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É D I T O R I A L

Rendez-vous le 1er septembre au Parc 
Robinson et au Centre Nautique Municipal 
pour notre traditionnelle ‘‘Familles en Fête’’ »

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

L’été tire doucement sa révérence avant une rentrée qui 
s’annonce dynamique. Si les beaux jours enchanteront 
encore quelques semaines notre territoire, la période à 
venir annonce quelques rendez-vous importants…

- Une rentrée au service des familles -
Après une pause estivale ressourçante, les 1.789 
petits mandolociens-napoulois vont effectuer, pour 
certains, leur première grande rentrée sur les bancs 
des écoles. Comme chaque année, l’été a été mis 
à profit pour réaliser des travaux dans les structures 
scolaires, notamment le programme de déploiement de 
la climatisation, première étape dans l’évolution de nos 
établissements.
Les élèves découvriront également dans toutes les 
classes la présence des drapeaux français et européen, 
ainsi que les paroles de la Marseillaise, acte majeur de 
la transmission des valeurs et symbole de la République, 
conformément à l’amendement du Député Eric Ciotti.

- Une rentrée connectée -
Pour vous simplifier la rentrée, la ville a mis en place un 
nouveau moyen d’inscription et de paiement beaucoup 
plus intuitif via l’« Espace Famille » sur le site internet 

de la ville. Cet outil numérique permettra de simplifier 
votre relation avec l’administration communale grâce à 
des inscriptions, échanges et paiements de prestations 
en ligne. 

 - Une rentrée associative -
Nous vous invitons bien-sûr à participer à notre 
traditionnel rendez-vous de rentrée « Familles en Fête » 
organisé, avec les associations de la commune, le 
dimanche 1er septembre au Parc Robinson et au Centre 
Nautique Municipal « Les Voiles de Lérins ».
Cette fête populaire et conviviale rassemble sur une 
journée une synthèse exhaustive de l’offre de loisirs 
sportifs comme culturels, disponible sur notre territoire. 
Gratuite, intergénérationnelle et multidisciplinaire, 
cette manifestation est un véritable salon de l’essai, 
grandeur nature pour faire le(s) bon(s) choix. Nous vous 
y attendons nombreux !

Enfin, la communication institutionnelle des collectivités 
locales se poursuivra pendant la période pré-électorale, 
mais dans un cadre strict. Aussi, MLN Mag et l’ensemble 
des outils de communication seront contraints par cette 
règle, jusqu’aux élections municipales en mars 2020, 
impliquant un ton strictement institutionnel.

Partagez 
vos plus belles photos

Bonne rentrée à toutes et tous !
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ÉTÉ
Du 12 juillet à la fin 
août, les Nocturnes 

de la Siagne ont fait 
vivre les berges tous 
les vendredis soirs ! 
Le marché nocturne 

estival, déplacé cette 
année sur l’Esplanade 

Pinéa, proposait de 
nombreux stands de 
produits artisanaux 

et alimentaires. 
L’invitation à la balade 

se prolongeait avec les 
« berges musicales » 

et les artistes 
présentant leurs 

œuvres le long de la 
Siagne durant  

le mois d’août.

Une programmation musicale diversifiée a été offerte par le 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes cet été à Mandelieu-
La Napoule : concert du groupe « Soul Wonders » le 13 juillet, 
spectacle « Patrick Evans : de Luis Mariano aux grands standards 
Franco-Américains » le 17 juillet, concert « Reggae Night » 
le 3 août, concert du groupe « Spoon » le 17 août et concert 
« Hommage à Quincy Jones » le 20 août. Parallèlement, nombre 
de soirées toujours gratuites ont diverti, dans nos quartiers, de 
nombreux citoyens et touristes.

Concours de pétanque en  doublette organisés par 
le Comité de la Saint-Pons et le Club Bouliste de 
Mandelieu, chaque vendredi soir de l’été sur la place 
Jeanne d’Arc, dans le quartier de Capitou.

Les cieux se sont illuminés de toutes les couleurs 
durant 4 soirées le long de notre littoral. Le 15 
juillet, « l’Amour » a été célébré sur la Plage du 
Château, suivi d’une soirée « Woodstock Festival » 
le 24 juillet Plage Robinson, de la «  Conquête 
Spatiale » le 9 août Plage Robinson et le 23 août des 
« Musiques de films de la 2ème Guerre Mondiale » 
Plage du Château. Après chaque feu d’artifice, une 
soirée DJ prolongeait les festivités sur la plage, 
accompagnée d’un laser show.

MUSIQUE À CAPITOU

CONCOURS DE PÉTANQUE À CAPITOU

FEUX D’ARTIFICE

LES NOCTURNES DE LA SIAGNE

© Comité de la Saint Pons
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Retrouvez photos et vidéos sur www.mandelieu.fr

CULTURE
Clap de fin pour l’édition 2019 les « Nuits de Robinson » ! 
Théâtre, spectacles et concerts ont diverti Mandolociens et 
touristes durant tout l’été au Théâtre Robinson, une scène à ciel 
ouvert située sur les berges de Siagne. Les performances de 
Michel Fugain, Luz Casal, Jean-Pierre Castaldi et de nombreux 
autres artistes ont été très appréciées par le public. La quasi 
totalité des soirées étaient à guichet fermé.

La commémoration de la Fête Nationale s’est 
déroulée à La Napoule puis à Capitou, devant 
les Monuments aux Morts. En présence du Maire 
et du Conseil Municipal, des porte-drapeaux, 
des associations d’anciens-combattants et des 
citoyens, des gerbes ont été déposées devant 
les Monuments, en hommage à notre Histoire de 
France.

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

COMMÉMORATION

NUITS DE ROBINSON

INAUGURATION

INAUGURATION - Le visage rénové 
de La Napoule s’est dévoilé le jeudi 
4 juillet lors de l’inauguration des 
places Fontaine et Château après 
18 mois de travaux. Trois nouvelles 
fontaines ornent désormais cet 
endroit, ainsi que 8.000  m2 de 
pavés jusqu’au Château de La 
Napoule, en appui d’un éclairage 
particulièrement doux. Un espace 
entièrement repensé et embelli 
pour faire renaître l’âme du village 
provençal à La Napoule.
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Don du 
sang, don 
de vie !

Don de sang, je donne dès 
maintenant ! L’association des 
Donneurs de Sang Bénévoles de 
Mandelieu-La Napoule & Théoule-
sur-Mer rappelle l’urgence de 
donner son sang pour sauver des 
vies, les réserves étant faibles. 

Les prochaines collectes auront 
lieu le vendredi 6 septembre à 
la Salle MLN Contact à Capitou 
de 14h30 à 19h et le mercredi 16 
octobre sur le Parvis du Centre 
Expo Congrès de 8h30 à 14h30.

Poème d’un auteur anonyme 

À partir d’aujourd’hui  
je veux donner mon sang
Mon geste est spontané  

et désintéressé
Je ne veux surtout pas 

qu’il soit rémunéré
Il se veut fraternel  
en toute discrétion

Afin qu’il puisse garder  
sa signification

D’un grand bénévolat  
aux accents d’espérance
Je veux sauver des vies  
en toute circonstance

En toute humilité  
dans une joie profonde

C’est l’amour du prochain  
dans le fracas du monde

J’ai sauvé un malade,  
j’ai sauvé la souffrance

Avec le sourire  
comme une délivrance

Inconnu je renais,  
j’en suis émerveillé

Je suis heureux, je l’ai bien mérité
Avec honneur, bonheur  

de tout mon cœur
Je suis un nouveau donneur.

