chine  
à observer la méthode qui s’y 
pratique pour tirer de la soie 
blanche de marin et qu’il a fait 
depuis deux ans des pratiques 
et des expériences qui... que l’on 
pourrait espérer.

Je vous ai prévenu en même 
temps que pour le pro�t 
de cette ouverture, il était 
nécessaire d’engager tous les 
particuliers de votre lieu élevant 
des vers à soie à séparer les 
cocons blancs pour en avoir 
de la graine et je vous ai prié 
de m’adresser un état de la 
quantité que chacun... ...à 
procurer lorsqu’à présent, 
il n’y a que la communauté 
de Biot qui a fourni le sien. 
Je vous recommande d’être 
exact à m’envoyer le vôtre 
que M. de la Tour attend avec 
impatience. Ce n’est pourtant 
pas ma faute s’il s’impatiente.
 
Cependant, il n’est pas 
gracieux pour moi de recevoir 
de sa part des reproches 
la dessus que vous auriez 
pu éviter si vous vous étiez 
conformés à ma première 
dépêche. J’espère que vous 
aurez plus d’égard à celle-ci et 
que vous m’accuserez par la 
présente en retour de cet exprès 
un état tel que je vous le demande 
sans quoi je me plaindrai à M. de 
la Tour de votre négligence dans 
l’exécutif. Je fais les ordres et je 

pourrais lui demander des ordres 
qui ne seront pas agréables.
Je suis, Messieurs votre très 
humble et très obéissant serviteur 
et signe Riouffe de Thorenc, à 
l’original. »
 
Payé huit sols au porteur qui a 
porté la lettre et payé suivant la 
taxe. Le 28 août 1763

Copie de la lettre de Mgr de la Tour écrite au Sieur Riouffe de Thorenc :

« Mr le contrôleur général, monsieur m’a fait l’honneur de me marquer que la 
dif�culté d’avoir de la soie blanche de marin par les défenses que l’empereur 
de Chine a fait de sortir cette soie de ses Etats et par les circonstances de la 
guerre la rendant extrêmement rare et excessivement chère. Cependant on 
ne peut s’en passer les manufactures de blonde et de gaze dont il se fait un 
commerce contestable. Je suis Messieurs votre très humble et très obéissant 
serviteur. Signé La Tour à l’original. Payé huit sols au porteur qui a porté la 
lettre et payé suivant la taxe. 

Le 4 juin 1763

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
ARCHIVES MUNICIPALES - 04 92 97 37 11

P A S S É  /  P R É S E N T
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Le Pôle Métropolitain Cap Azur* fait évoluer l’application PALM BUS qui 
devient votre « Compagnon Mobilité » : vous pourrez dorénavant vous 
déplacer en toute simplicité sur le territoire des trois intercommunalités 
(bassin cannois, grassois et antibois) avec une volonté af�rmée 
d’encourager la multimodalité comme alternative à la voiture. 
Pour toute destination, cette solution digitalisée combine en temps 
réel l’offre de tous les réseaux de transports collectifs existante sur le 
territoire métropolitain. Cette nouvelle version de l’application réinvente 
l’accès aux transports et invite au changement de comportement en 
proposant un panel de solutions de déplacements aux usagers en 
temps réel.
Le Pôle Métropolitain Cap Azur* est un syndicat mixte regroupant les intercommunalités de Cannes, 
Grasse, Antibes et Alpes d’Azur. Les 86 communes qu’elles rassemblent coopéreront désormais sur des 
problématiques communes, comme les transports, le sport ou encore l’environnement.

Les + de l’application
Une carte est à votre disposition vous permettant de suivre votre parcours. Il n’y a plus de frontières 
entre les bassins de vie,
l’application regroupe les données des réseaux Palm Bus mais aussi des réseaux Envibus et Sillages, 
ainsi que celles de la SNCF,
à tout moment vous pouvez accéder aux infos tra�c, connaître les retards éventuels, les travaux, les 
nouveautés, et ceci, pour l’ensemble de vos moyens de déplacements,
l’application vous géolocalise : en sélectionnant l’onglet « Autour de moi » vous pouvez visualiser sur une 
carte et dans une liste, les arrêts de bus, gares ou aires de covoiturage les plus proches de vous ainsi que 
l’ensemble des lignes desservant les arrêts de bus listés,
en sélectionnant l’onglet « Lignes », vous accédez à la liste de toutes les lignes de bus des 3 réseaux, 
ainsi qu’au détail de tous les arrêts ponctuant ces lignes et les horaires de bus qui les desservent.

Des nouvelles de l’Agglomération Cannes Lérins
Cannes - Mandelieu-La Napoule - Le Cannet - Mougins - Théoule-sur-Mer 

Application mobilité : 
votre nouveau « compagnon » de route

COMP  GNONCOMP  GNON
Mobilite� 

APPLICATION
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Comment ça marche ?
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Ce sont les chiffres du débroussaillement de 
terrains communaux « urbains » réalisées 
entre 1 et 4 fois par an. Parallèlement, 
181 120 m²  de parcelles « forestières » sont 
également entretenus par la ville (Terrains 
Mairie, Théoulière, route des 3 Termes, 
cimetière Saint-Jean, Grafounier, Maure Vieil 
et Vernède). Rappelons que cette action a 
pour objet de réduire le risque de départ de 
feu mais également à en atténuer l’intensité 
et à en ralentir la progression.

L’INTERDICTION DU BRÛLAGE  
DES VÉGÉTAUX À L’AIR LIBRE

L’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 précise l’interdiction de 
brulage des végétaux pour les communes disposant de structures 
ou services de proximité de traitement des déchets verts. Ce qui 
est le cas pour la ville de Mandelieu-La Napoule qui effectue une 
collecte de végétaux  en porte à porte alors que parallèlement 
une déchetterie est mise à disposition des administrés.
En revanche, une dérogation préfectorale écrite doit 
être sollicitée par les particuliers qui souhaitent  réaliser 
l’incinération des résidus végétaux ligneux issus des tailles 
des oliviers des arbres fruitiers des mimosas ou encore des 
obligations légales de débroussaillement. Quant aux entreprises, 
les entreprises sont tenues de procéder à l’évacuation ou au 
recyclage.

Le débroussaillement :
une mesure qui préserve le cadre de vie

C’
est une obliga-
tion qui s’impose 
à tous pour se 
prémunir des in-

cendies qui viendraient menacer 
les personnes, les habitations et 
l’environnement. En termes de 
prévention, le débroussaillement 
reste la mesure principale à ap-
pliquer. C’est pour cette raison 
qu’il est réglementé et rendu 
obligatoire par le Code Forestier. 
Au niveau départemental, les 
Obligations Légales de Débrous-
saillement et de maintien en état 
débroussaillé sont en effet en-
cadrées par l’arrêté préfectoral 

n°2014-452 du 10 juin 2014.

Des amendes en perspective
Dans ce contexte, il est important 
de réaliser les opérations qui 
s’imposent pour assurer une 
rupture suf�sante du couvert 
végétal. Dans le cas des terrains 
situés en zone urbaines (U) 
du Plan Local d’Urbanisme, 
le débroussaillement, par les 
propriétaires, est obligatoire sur 
la totalité du terrain concerné. 
Des cas particuliers, en limite 
de zone naturelle (N) ou dans le 
cadre des prescriptions édictées 
par le Plan de Prévention des 

Risques Feu de Forêt (PPRIF), 
peuvent étendre ces mesures 
à une profondeur pouvant être 
portée à 100 mètres et donc 
s’appliquer à un terrain voisin. À 
noter que les propriétaires, qui 
ne respectent pas les obligations 
de débroussaillement malgré 
les relances de la collectivité, 
risquent une amende d’un 
montant de 30 euros/m2 non 
débroussaillé.