Plusieurs cas de figures :
Vous êtes un nouvel arrivant ? Alors rendez-vous à la Mairie ou dans une Annexe
N’oubliez surtout pas de vous munir des copies (recto/verso) d’une pièce d’identité  en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile  de moins de trois mois à votre nom.
Le formulaire N°12669*02 sera à remplir, il est aussi téléchargeable sur internet.
Sans ces documents, l’inscription vous sera refusée.

Vous venez de déménager dans la commune
N’apportez qu’un justificatif de domicile avec la nouvelle adresse à votre nom de moins de 
trois mois en copie ou connectez-vous sur internet (voir coordonnées ci-dessous)

Vous êtes un ressortissant d’un pays de l’Union Européenne,
Il vous sera possible de voter aux élections européennes et municipales uniquement. Les 
démarches sont les mêmes, seuls les formulaires à renseigner varient.
Sur internet : Rendez-vous sur mon.service-public.fr - Créez-vous un compte et renseignez 
les informations demandées concernant votre situation. A l’aide de votre scanner, 
numérisez les  deux documents nécessaires : justificatif de domicile récent à votre nom et 
pièce d’identité (recto/verso) en cours de validité.

Pour toute correspondance par courrier ou courriel
Service des Elections - Avenue de la République - 06212 Mandelieu Cedex

Tél. 04 92 97 30 95 ou sur elections@mairie-mandelieu.fr ou sur 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 afin de voter aux élections municipales et cerfa 12671*02 
à l’usage des ressortissants européens afin de voter aux élections européennes) téléchargeables sur internet.

La sécurité s’apprend dès l’enfance !
Les enfants du Centre Municipal des Jeunes ont pu découvrir les gestes de Premiers 
Secours à l’école Marie Curie avec Didier HOLTON, sapeur-pompier et formateur.
Après avoir écouté la théorie et pratiqué avec quelques démonstrations, les enfants ont 
obtenu leur « Attestation d’Initiation aux Premiers Secours » !

Le CEC accueille pour la première fois le 53ème Championnat de France de Magie du 26 au 
29 septembre. Réservé aux professionnels de la prestidigitation, cette rencontre prévoit 
une ouverture au grand public pour deux grands rendez-vous :

Jeudi 26 septembre - Diner Spectacle au Pullman Royal Casino à 20h au prix 
de 85 € TTC par personne, menu 3 plats, apéritif, vins, eaux minérales et café compris - 
Réservation à l’Office de Tourisme & des Congrès de Mandelieu

Samedi 28 septembre - Spectacle de Magie 21h au Centre Expo Congrès au prix 
de 30€ par adultes  - 20€ pour les enfants de moins de 12 ans

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

Inscription sur les listes électorales : 
vous avez jusqu’à 6 semaines avant un scrutin

Un mois magique au Centre Expo Congrès !
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B R È V E S

Riches échanges avec Ottobrunn
En étroite collaboration avec la mairie, l’association MLN 
Jumelages Amitiés a accueilli, en juin dernier, 12 adolescents 
d’Ottobrunn, ville jumelle de Mandelieu-La Napoule. Les 
bénévoles de l’association les ont accompagnés dans 
différentes visites sur le département. Ils se sont initiés 
aux sports nautiques via le Centre Nautique Municipal ainsi 
que dans les eaux des Gorges du Loup ! Un groupe de 30 
seniors d’Ottobrunn les a rejoints par la suite. Avec les 
Mandolociens-Napoulois, ils ont participé à un concours de 
pétanque, à la fête de la musique et à la fête de la st jean 
grands moments d’échange et de partage. « Ottobrunn  nous 
invite à renouveler cet échange sur le sol de « Bavière ». 
Challenge à relever pour MLN Jumelages » s’enthousiasme 
Mireille GERMAIN, sa présidente.

Bienvenue à nos nouvelles entreprises ! 
HARMONY
Mme REBIAHI Wided
26, Rue Jean Monnet – Résidence le Minerve
Tél : 06 99 58 16 82
Dans un décor chic et épuré, la boutique 
Harmony vous propose un choix de chaussures 
homme, femme et enfant dans le respect de 
la mode actuelle. Vous trouverez également 
Mesdames, des bijoux et sacs fantaisie afin de 
magnifier vos tenues. L’accueil et le sourire sont 
de mise dans cette échoppe pleine de surprise. 

INSTANT VAPE
Mme Sophie LEGER
725, Avenue de Cannes
Tél : 04 93 93 41 50
Instant Vape réseau de boutiques dédié à la 
Vape. Des experts qualifiés se tiennent à votre 
disposition pour découvrir les dernières cigarettes 
électroniques et les e-liquides fabriqués à 
Pégomas.
Du lundi au vendredi de 10 h à 12h30 et de 14 h à 19 h et le samedi de 10 h à 19h

PETIT CŒUR ONGLERIE
567, Avenue Janvier Passero
Tél : 04 93 93 96 39
Amélie, Alina et Céline vous accueillent dans 
une ambiance zen dédiée à la beauté de vos 
mains, extensions de cils, massages, soins 
corps et soins visages. Laissez-vous tenter !
Du lundi au samedi de 9 h à 19h non-stop 
(parking gratuit)

LA NAPOULE
Charlotte DURIEZ & Benjamin SACCOLETTO
Bar Tabac Restaurant
254, Avenue du 23 Août
Tél : 04 93 49 95 49
Charlotte et Benjamin, tous deux Bourguignons, se sont retrouvés dans le Sud afin de 
concrétiser une envie commune, reprendre un commerce, notamment un bar tabac 
restaurant. Leur coup de cœur s’est porté sur celui situé au centre de La Napoule qui 
a confirmé leur motivation. Venez les rencontrer.

LE SALOON BY LA GALÈRE
Hassania MICHAU & Sébastien CARRE
270, Rue Jean Monnet – Les Heures Claires
Tél : 04 93 49 26 89
Après l’ouverture du Snack « Diner » La Galère 
en mars 2017, le concept américain s’agrandit. 
Il est temps de quitter les diners de New 
York, direction les déserts d’Arizona dans un 
véritable ranch en plein Far West. Entouré de 

Cow-Boys, on y déguste des bières et des vins de qualité, le tout accompagné de 
différentes planches de tapas. Du mardi au jeudi de 17h30 à 23 h / le vendredi de 
17h30 à 00h et le samedi de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 00h

ANTHONY SAENZ
07 86 20 06 98 - anthonysaenz@outlook.fr 
Plombier - Chauffagiste - Installation - Dépannage 
Entretien et ramonage chaudière (fioul, gaz ou bois) 
installation climatisation Petits travaux - Neuf et 
rénovation Garantie RC et Décennale 
Anthony Saenz et sa famille ont décidé de jeter l’ancre à Mandelieu. Plombier-
chauffagiste depuis 23 ans, l’entreprise effectue tous types de travaux neuf et rénovation 
de plomberie et sanitaire. Il intervient sur toute la Côte d’Azur 24h/24 et 7j/7 sur tous 
types de problèmes en urgence ou sur rendez-vous. Débouchage de canalisations, fuite 
d’eau, réparation ou changement de chauffe-eau, de pièces. Pose de climatisation, de 
chaudière (fioul, gaz, bois) ainsi que les ramonages. Garantie RC et Décennale.
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Mini-Schools® : 
l’anglais, 

un jeu d’enfants !