Rens. : 
Direction Générale des Services 

Techniques - 04 92 97 30 37

Compte-tenu de son patrimoine naturel exceptionnel, notre ville est particulièrement 
exposée au risque d’incendie. En matière de prévention, le débroussaillement est une 
obligation légale. Le brûlage des végétaux est en revanche strictement interdit.

A C T U

LE CHIFFRE

257.830 m²
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VERS L’ÉCOLE NUMÉRIQUE

Le parc informatique des 
écoles a été intégralement 
modernisé. Son renouvellement 
s’est échelonné sur trois ans 
dont la dernière étape en 2018. 
46 250 € ont été investis pour 
l’achat de 23 ordinateurs tout 
en un, 4 vidéoprojecteurs 
interactifs, 18 ordinateurs 
portables (dont 4 pour les 
TBI) et une imprimante laser 
couleurs. Cette année, 24 000 € 
seront engagés pour l’achat 
d’ordinateurs portables et de 
vidéoprojecteurs interactifs.

LA QUALITÉ AU MENU

Au-delà de l’attention portée à 
la qualité de la restauration, un 
nouveau système de pointage 
va être déployé. Les capteurs 
Bluetooth vont remplacer 
les ardoises et des tablettes 
seront fournies aux personnes 
en charge du pointage. Les 
enfants n’auront plus à sortir 
leur badge pour pointer, le 
nouveau badge restera dans le 
cartable et sera détecté par les 
capteurs lors de son arrivée à  
l’école.

DES TRAVAUX À VENIR

Pour 2019, certains travaux 
sont déjà prévus tels que la 
modernisation du système 
d’éclairage et remplacement 
des rideaux dans les classes 
au cottage mimosas, la mise 
en conformité de la cuisine 
du groupe scolaire Cottage ou 
encore le remplacement des 
fenêtres à Frédéric Mistral, 
l’équipement en climatisation 
mais aussi l’insonorisation du 
réfectoire du Cottage…

DES PROJETS RECONDUITS

6 classes ont béné�cié du 
programme pédagogique 
engagé avec l’association 
Méditerranée 2000 et Port La 
Napoule en 2018. Reconduit, il 
sera complété par une nouvelle 
initiative « connaître, agir et 
protéger notre Méditerranée ». 
Un partenariat est envisagé 
avec les clubs de plongée 
mandolociens pour proposer 
des baptêmes de plongée ou 
randonnées palmées.

Chaque début d’année coïncide avec la réunion d’échange entre les élus et les représentants 
des Parents d’Elèves. Une rencontre constructive animée par une même volonté d’offrir aux 
enfants des conditions idéales d’enseignement et de réussite.

A l’écoute des Parents d’élèves

LE CHIFFRE

86 420 €
montant global de la dotation 

communale versée aux écoles, 
utilisée pour l’achat des fournitures 
scolaires, du matériel pédagogique 

ainsi que des livres…

A RETENIR

Dates d’inscription 
pour l’entrée en maternelle :  

du 4 février au 8 mars 2019,
pour l’entrée en CP :  

du 4 mars au 5 avril 2019

F O C U S

L
e maire et les élues ont tenu, dans un premier temps, à féliciter ces parents qui s’engagent quotidiennement 
pour les élèves. Un investissement protéiforme qui peut se traduire par la participation à des conseils 
d’école mais également à des moments de fête : kermesse et vide-grenier à l’école Frédéric Mistral, loto 
aux boutons d’or et à Minelle, la fête de Noël et le concours de gâteaux à Minelle… Puis, un bilan a été 

dressé sur les nombreuses actions engagées en 2018 et sur les projets à venir.  

LES PRINCIPAUX POINTS À RETENIR 

CHORALE DES ENFANTS - L’initiative de Mme CHIARDOLA, Inspectrice de 
l’Education Nationale est reconduite. Les prochains spectacles auront lieu 
le mardi 14 mai 2019 dans l’auditorium du Centre Expo Congrès.
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F O C U S

Beau, lumineux, fonctionnel… Les parents ne manquaient pas de superlatifs pour dé�nir le 
nouveau centre maternel  polyvalent « Le Petit Prince » qui s’impose à Mandelieu-La Napoule  
comme le bâtiment incontournable dédié à la petite enfance (0-6 ans). Idéalement situé en 
plein centre-ville (près du rond-point de l’Espace) le bâtiment  regroupe deux structures : un 
centre de loisirs et une crèche « les Pitchounets ».  Petite visite guidée…

Inauguration du Petit Prince :Inauguration du Petit Prince :Inauguration du Petit Prince :
tout beau, tout neuf !

L
e Petit Prince offre 1.500 m2 
de surface. Il intègre une 
partie crèche de 34 places 
et une partie accueil de 

loisirs de 100 places pour les enfants 
des petites et moyennes sections 
d’écoles maternelles (de 3 à 5 ans).

Pour répondre aux besoins des 
familles, la structure a augmenté 
sa capacité d’accueil de 4 places 
par rapport à la capacité des 
Pitchounets et un secteur bébés a 
été créé permettant ainsi d’accueillir 
des enfants dès l’âge de 3 mois (âge 
minimum 1 an aux Pitchounets).
 
La directrice Hélène HABAULT, 
in�rmière, est entourée de 2 
directrices adjointes, Mesdames 
CURNILLAT (pour la crèche) et 
SCOTTO DI RINALDI (pour l’accueil 
de loisirs). L’équipe pluridisciplinaire 
est composée de 6 agents pour la 
crèche, 18 animateurs pour le centre, 
3 agents pour l’entretien, la cuisine et 
la lingerie et l’intervention ponctuelle 
du docteur TERRISSE, pédiatre de 
nos 4 crèches municipales.

Le projet pédagogique du Petit 
Prince est axé sur l’interactivité entre 
les 2 parties ; des activités et des 
sorties communes seront organisées 
entre les grands de la crèche et les 
enfants de l’accueil de loisirs.
 
La structure accueille également le 
Relais Départemental de la Petite 
Enfance (RDPE) et les assistantes 
maternelles agréées qui exercent sur 
la commune, le 3e mercredi matin de 
chaque mois.

Engagements tenus en matière 
de Développement Durable : 
un « Bâtiment Durable 
Méditerranéen » niveau Argent
Le centre maternel a obtenu le label 
Bâtiment Durable Méditerranéen 
(BDM) Argent, pour sa qualité 
architecturale, son caractère 
identitaire et la qualité de ses espaces 
verts ainsi que les engagements 
tenus en matière de développement 
durable : conception bioclimatique 
du bâtiment, utilisation d’éco 
matériaux, production d’énergie 
renouvelable grâce à des panneaux 

thermodynamiques, maitrise des 
consommations des �uides, etc…

En�n, Un parking offre 63 places (61 
+ 2 accès PMR) de stationnement qui 
s’ajoutent aux 26 places existantes 
avec un petit plus : un stationnement 
« poussettes » a été aménagé au 
niveau de l’accueil pour favoriser les 
déplacements des parents.

Capacité multi-accueil (0-3 ans) : 34
Capacité centre de loisirs (3-6 ans) : 
100
Surface du bâtiment : 1468 m2

Budget des travaux : 3,6 M€
Subventions obtenues : 553 419 € HT 
(223 256 euros de la caisse 
d’allocations familiales
330 163 € du Conseil Départemental

EN CHIFFRES

En
ga

gement pris

Promesse te
nu

eMANDAT 2014 / 2020

Reportage photo complet 
dans votre édition de mars
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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