L’association Relais Mini-Schools® 
propose, depuis presque 50 ans, 
une méthode d’initiation à l’anglais 
s’adressant aux enfants de 3 à 
10 ans. Tout au long de l’année 
scolaire, à raison d’une heure par 
semaine, cette initiation suit des 
méthodes pédagogiques ludiques 
adaptées à chaque tranche d’âge. 
Chaque semaine, les enfants 
retrouvent leur animatrice avec 
laquelle ils participent à une 
véritable animation tout en anglais. 
Egalement abonnés au Mini-
Schools Magazine, ils y découvrent, 
quatre fois dans l’année, le monde 
anglo-saxon au travers de jeux, 
bricolages, chansons, recettes et 
bandes-dessinées.

Rentrée 2019 :  
ateliers Mini-Schools®  
à Mandelieu le mercredi 

après-midi pour les enfants 
de maternelle et d’élémentaire 

(horaires en fonction 
 de l’âge des enfants).
Rens. et inscriptions :

 Muriel SUEL 
m.suel@mini-schools.com

06 78 45 80 78
www.mini-schools.com

Le club local organise un vide-grenier le 22 septembre prochain sur leur site, rue de la 
Pinéa ou Berges de Siagne.  Vous êtes intéressé(e) ? vous pouvez d’ores et déjà prendre 
une option pour un emplacement (25 euros pour 3m x 2m) avec 1 table et 2 chaises.
De 8h à 16h – 06 03 17 38 70

Reprise du Bridge
Le Mandelieu Bridge Club vous informe que les tournois reprendront le lundi 26 Août, 
tous les lundis (Ronde de France), mercredis et vendredis (14h30) à Eden Parc, 494 
avenue de Fréjus. Les cours de bridge reprendront le mardi 17 Septembre à 10h pour 
le perfectionnement, et à 14h pour les débutants. A noter : tournoi dirigé le jeudi à 15h.

Inscriptions pour les cours auprès de Marie-Hélène MASSOT (06 16 13 44 96)
Rens. : 04 92 97 66 89

Commémoration 
du Capitaine 
GUYNEMER

Les associations des officiers 
et sous-officiers de l’Armée 
de l’Air commémoreront la 
mort du Capitaine Georges 
GUYNEMER le 11 septembre 
prochain à 17h30 à la stèle 
érigée sur l’aéroport de 
Cannes-Mandelieu.

Décès de Guy 
AUDIBERT

Guy Audibert, Président de 
l’Association Patriotique 
d’Anciens Combattants de 
Mandelieu, s’est éteint après 
une longue maladie, à la fin 
de ce mois de juillet. « Fidèle 
à la patrie, présent à toutes 
les commémorations, c’est 
une grande perte pour notre 
Ville  » soulignait le maire. 

Toutes nos condoléances à sa fille Martine, sa famille 
et ses proches.

L’Aviron vide son grenier !

Une belle journée chez nos 
commerçants

Le 12 octobre, vous avez rendez-
vous avec vos commerçants de 
proximité. Prenez un selfie avec votre 
commerçant, postez-le sur les réseaux sur  
@UneBelleJournée06 avec «  #nom du 
commerce et #nom de la ville » et tentez de 
gagner de nombreux lots ! Chaque commerce 
participant, identifié par une signalétique, fera 
bénéficier ses clients d’offres spéciales, de 
cadeaux, de promotions, de bonnes affaires. 
Opération financée par la CCI Nice Côte d’Azur 
en partenariat avec la ville de Mandelieu-La 
Napoule, la fédération des commerçants du 
06 et les associations de commerçants.
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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 8 Septembre
Repas dansant - Tourrettes sur Loup
Samedi 12 Octobre
Assemblée Générale de l’Amicale des 
Gens du Nord - Salle Méditerranée à 
Estérel Gallery

MANDELIEU BRIDGE CLUB

Mardi 17 Septembre 
Reprise des cours de à 10h pour le 
perfectionnement et 14h pour les 
débutants - Inscriptions et rens. Marie-
Hélène MASSOT au 06 16 13 44 96 

CLUB PHILATELIQUE MANDELIEU 
LA NAPOULE - Maison du 
Combattant - 33 Av. Janvier 
Passero
 
14 et 28 Septembre 
de 14 h à 16h30 - Réunions : Philatélie 
Cartophilie Numismatie - Rens. auprès 
des membres du bureau : Phlippe 
AUBAILLY - Président : 04 93 49 29 54
06 47 75 41 85  
philippeaubailly.mln@gmail.com
Francis JAMESSE - Secrétaire :  
06 61 45 34 60 - francis.jamesse.@
neuf.fr - Jacqueline LEVY - Trésorière : 
04 93 49 03 08

PÉTANQUE NAPOULOISE
Rue du Chantier Naval
Boulodrome TERRATS
Tél : 04 93 49 00 72
petanque.napouloise@orange.fr

Samedi 21 Septembre
De 12h à 20 h - Concours Fédéral

ANOARAA - ANSORAA

Mercredi 11 Septembre
17h30 - Commémoration de la mort du 
Capitaine Georges GUYNEMER
Stèle de l’aéroport de Cannes-
Mandelieu

ASSOCIATION RESSOURCES 
PARENTALITÉ 06

En partenariat avec le Service Cycle 
de l’Enfant et la Caisse d’Allocations 
Familiales
Vendredi 20 Septembre
de 14h à 16h - Réunion d’information 
- « Etre parents : qui peut m’aider ? » 
Au rond-point des Familles - 
Résidence les Platanes
375, rue Jean Monnet - (face au 
parking Mairie) - Pour y participer, 
inscription et rens. au 04 92 97 30 
41

ROWING CLUB CANNES-
MANDELIEU
 
Dimanche 22 Septembre
de 8h à 16h au Rowing Club Cannes 
Mandelieu - Vide grenier de l’Aviron
Base d’Aviron - (Reporté au 
dimanche 29 septembre si météo 
défavorable) - Inscriptions et rens. au 
04 93 49 71 34 - 06 03 17 38 70
www.rccannesmandelieu.com

FISHING CLUB NAPOULOIS
Port de La Napoule
Tél : 04 93 49 53 48
Port : 06 15 12 35 54

Samedi 21 Septembre
Repas entre les Membres du Club Au 
Port de La Napoule (devant le Club) à 
partir de 17h

TRAIL LONGE CÔTE NAPOULE
57, Rue du Chantier Naval

Dimanche 13 Octobre
De 8h30 à 13h - Plage du Château 
Remise des prix à midi
lili.napoule@gmail.com
Tél : 06 22 36 04 27