Of�ce 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)
Chose(s) promise(s), chose(s) 
faite(s)! Outre la proximité avec 
l’ensemble des Mandolociens-
Napoulois, le respect des 
engagements pris est la priorité 
essentielle du Maire ainsi que 
de son équipe municipale. (A 
ce propos, saluons le travail 
de l’ensemble du personnel 
municipal, tout niveau ou grade 
confondus, sans lesquels rien ne 
serait possible) !
1er budget de la collectivité, 
l’enfance est une priorité. A ce 
sujet, la réalisation du Centre 
Maternel Polyvalent « Le Petit-
Prince » était une promesse du 
projet de mandature réalisé par 
notre équipe pour les élections 
de 2014 pour augmenter et 
moderniser l’offre d’accueil et 
ainsi faciliter la vie des familles 

mandolociennes et napouloises. 
Une fois encore, l’engagement est 
tenu !
Soulignons aussi les qualités 
remarquables du bâtiment  qui, 
outre ses qualités architecturales 
et esthétiques, est aussi une 
réalisation qui s’inscrit dans le 
Développement Durable avec une 
conception bioclimatique grâce à 
l’utilisation d’éco-matériaux et une 
intégration paysagère séduisante. 
A ce jour, plus de 80% des projets 
qui ont été soumis en 2014 au 
vote de nos concitoyens ont été 
réalisés !
 

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Fermeture de 2 Postes   
Notre ville s’apprête à perdre 2 
des 3 bureaux de Poste existants. 

Il s’agit là d’une décision 
extrêmement rare !
Jean-Valéry DESENS, lors du 
Conseil Municipal du 19/11/18, 
a suggéré de les remplacer 
par 2 « Postes » communales 
à La Napoule et Capitou. En 
proposant, l’élargissement des 
plages horaires (6 jours sur 7), 
l’accès libre au service internet et 
de permettre ainsi aux habitants 
de ces quartiers de béné�cier 
d’un service plus ef�cace que 
celui proposé par le maire.
Il en va du lien social des quartiers. 

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

MLN SERVICES

T R I B U N E  L I B R E
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GARDES PHARMACIES
Dimanches de 8h30 à 19h30
jours fériés de 8h30 à 19h30 

10 février - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

17 février - MINELLE 
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

24 février - GRAND PRÉ 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46 

3 mars - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

10 mars - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

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

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

16 février - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

23 / 24 février - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

2 / 3 mars - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85  / 06 08 64 78 98 

9 / 10 mars - 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 (in�rmières 7/7) : 06 69 62 06 06

TAXIS

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Nïels MOREL, le 13/12
Almas SAKLI, le 14/12
Valentina MARRET, le 17/12
Kylian CASSATELLA, le 22/12
Lina BENKOUIDER, 23/12
Giorgio CORTELLINO, 23/12
Marilou ARMAGNAT, le 24/12
Timéo GARMIGNY, le 24/12
Malone VACCARI PEINADO, le 24/12
Elinor DENIS ALONZO, le 24/12
Clément DIDIOT MUR, le 26/12
Theo NONCLERCQ, le 28/12
Lola HABERT RICHARD, le 29/12
Léo KARAPETYAN, le 29/12
Myla TURBAN DE RONCHI, le 29/12
Yasmine BOUTAHIR, le 07/01
Lou PUTANIER, le 09/01
Maëly CHABANON, le 10/01
Ayoub LARABI, le 11/01
Jeanne BLANC, le 11/01

Mariage
Mickaël OLIVIER et Sonia AOURI, le 19/01 

Décès
Huguette MARCOS épouse BASINSKI, le 10/12
Marinette PREVOT veuve AUBERT, le 15/12
Jacques KRATZ, le 15/12
Jacques ROBICHET, le 17/12

Marie-Hélène AUTRAN, le 17/12
Mario DA SILVA, le 19/12
Carmelo FALDI, le 19/12
Colette LEROY, le 19/12
Andrée DIEU épouse MERSCH, le 20/12
Nicole MONDEL épouse NEIMAN, le 20/12
Audrey CNUDDE, le 24/12
Bernadette LOISEAU veuve ROCCHIA, le 26/12
Grégory DEVROEDE, le 26/12
Dominique DOUBLECOURT, le 27/12
Charlette MERONE veuve VILLANTI, le 28/12
Madeleine BOULLAN, le 28/12
Jean MOULIN, le 31/12
Thérèse ROBERT-DUVILLIERS épouse YARD, le 
01/01
Jacques ROY, le 02/01
Huguette VIDAL épouse BALAYÉ, le 03/01
Renée SANDRINI veuve LE JOUAN, le 06/01
Serge NEIMAN, le 07/01
Lynette BONNEAU épouse PELLÉ, le 09/01
Gérard FILLOCQUE, le 09/01
Roger HAGARD, le 09/01
Annie TONDUSSON épouse STÉVANT, le 10/01
Jacques VIGNAND, le 10/01
Antoine RAMIRES, le 12/01
Marie-Carmen BLANCO épouse BOURTEELE, le 
14/01
Mauricette VANICATTE Veuve POQUET, le 18/01

24

RESTEZ 
CONNECTÉS...

Avec la newsletter, 
suivez l’actu !

www.mandelieu.fr/newsletter

Une question, 
une remarque...

www.mandelieu.fr/contact

Alerte 
Risques Majeurs : 

inscrivez-vous
au système d’appels 

en nombre
www.mandelieu.fr/alerte

Formalités 
administratives 

en ligne
www.mandelieu.fr/eservices

M L N  P R A T I Q U E
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Du 5 au 17 Février  
De 11h à 18h 
Exposition de 
peinture de Valérie 
NORMAND - Espace 
Henri Mathieu – Annexe 
Mairie la Napoule  Entrée 
libre 
 

Samedi 9 Février 
20h30 : « Match 
d’Impro » présenté 
par la Ligue 
d’Improvisation de la 
Côte d’Azur »  
Tarifs : 7€ adulte et 3€ 
enfants de – de 12 ans 
Espace Léonard de Vinci 
Infos et résa : 07 66 89 
67 41 – lica.impro@
gmail.com

Mardi 12 Février 
Repas de l’Amitié 
Centre Expo Congrès 

Du 19 Février au 
3 Mars - De 10h à 
18h : Exposition de 
Pierre ANNONZIATA  
« Sculptures de fer »  
Vernissage le 19 février 
de 18h à 21h Espace 
Henri Mathieu – Annexe 
Mairie la Napoule - 
Entrée libre 
 
 

Du 5 au 17 Mars 
REMICHI Philippe 
« Sculpture sur bois » 
Espace Henri Mathieu – 
Annexe Mairie la Napoule  
Entrée libre      
 

Jeudi 7 Mars 
Un grand concours 
de belote - 14h : 4ème 
édition du concours de 
belote classique Toutes 
les équipes joueront 3 
parties en 1 000 points 
pour la belote simple et 
en 2 000 points pour 
la belote contrée. Les 
vainqueurs du tournoi 
seront sélectionnés pour 
participer à la grande 
�nale qui aura lieu le 27 
avril 2019 au CADAM 
à Nice, de 10h à 17h. 
Centre d’Animations 
Eden Parc : rens. : 04 89 
87 52.80

Dans le cadre de la 
Fête du Mimosa « Les 
Voyages de Marco 
Polo » du 20 au 27 
février 
Samedi 2 Février
10h-11h – Histoire de lire 
exceptionnel ! « Contes des  
5 continents » Gratuit Tout 
public - Médiathèque 04 
92 97 49 61
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr
Mercredi 6 Février
16h-17h15 – Atelier Philo 
avec Valérie COSTA « Que 
signi�e voyager ? » - Pour 
les 7-12 ans – Tarif : 
7€ adhérent et 10€ non 
adhérent - Médiathèque 
04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 
Mercredi 20 Février
10h-12h – Viens réaliser 
ton chapeau d’explorateur 
Pour les 8-12 ans – Sur 
inscription – Tarif : 7 € 
adhérent et 10 € non 
adhérent - Médiathèque 
04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr
14h30 – Ciné-goûter 
Diffusion du �lm « Dragon 
3 – Le Monde Caché » 
Espace Léonard de Vinci 
Suivi d’un goûter offert 
par Monoprix aux enfants 
Galerie Marchande de 
Monoprix – Paiement sur 
place (chèque ou espèces) 
à partir de 4 € 
18h - Concert inaugural 
Chapelle Notre-Dame des 
Mimosas – Accès libre
A l’issue, un vin chaud 
offert par l’association 
Jumelage Amitiés sur le 
parking des Heures Claires, 
avec la participation 
de l’Association des 
commerçants des Heures 
Claires qui offriront des 
amuses-bouches.
 