AZUR CHESS CLUB
Eric Sighirdjian - 06 78 94 14 98

Reprise des cours à partir du 
mercredi 11 septembre de 9h 
à 12h et tous les jeudis de 17h à 
18h30  les vendredis de 18h à 19h30 
et les samedis de 9h à 12h.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
SANG BENEVOLES
 
Vendredi 6 Septembre 
14h30 à 19h : Collecte de sang
Salle MLN Contact - Capitou
Mercredi 16 Octobre 
8h à 14h30 : Collecte de sang
 Parvis du Centre Expo Congrès
Vendredi 29 Novembre 
13h à 20h : Collecte de sang Salle 
MLN Contact - Capitou

AVF - Tél. 04 92 97 94 76
avf.mandelieu@orange.fr
 
Dimanche 1er Septembre
Fête des Associations au Parc 
Robinson - Fidèle à cette 
manifestation, notre association vous 
attend à son stand AVF pour vous 
présenter ses nombreuses activités. 
Divers douceurs seront mis à la vente 
pour soutenir le « Panier du Cœur ». 
Venez nombreux, vous ferez connaître 
l’AVF à vos amis.
Du 7 au 9 Septembre
Voyage en Terre de Corbières (3 jours) 
- Départ en direction de Narbonne. 
Déjeuner et visite guidée de la ville. 
Cette ville historique vous révélera 
tous ses secrets de l’Antiquité à nos 
jours. Le lendemain visite guidée 
Minerve et ses gorges, ses villages 
et son histoire (bastion cathare), 
puis route vers Carcassonne pour 
un dejeuner croisières sur le canal 
du midi puis visite guidée de la ville 
aux remparts, son château comtal, 
patrimoine mondial de l’humanité. Le 
dernier jour visite guidée de l’abbaye 
de Fontefroide avec son cloitre.
Dimanche 22 Septembre
Journee détente grand mechoui et 
spectacle avec ambiance Bresilienne 
- Journée inoubliable au domaine du 
Billardier dans le Var à proximité de 
tourves. Repas et ambiance assurée 
par l’ensemble du personnel de ce 
fabuleux endroit.
Vendredi 27 Septembre
Journée portes ouvertes à l’AVF 
L’ ensemble des bénévoles de 
l’association vous accueillera 
pour toutes nouvelle adhésion ou 
renouvellement et pour vous donner 
tous les renseignements qui vous 
seront nécessaires concernant notre 
association.

MARINA RANDO
06 70 29 57 31
06 31 68 81 01
06 24 33 05 62
 
Parking de Robinson 
Lundi 16 Septembre
Lacs terre rouge (F1 - Dénivelé 500m 
- Durée 4h30) Rdv 7h45.
Lac de Tavels (F2 - Dénivelé 760m 
Durée 5h30) Rdv 6h45.
Jeudi 19 Septembre
Peygros ( F2 - Dénivelé 300m - ½ 
journée) Rdv 7h45.
Lac Long (F3 - Dénivelé 1000m - 
Durée 6h) Rdv 6h15.
Vendredi 20 Septembre
Grotte de l’ermite (RF- Dénivelé 290m 
- Durée 4h30) Rdv 8h45.
Lundi 23 Septembre
Col du Bougnon (F1- Dénivelé 430m - 
Durée 4h30) Rdv 8h15.
Circuit Conségudes (F2 - Dénivelé 
750m - Durée 5h30) Rdv 6h45.
Jeudi 26 Septembre
Baou mourine (F2 - Dénivelé 520m - 
Durée4h) Rdv 7h45.
Cime lacs d’Orgial (F3 - Dénivelé 
1100m - Durée 7h) Rdv 6h15.
Lundi 30 Septembre
Croix de Cabris (F1 - Dénivelé 290m - 
Durée 4h30) Rdv 8h15.
Séjour Allos (F2).
Jeudi 3 Octobre
Belluny (F2 - Dénivelé 400m
Durée 3h30) Rdv 7h45.
Brec d’Utelle (F3 - Dénivelé 1050m 
Durée 6h) Rdv 5h45.

ROCK & STYLE
Suzanne 06 84 92 54 63
Yvonne 06 79 96 73 19
Andrée 06 28 91 48 58
 
La reprise des cours aura lieu 
le Lundi 23 Septembre 2019 
(intermédiaires), Mercredi 25 
Septembre (confirmés), Vendredi 
27 Septembre (débutants) à 
l’Espace Liberté, rue Janvier Passero. 
Venez nous rencontrer sur le parc 
de Robinson lors de la journée des 
Associations « Famille en fête » le 
dimanche 1er Septembre

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS 
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Mandelieu-La Napoule
Une rentrée active 
La ville s’est organisée pour mener tout l’été des travaux d’entretien dans les 
bâtiments de la petite enfance :  crèches et écoles. Les élèves découvriront à la rentrée 
la présence des drapeaux français et européen et les paroles de l’hymne national 
dans toutes les classes, conformément à l’amendement présenté par le Député Eric 
CIOTTI, et voté à l’Assemblée Nationale le 12 février dernier. Parallèlement, le Plan 
Climatisation se déploie progressivement. En outre, les parents ont pu découvrir dès 
la fin du mois d’août, l’« Espace Famille », le portail e-citoyens qui permet, entre 
autres, de régler en ligne les prestations municipales liées à la petite enfance.
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Les principaux travaux dans les équipements du Cycle de l’Enfant

investis dans les crèches et les écoles cet été

Frédéric Mistral : pose de sols, de films, 
mise en peinture, mise en sécurité des 
fenêtres à l’étage
Les Bleuets : mise en peinture de la 
cage d’escalier et du couloir
Les Boutons d’Or : réfection du sol de 
la classe, mise en peinture de toutes les 
ferronneries…
Cottage Glycines : mise en peinture 
d’une classe, remplacement de 
l’éclairage par des LED plus économes 
en énergie…
Cottage Mimosas : pose de films, 
remplacement de l’éclairage par des LED

Marie Curie : pose de films en façade, 
pose de stores, mise aux normes 
des sanitaires, mise en accessibilité, 
norme PMR pour l’ascenceur (ADAP), 
climatisation…
Les Primevères : travaux de mise en 
conformité des sanitaires, pose de sols, 
mise en conformité PMR des WC (ADAP), 
climatisation
Ecole Fanfarigoule : mise en peinture 
de la cage d’escalier, reprise d’étanchéité 
sur préau…

Les Petits Lutins : réfection de la 
cuisine
Les Bouts d’Chou : pose de film UV sur 
véranda, révision des baies coulissantes, 
pose de vitrage et film, peinture…
Les Petits Loups : remplacement de 
l’aire de jeux, mise en place d’une voile 
d’ombrage…

G R A N D  A N G L E

360.000€
LES ÉCOLES LES CRÈCHES
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Débuté il y a plusieurs années, le programme 
de déploiement de la climatisation dans 
les établissements scolaires va être étendu 
comme annoncé début juillet aux parents 
d’élève dans un courrier. Lors du prochain 
budget, il sera proposé de débloquer 
1  M€ pour installer des équipements de 
climatisation. Ce plan comprendra la réalisation 
des travaux nécessaires pour répondre aux 
normes environnementales, sanitaires et 
règlementaires. L’accélération du déploiement 
est en réponse à la recrudescence d’épisodes 
de fortes chaleurs tels qu’annoncés par les 
experts.