PROGRAMMATION CINÉMA

Dimanche 3/02 - 14H Mirai / 
16H L’incroyable Histoire du Facteur 
Cheval / 18H15 Colette 
Lundi 4/02 - 14H30 Colette / 17H30 
L’incroyable Histoire du Facteur Cheval  
Dimanche 10/02 - 14H Minuscules 2 
16H Mia et le lion blanc - 18H Les 
Invisibles
Lundi 11/02 - 14H Minuscules 2
16H Les Invisibles - 18H Yao
Mardi 12/02 - 14H Minuscules 2
16H Yao - 18H Les Invisibles
Jeudi 14/02 - 14H Mia et le lion blanc - 
16H Les Petits Flocons - 18H Qu’est-ce 
qu’on a encore fait au Bon Dieu
Vendredi 15/02 - 14H Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au Bon Dieu - 16H L’ordre 
des médecins - 18H Les petits �ocons  
Dimanche 17/02 - 14H Minuscules 2  
16H Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
Bon Dieu - 18H  La Mule
Lundi 18/02 - 14H Les Petits Flocons  
15H40 La Mule - 18H15 Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au Bon Dieu
Mercredi 20/02 - 14H30 Ciné-Goûter 
Dragon 3
Jeudi 21/02 - 14H Dragon 3
16H Nicky Larson et le parfum de 
Cupidon - 18H15 Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au Bon Dieu
Vendredi 22/02 - 14H Nicky Larson
16H Dragon 3 - 18H Doubles vies
Dimanche 24/02 - 14H Dragon 3 - 
16H10 Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
Bon Dieu - 18H15 Doubles vies
Lundi 25/02 - 14H30 Doubles vies - 
17H30 Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
Bon Dieu
Mer 27/ 02 - 14H Ralph 2.0
16H15 All Inclusive  
Dimanche 3/03 - 14H Ralph 2.0 - 
16H15 All inclusive - 18H Une intime 
conviction
Lundi 4/03 - 14H30 Une intime 
conviction - 17H30 All inclusive    

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 

(espèces ou chèque uniquement) 

Vendredi 1er Mars 
20h30 : « Driiing ! » 
Les Bonimenteurs 
reviennent avec « Driiing ! », 
un nouveau concept de 
spectacle d’improvisation. 
original Espace Léonard 
de Vinci - Tarif Tout Public 
Rense. : 04 92 97 49 65
culture@mairie-mandelieu.fr
www.mandelieu.fr
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LES EXPOS DU MOIS

« La Femme en Haute-Couture »  
Exposition Peinture 
de Valérie Normand 

Du 5 au 17 février de 11h à 18h

Comme surgies d’un autre siècle, les 
égéries peinture Haute-Couture de 
Valérie Normand marient avec grâce 
et joie les fushias et les sapins, les 
outremers et les ors, mais aussi les 
nacres, les �eurs, les blancs, les poudrés 
et les lilas.

Exposition de Pierre ANNONZIATA 
Exposition de sculptures de fer

Du 19 février au 3 mars - Tous les 
jours de 10h à 18h - Vernissage : 

mardi 19 février de 18h à 21h

« Le Métal » - Pierre ANNONZIATA 
explique que « la passion pour le travail 
du métal brut, son odeur, sa rigidité, sa 
réaction, m’ont saisi suite à l’arrêt de mon 
activité professionnelles et les in�uences 
artistiques de nombreux sculpteurs m’ont 

amené aujourd’hui jusqu’à cette première exposition. »

 Espace Henri Mathieu - Avenue du 23 août - 06210 Mandelieu-la-Napoule - Entrée libre et gratuite

A noter, durant toute la 
semaine, les restaurateurs 
de la Napoule et du Centre 
Commercial des Heures 
Claires proposeront des 
menus sur le thème de la 
« Fête du Mimosa » il sera 
donc préférable de réserver 
vos tables !
 