UN PLAN « CLIMATISATION » 
DANS LES ÉCOLES

LE DRAPEAU  
TRICOLORE ET EUROPÉEN  

DANS CHAQUE CLASSE
Les couleurs de la Nation flottent depuis plusieurs 
années à l’entrée des bâtiments scolaires comme 
sur nos espaces publics à l’image de nos ronds-
points ainsi que nos ponts et viaducs. 
Depuis la rentrée, le drapeau tricolore et européen 
et les paroles de l’hymne national ont été installés 
dans chaque classe. Cette disposition fait suite à 
l’amendement CIOTTI dans le cadre de la loi pour 
« l’Ecole de la Confiance ».

?Le saviez-vous ?
La loi pour une Ecole de la Confiance 

abaisse l’âge de l’instruction obligatoire 
de 6 ans à 3 ans dès la rentrée 2019. 

Les familles dont l’enfant  
est âgé entre 3 et 6 ans  

et non scolarisé à ce jour,  
doivent contacter le service  

du Cycle de l’Enfant au plus vite.

625 élèves 
en maternelle pour 24 classes 

1 164 élèves 
en élémentaire pour 45 classes 

209 enfants 
en crèche pour 4 crèches collectives

LES CHIFFRES

Budget 2019 
du Cycle de l’Enfant

2,3 M€
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint : du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 3 novembre 2019
Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020
Vacances d’hiver : du samedi 15 février au dimanche 1er mars 2020
Vacances de printemps : du samedi 11 avril 2020 au dimanche 26 avril 2020
Vacances d’été : samedi 4 juillet 2020

Afin d’organiser les déplacements des 
élèves vers les sites sportifs ou culturels, 
la ville a lancé un marché avec des 
sociétés pour leur transport durant le 
temps scolaire et extrascolaire. Les 11 
écoles de la commune bénéficient ainsi 
de nombreuses rotations pour se rendre 
sur les différents sites (piscine du grand 
bleu, centre nautique, base d’aviron, salle 
Héraclès, salle Olympie, stade Estivals, 
gymnase Costerousse, San Peyre) mais 
également à la médiathèque, au château 
de La Napoule, au port de La Napoule, 
au Centre Expo Congrès, au service 
documentation-archives...
 

Bienvenue à…
• Monsieur PATEAU - Directeur de l’école « les Bleuets »

• Madame DUMAX BRUNET - Directrice de l’école élémentaire « Frédéric Mistral »
• Monsieur BARBIER - Directeur de l’école « Cottage Mimosas »

Service du Cycle de l’Enfant
Tél. : 04 92 97 30 35 - cycleenfant@mairie-mandelieu.fr

Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h et mardi, jeudi de 8h30 à 12h

LA VILLE ORGANISE  
LE TRANSPORT SCOLAIRE

304 bus de 59 places utilisés pour les 
sorties au sein de la commune 

769 rotations aller-retour

13.544 élèves transportés

138 sorties extérieures à la commune

240.000 €/an   coût du transport scolaire

LES CHIFFRES

G R A N D  A N G L E

Budget 2019 
du Cycle de l’Enfant

Crèches, écoles, restauration scolaire, accueil de loisirs... 
Retrouvez toutes les informations utiles de la rentrée  

dans le Guide du Cycle de l’Enfant  
disponible en Mairie, dans tous les lieux publiques,  

et en téléchargement sur www.mandelieu.fr 
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VOUS CHERCHEZ 
UN(E) ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) ?

Le Département met à la disposition du public un service qui répond aux questions spécifiques 
des assistant(e)s maternel(le)s et des parents qui les emploient. Le Relais Départemental Petite 
Enfance (RDPE) est un service de proximité qui se déplace sur plusieurs sites du Département 
à la rencontre des familles en proposant des informations et des animations pour les enfants. 
Il est composé de professionnel(le)s de la petite enfance et favorise les échanges entre les 
enfants, les parents et les assistant(e)s maternel(le)s. 

Mandelieu-La Napoule accueille le RDPE au « Petit Prince »
38 avenue de Fréjus, le 3ème mercredi matin de chaque mois à partir de 9h30.

Prochaines permanences : 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre.

Au revoir M. DEPERI !

Le directeur de l’école Cottage Mimosas durant 
27 ans a fait ses « au revoir » lors de la kermesse 
organisée le 8 juin dernier. Gilbert DEPERI a été très 
actif pour faire participer ses élèves aux tournois de 
sport, randonnées, séjours en classes transplantées 
et jumelage (Crans Montana) mais également aux 
différentes commémorations organisées sur la Ville 
avec ses élèves. Il a reçu la médaille d’or de la Ville 
pour son engagement auprès des enfants.
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« ESPACE FAMILLE »
votre portail e-citoyens  

simplifie vos démarches en ligne
La commune s’est dotée d’un nouvel outil numérique : l’Espace Famille. Celui-ci permet de 
simplifier votre relation avec l’administration communale grâce à des inscriptions, échanges 
et paiements de prestations en ligne. Ce portail numérique est ouvert à plusieurs services 
publics communaux : Petite Enfance, Centre Culturel Municipal, Service des Sports, Centre 
d’Animations Eden Parc.
Doté d’une ergonomie moderne, ce portail e-services propose un coffre fort personnalisé 
et sécurisé dont les données ne seront communiquées qu’aux seuls services municipaux 
concernés.

• Accessible 24H/24H 7J/7J

• Compte personnalisé et sécurisé

• Coffre-fort numérique accueillant l’ensemble de vos pièces justificatives

• Consultation et paiement de vos prestations en ligne
(Cycle de l’Enfant, Service des Sports, Eden Parc, Centre Culturel Municipal)

• Inscriptions et réservations
(Préinscriptions crèches et écoles / garderie / études surveillées / centres de loisirs / 
séjours / activités sportives)

• Information en temps réel de vos demandes

• Actualités des Services

www.espace-citoyens.net/mandelieu

La restauration s’ouvre au paiement CB
Les familles des enfants cantiniers pourront dès septembre régler leurs factures par carte bleue au bureau des 
encaissements, situé à l’école Cottage Glycines, rue de la Siagne. 
Permanences ELIOR (hors vacances scolaires) : lundi de 10h15 à 13h et de 13h30 à 18h, mercredi de 8h à 13h 
et le jeudi de 13h30 à 17h30.

Rens. :  04 93 93 52 63

G R A N D  A N G L E

Ville de 
Mandelieu-La Napoule

Espace 
Famille

Crèches
Centres 

de Loisirs

Écoles

Culture

Séniors

Sport
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Appareillage pour une nouvelle découverte !

O N  E N  P A R L E

Site méconnu de notre territoire, le Parc de la Vernède 
est niché dans les hauteurs du quartier de Capitou. On 
peut y accéder par l’avenue Beausite, perpendiculaire 
à l’avenue Passero ou encore par le boulevard Jeanne 
d’Arc. La passerelle qui relie les deux accès avait besoin 
d’être reprise. Les travaux ont consisté à la réfection des 
escaliers, le remplacement des mains courantes avec la 
mise en place de câbles inox, la mise en place d’une 
passerelle bois réalisée sur mesure pour une parfaite 
intégration dans le site ainsi que le remplacement du 
mobilier urbain.

Les travaux de réaménagement de la rue Yves 
BRAYER ont débuté courant août, pour s’achever 
début 2020. La création d’un giratoire répond à 
plusieurs objectifs : canaliser les flux de véhicules 
en les faisant ralentir et marquer l’entrée de 
ville par une végétalisation appuyée du site. 
Des variétés différentes d’arbres (arbousiers, 
mimosas, araucarias, melias, platanes, 
liquidambar) seront ainsi implantés. 

Les réseaux électriques aériens seront enfouis, les réseaux humides seront 
rénovés. Enfin, l’aménagement sera également marqué par la création d’une 
piste cyclable qui a pour but de relier le boulevard du Bon Puit à l’Estérel 
en longeant les berges du Riou. La voie sera également agrémentée d’un 
éclairage LED basse consommation. Dernière précision : des glissières en 
bois borderont la voie pour une meilleure intégration paysagère.

La copropriété « Le Jean Bart » située 
allée de la Marine Royale a célébré 
ses 40 ans. Une fête en l’honneur de 
cette résidence et du corsaire de Louis 
XIV qui lui a donné son nom.
Sous un soleil radieux, fidèle aux 
traditions de la Marine, se sont 
succédés cortège au son de la 
cornemuse, discours et inauguration d’une sculpture emblématique.

Rénovation 
du sentier Beausite

Réaménagement  
de la Rue Yves Brayer

La résidence Jean Bart fête ses 40 ans

Ou plutôt une re-découverte de ce rond-point portant le nom du navigateur Christophe 

COLOMB. Avec de nombreux réseaux souterrains présents sous le rond-point, ce site 

a connu de multiples ouvertures de tranchées et l’état général ne correspondait plus 

aux aménagements paysagers réalisés sur la commune. Des travaux ont donc été 

rélisés pour laisser place à un paysage côtier avec par ailleurs la reproduction d’une 

caravelle en acier thermolaqué.

L’ensemble a été recouvert avec un paillage minéral fin en calcaire blanc bordé de 

galets et le bateau repose sur des copeaux de bois couleur bleu azur. Quelques bois 

flottés récupérés sur nos plages et peints en régie s’érigent dans cette réalisation. 

Il faudra attendre quelques mois pour que la végétation s’exprime pleinement et 

prenne toute la place qui lui a été réservée.
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À  M A N D E L I E U - L A  N A P O U L E ,  V O T R E  AV I S  C O M P T E  !

maire@mairie-mandelieu.fr

www.mandelieu.fr/contact

facebook.com/sebastienleroyMLN

Envoyez 
vos questions 

au Maire 

www
#1

#2

Je souhaiterais savoir pourquoi les 
deux poubelles existantes depuis 

des années, n’ont pas été remises 
le long des rochers de la plage 

« Robinson ». Je m’y rends chaque 
matin et il n’est pas rare que je sois 

obligée d’enlever des détritus sur 
les rochers. Il y a en bien le long du 

mur mais je pense que c’est trop 
loin pour inciter les vacanciers et 

autres qui profitent du sable au 
bord de mer pour s’y rendre. (…)

J’ai fait, il y a quelques semaines sur ce site, une 
demande pour savoir si, comme cela existe dans 
certaines communes, une aide est possible pour 
l’achat d’un vélo électrique depuis que l’Etat a 
arrêté cette disposition.

Question de Christine

Question d’Alain

Madame, cette année, nous avons mis en place 
plusieurs poubelles de tri et nous les avons placées 
aux points d’entrée des différentes plages. En effet, 

nous observons en général que les déchets sont 
majoritairement déposés dans les poubelles et au pied 
de celles-ci. Nous avons donc ainsi préféré concentrer  

les points de collecte plutôt que de les disperser. 

Ce sujet est en effet très important dans notre réflexion pour développer les 
modes de déplacements doux et non polluants.  A cet égard, un projet qui 
nous tient à cœur est la mise en œuvre d’un « Plan vélo » élargi. Il pourrait 
ne pas se limiter à la seule définition de pistes cyclables, mais prendre 
aussi en compte la formation des enfants à la circulation en deux roues, 
des aides financières pour l’achat de vélos électriques (que compléteraient 
celles de l’Etat comme cela est actuellement prévu) et l’installation 
d’équipements pour en faciliter l’usage par exemple. 

LE MAIRE   
VOUS RÉPOND

#3Je me permets de vous adresser ce mail car ma fille de 12 ans (…) rentre en 5ème au Centre International de Valbonne 
à Sophia Antipolis. Il n’y a pas de bus pour cette destination depuis Mandelieu. Avez-vous en projet la mise en place 

d’un transport collectif sur ce trajet ? (pour les enfants mais également pour les actifs travaillant sur Sophia-Antipolis). 

Question de Valérie

Votre demande de ligne de transport en commun entre Mandelieu-La Napoule et le CIV de Valbonne (et Sophia-Antipolis plus généralement) 
est une préoccupation partagée. Elle relève toutefois de la compétence de la Communauté d’Agglomération de Cannes Lérins (CACL), 

en charge de l’organisation des transports en commun sur le territoire des cinq communes qui la composent. Afin d’apporter une réponse 
aux attentes des élèves, étudiants et salariés de la CACL qui veulent rejoindre Sophia-Antipolis, les lignes Palm Bus n° 17 et 27 se rejoignent 
à Cannes-La Bocca (arrêt Ranguin). La desserte entre notre commune et l’arrêt Place Bermond (CIV) à Valbonne n’est donc pas directe, mais 

n’impose qu’une correspondance. Les véhicules sont de plus toujours ceux de Palm Bus, grâce à des accords 
avec la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis sur laquelle une partie du parcours doit s’effectuer. C’est pourquoi un autre itinéraire, 

mais qui nécessite un abonnement pour deux réseaux, emprunte Palm Express jusqu’à la gare SNCF de Cannes, 
où une correspondance avec la ligne 630 du Conseil Départemental permet de rejoindre également l’arrêt Place Bermond. 

Nous ne manquerons pas de saisir le Président de la CACL pour relancer les études sur la faisabilité d’une ligne directe.



Les étoiles brillent au  MNAC
La jeune Emma MOURA a conclu avec brio 
son année sportive en décrochant deux 
records en catégorie Minime :  record de 
ligue au 1.000 m en 2’53’’28 réalisé le 26 
mai 2019 à Nice lors des Championnats 
Départementaux et record de France 
toujours au 1.000 m en 2’49’’50 réalisé 
le 3 juillet 2019 à Nice lors d’un meeting. 
De son côté, Faustine ROMEO a brillé lors 
de la rencontre Tri Athlé Sud, organisée à 
Cannes le 7 juillet dernier, face à un plateau 
très relevé (7 comités ou ligues). Engagée 
sur le 100m, la longueur, le javelot et le 
relais, elle gagne deux épreuves : le 100m 
et la longueur.