Jeudi 21 Février
20h - 8ème Nuit du Mimosa 
Dîner de Gala – Salon 
Riviera Pullman Royal Casino 
organisé en partenariat avec 
le Lions Club Mandelieu 
Théoule Estérel et le Rotary 
Club Mandelieu Val de Siagne, 
au pro�t d’œuvres caritatives 
Tarif : 60 € - Réservation : 
04.92.97.35.93
Vendredi 22 Février
16h30 : Arrivée du « Tour 
Cycliste du Haut Var » course 
de professionnels inscrite à 
l’Union Cycliste Internationale 
et organisée par Nice-Matin – 

Départ de Vence et arrivée Bd 
de la Libération
14h30 : Tournoi de Bridge 
Centre d’Animations Eden 
Parc
19h - Spectacle nocturne 
Plage du Château
Show aquatique mêlant 
fontaines lumineuses, jets 
d’eau, projection d’images sur 
écran d’eau et pyrotechnie. 
Un nouveau spectacle d’eau 
et de lumière à découvrir 
dans un transat avec un plaid 
pour vous protéger sur froid.
Tarif : 15 € - Accès à la plage 
gratuit (200 places 
Réservations CEC
20h – Lâcher de lanternes 
célestes. Vente uniquement 
à l’accueil de l’Of�ce de 
Tourisme – Tarif : 2.50 €.
Samedi 23 Février
14h – Election de Miss 
Mimosa en partenariat avec 
le Comité Miss France Centre 
Expo Congrès - Accès libre

17h45 – Vin chaud offert par 
l’Amicale Bouliste Capitoulane 
sur la Place Jeanne d’Arc 
en présence de l’Académie 
Provençale
18h30 - Parade nocturne 
et animations – Départ de 
l’Avenue du Dr Escarras à 
Capitou – La nouveauté de 
cette année, les chars feront 
un détour sur le parking des 
Heures Claires – Rendez-vous 
ensuite sur la place Estérel 
Gallery - vin chaud offert par 
le Comité de Jumelage - 
Accès libre
Dimanche 24 Février
14h30 - Grand Corso �euri 
sur le thème « Les Aventures 
de Marco-Polo »
Avenue Henry Clews
Accès libres aux promenoirs
Tarifs tribunes : Adultes : 
15 € - Réduit : 13 € – 
Gratuit pour les enfants 
de – de 2 ans assis sur les 
genoux des parents

Mercredi 27 Février
14h30-16h30 – Atelier 
fabrication d’un livre 
d’artiste par Stéphane 
THERIER « Techniques boîtes 
d’allumettes » - Pour les 
6-10 ans - Sur inscription – 
Tarif : 7 € adhérent et 10 € 
non adhérent - Médiathèque 
04.92.97.49.61 – 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr
15h – Carnaval des enfants 
Esplanade Estérel Gallery.
Du 22 au 24 Février
Animations pour enfants 
seront installées Place 
Jeanne d’Arc et sur 
l’esplanade Estérel Gallery
(structures gon�ables, 
toboggan géant, pêche aux 
canards, tirs carabines, 
trampoline, barbes à papa, 
gaufres, crêpes…)
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Parcours, équipes et informations complémentaires sur :

www.tourduhautvar.com

22 FÉVRIER 2019

DÉPART › VENCE

ARRIVÉE › MANDELIEU LA NAPOULE

› SAINT-JEANNET › GATTIÈRES › CARROS
› LE BROC › BOUYON › COURSEGOULES
› VENCE › TOURRETTES SUR LOUP
› CHATEAUNEUF DE GRASSE › GRASSE
› AURIBEAU › PÉGOMAS

Fait étape dans les Alpes-Maritimes avec le soutien du

Mandelieu-La Napoule
Sport par Nature