L’ISCR, gagnant du Challenge CYCITT
Le club a remporté pour la 5ème fois consécutive, le CHALLENGE CYCCIT, challenge récompensant 
le meilleur club entre Golfe-Juan et Théoule avec le Cercle Nautique de la Napoule, le Club 
Nautique du port de Cannes et le Yacht Club de Cannes, le Club Nautiques de Golfe-Juan et la 
Base Nautique de Théoule. Sur l’ensemble des manches organisées, plus de 60 bateaux ont 
participé aux épreuves réparties en 5 groupes. Bravo à tous !

Le green volley sur tapis vert
Un tournoi de volley sur herbe s’est déroulé 
sur le stade Estivals les 29 et 30 juin derniers, 
rassemblant plus de 70 équipes dont de 
nombreux internationaux et joueurs(euses) Pro. 
Le tournoi masculin a été remporté par l’Equipe 
« PROXIPRO » emmené par le joueur de l’équipe 
de France Yoan JAUMEL et le tournoi féminin par 
l’équipe « SOGEA » de la néo Canadienne Olympe 
DESMEDT. Cet évènement a été organisé par le 
club de volley de Mandelieu (MLNVB).

La Team Borlée  
s’entraîne à Mandelieu-La Napoule
Les athlètes de la team Borlée sont venus s’entraîner sur 
le stade Estivals à la fin du mois de juin puis fin juillet, 
dans le cadre de leur préparation des Championnats 
du Monde d’Athlétisme. Sous la houlette de leur coach 
Jacques BORLÉE, la fratrie BORLÉE (Jonathan, Kévin, 
Dylan et Olivia), ainsi que Jonathan SACOOR, Hanne 
CLAES, et Camille LAUS, tous de grands champions, ont 
profité de notre stade et de sa piste de course pour leurs 
entraînements.

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

Les Foul&es de Mandelieu le 6 octobre 2019 !
Et de 4 ! Rendez-vous est pris avec l’association Running 06 le 6 octobre 2019 pour 
la désormais connue et attendue rencontre sportive : les Foul&es de Mandelieu au 
départ de l’Esplanade de Port La Napoule. Organisée par Pascal BECQUE et son équipe, 
avec l’appui de la ville de Mandelieu-La Napoule, cette course aux accents caritatifs 
fait le plein chaque année. Les sportifs aguerris peuvent se frotter sur les 10 km 
chronométrés ou les 5 km chronométrés ou non (au choix). De leur côté, les enfants 
(6-12 ans) ne sont pas oubliés en « s’affrontant » sur 1km. Enfin, cette année, « nous 
proposons une belle nouveauté » s’enthousiasme Pascal : « les 1 km parent/enfant ». 
Une belle manière d’aborder la course à pied en famille ou comment lier le plaisir 
de courir et la famille. Et comme tous les ans, ce qui fait la marque de l’évènement 
est reconduit : sur chaque inscription adulte, 1 euro est reversé à l’association SOS 
Cancer du Sein, en lien direct avec la campagne nationale « Octobre Rose ».

Certificat médical pour tous les participants 
Plus d’informations et inscription sur le site www.running06.com
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L’offre sportive municipale s’étoffe de deux services : l’Ecole Municipale des Sports de 
Glisse Urbaine et les rendez-vous sportifs en plein air.

Programme éclectique en septembre  

Naviguez avec le Centre Nautique Municipal !
Les grandes vacances sont terminées mais il est encore temps de profiter des activités nautiques.

Pour les enfants : inscriptions aux mercredis de la voile (à partir du 1er septembre pour les nouveaux adhérents, à partir du 15 août pour 
les adhérents). Cycle d’apprentissage de la voile de 10 séances.
Le matin : Optimist 6-8 ans / Catamaran 8-11 ans - L’après-midi : Optimist 6-8 ans / Catamaran 8-11 ans et dès 12 ans - Groupe 
compétition catamaran dès 14 ans - Planche à voile dès 10 ans

Pour les adultes : 2 formules - Stages débutants 3 samedis consécutifs (septembre - octobre et mai - juin) / Les samedis de la voile dès 
18 ans (10 séances de septembre à décembre et/ou de mars à juin)

Renseignements au 04 92 97 30 77 - centrenautique@mairie-mandelieu.fr - www.mandelieu.fr

Après les séances de fitness en plein air au Parc Robinson, 
après les stages multisports ou encore l’initiation au Kite Surf 
cet été, le Service des Sports a concocté un programme tout 
aussi dynamique à la rentrée. L’Ecole Municipale des Sports 
s’ouvre en effet à la glisse urbaine chaque mercredi matin 
au Skate Park. 2 créneaux d’une heure pour les 7/8 ans de 
9h30 à 10h30 et pour les 9/10 ans de 10h30 à 11h30. La 
découverte des sports de glisse urbaine sera proposée aux 
participants : roller, skate, trottinette mais également vélo.  
L’initiative vise également à assurer la sécurité des usagers 
dans le cadre de la prévention routière. A noter qu’une 
initiation sera proposée dans le cadre de « Familles en Fête », 
le dimanche 1er septembre, suivie quelques jours plus tard de 
journée Portes Ouvertes (voir encart)
 
Les rendez-vous sportifs en plein air
Les rendez-vous hebdomadaires : jeudi 18h30 à 20h et 
samedi 9h30 à 11h, des sorties qui vous remettent en forme 
le long des Berges de Siagne (marche active, jogging, airfit).
Les rendez-vous mensuels en famille : chaque 2ème 

dimanche du mois de 9h à 11h30 (de sept. à juin), randonnées 
thématiques familiales, sur les Berges de Siagne ou au cœur 
des massifs de l’Estérel et du Tanneron. L’occasion de 
redécouvrir notre patrimoine naturel exceptionnel, tout en 
s’amusant.

Journées Portes Ouvertes gratuites

« EMS Glisse Urbaine »
les mercredis 4 et 11 septembre 

Rendez-vous au skate park

« Rendez-vous sportifs en plein air »
jeudi 5 septembre - 18h30 / 20h 
samedi 7 septembre - 9h30 / 11h 

dimanche 8 septembre - 9h / 11h30 
Rendez-vous à la salle Olympie

Renseignements et réservation : 
Service des Sports - 04 92 97 49 709

sports@mairie-mandelieu.fr

Et toujours les activités de pleine nature !

Pour la 3ème année et vu le succès auprès des 
adolescents du CM1 à la 3ème, l’EMS des activités de 
pleine nature est reconduite le mercredi après-midi 
de 14h à 17h. Au programme : paddle, aviron, kayak, 
vtt, randonnée, équitation, course d’orientation, tir à 
l’arc, escalade mais également swinrun. 
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L’USMN jouera cette 
saison en Nationale 3 !

Quand on est footballeur, on a toujours 
envie de jouer au plus haut niveau, de 
pouvoir se confronter à de belles équipes 
comme l’équipe réserve de l’OGC NICE, 
l’AS Cannes ou le Istres FC.  C’est chose 
faite pour l’USMN qui jouera en N3 
cette saison ! L’entraîneur de l’USMN, 
Alain NICOSIA et son équipe de joueurs 
savourent cette ascension bien méritée 
et mettent les bouchées doubles  pour 
être les plus compétitifs possible dans ce 
championnat relevé.

Race Across France :  
et de 2 !

Pour la deuxième année, la course cycliste 
ultra distance a pris le départ de Mandelieu-
La Napoule le 28 juillet dernier dans des 
conditions particulièrement humides. 
Pas de quoi décourager les 72 coureurs 
dont certains ont parcouru l’intégralité du 
parcours soit 2.600  km jusqu’au Touquet, 
d’autres choisissant des «  sprints  » 
intermédiaires (300, 500, 900, 1.100 ou 
1.500 km). Bravo à tous les finishers.

Le Mimosa Sprint Mandelieu  
bien représenté à  

l’Etape du Tour
Comme chaque année, quelques athlètes du club 
local ont participé à ce défi sportif dans les mêmes 
conditions que les professionnels de la Grande 
Boucle. Plus de 15 000 participants au départ, 
10 000 à l’arrivée face à une épreuve exigeante : 
rallier Val Thorens au départ d’Albertville après 135km et 4563m de dénivelé positif. Nos 
Mandolociens ont tous franchi la ligne d’arrivée. Bravo d’avoir fait briller les couleurs de la ville.

La Société Enedis a renouvelé pour la 
11ème année consécutive son partenariat 
avec le Handi Tennis de table de 
Mandelieu-La Napoule. La signature de la 
convention s’est déroulée en présence du 
Maire, Sébastien LEROY, fin juin.

L’équitation 
brille !

De retour de 
Fontainebleau avec un 
titre de Vice-championne 
de France en CSO Master 
Pro, Karenn Verdez avec 
« Vodka du Milon » a fait briller les couleurs de Mandelieu-La Napoule. Par ailleurs, le Grand Prix 
130 dominical sourit à Julien MASSARD qui réalise un doublé sans faute avec « Fetching des 
Mines » et confirmera avec « Cookie des Forêts ». 

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

Un nouveau terrain multisports à Olympie
La ville a profité de l’été pour aménager le délaissé situé entre le 
terrain de basket et la salle d’escrime en terrain multisports. Cette 
aire de jeux d’environ 550m2 permettra la pratique de différentes 
activités à l’image de basketball, handball et futsal. « Le sol est 
composé de dalles en pvc garantissant une surface parfaitement 
plane et un confort de jeu optimal » souligne l’élu aux Sports, Patrick 
SCALA. Enfin, le Service des Sports a remplacé les panneaux des 
buts de basket du terrain contigu.
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En Octobre, c’est la Semaine Bleue
L’instance de Gérontologie et les CCAS de Mandelieu-La Napoule et de 
Théoule-Sur-Mer se mobilisent pour la Semaine Bleue qui a lieu cette 
année du 7 au 13 octobre prochains. Ces quelques jours seront ponctués 
par un programme d’animations pour les séniors, avec la possibilité de 
partager des activités en toute convivialité.

Pour participer aux manifestations (sorties – conférences), vous avez la 
possibilité de vous renseigner sur les activités prévues et de vous inscrire 
entre le 9 et le 30 Septembre auprès des sites suivants :
- CCAS de Mandelieu-La Napoule : 04.92.97.30.50 et Centre d’Animations 
Eden Parc : 04.89.87.52.80
- Instance de Gérontologie Mandelieu La Napoule (Bureau au 1er étage 
du Centre d’Animations Eden Parc 06.77.91.93.36 ou 04.89.87.52.86) : 
Lundi 10h-12h, Mercredi 10h-12h, Vendredi 10h-12h 
- CCAS de Théoule-Sur-Mer : 04.92.97.47.74
- Instance de Gérontologie Théoule-sur-Mer : 06.21.14.81.11

S O L I D A R I T É

Des remises de dons pour le Panier du Cœur
Deux dons pour « Le Panier du Cœur » remis cet été à Monique VOLFF, Vice-Présidente du 
CCAS et à Laurent MANASSERO, Directeur du CCAS : un chèque de 800 € de Jean-Marie 
HERLORY, Président de l’AVF-MLN et un chèque de 1000€ de Anne-Marie DUROCHER, 
Présidente du Rotary-Club Val de Siagne et Jean-Claude PLANTADIS, membre de 
l’Association et Conseiller Municipal.

Canicule : une équipe proche des citoyens
Chaque été, le Pôle Évènements du CCAS active le dispositif de veille saisonnière auprès 
des personnes séniors mandolociennes-napouloises inscrites sur le registre Canicule. 
Durant les alertes Canicule des 26 juin au 3 juillet et 24 au 26 juillet, outre l’envoi de SMS 
d’information, plus de 3.200 appels ont été passés par l’équipe constituée d’agents et de 
bénévoles. Ces appels ont parfois donné lieu à des visites à domicile auprès des personnes 
les plus vulnérables par les agents du CCAS et par la Police Municipale.

Focus sur  le spectacle de Thierry 
GUILLO avec le groupe Karibana « Que 

du bonheur, chansons des îles »
L’ex-protégé de 
Georges Guitary puis 
secrétaire de Charles 
Trenet a plusieurs 
albums à son actif tels 

que «  Ma discothèque est dans mon cœur » et 
des titres en cascade comme « cool, cool, cool », 
« Noël à Nice » ou encore « Au ciné Club ». L’artiste 
aux 3 millions de vues sur Daily Motion donnera 
un concert coloré dont il a le secret, le 9 octobre 
à 15h à l’Espace Léonard de Vinci dans le cadre 
de la Semaine Bleue.

Septembre 2009 - septembre 2019 : le Centre d’Animations Eden Parc souffle 
ses 10 ans d’existence dans cette belle « maison de famille », bruissant 
d’activités et de bonne humeur.  
A l’occasion des 10 ans du Centre d’Animations Eden Parc, un évènement majeur viendra, tous les 
mois, rythmer cet anniversaire afin de compléter le large panel d’activités et d’animations offertes aux 

séniors Mandolociens-Napoulois.

Les événements de septembre et octobre dans le cadre de l’anniversaire des 10 ans
Jeudi 12 septembre : Journée Champêtre

9h : cours de fitness sur la plage / Concours de pétanque / 9h30 :  Longe cote - 12h : Apéritif repas « couscous » et après-midi dansante.
Tarif :  12 € pour les adhérents 2019-2020 - 15 € pour les non adhérents (conjoint - ami)

Lundi 16 septembre - fin mai 2020 - Exposition « ça fait 15 ans que j’ai 10 ans »
Jeudi 17 octobre - Journée Thermale à Berthemont Les Bains

Rens. : Centre d’Animations Eden Parc - 494 avenue de Fréjus - 04 89 87 52 80
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Retour sur l’élection 
Miss Côte d’Azur

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

L’élection de Miss Côte d’Azur s’est tenue le 
dimanche 28 juillet au Centre Expo Congrès 
de Mandelieu. 16 candidates étaient en lice 
pour le titre, en présence de Sylvie Tellier et 
Miss France 2019 Vaimalama CHAVES. C’est 
Manelle SOUAHLIA qui a été élue Miss Côte 
d’Azur 2019 et se présentera à l’élection Miss 
France en décembre prochain. Miss Mimosa, 
Lara GAUTIER, est sa 1ère dauphine.

16 candidates étaient en lice pour  
la couronne de Miss Côte d’Azur 2019 le 28 juillet

Miss Mimosa, Lara GAUTIER, est la 1ère Dauphine

Sylvie Tellier, Miss France 2019 Vaimalama CHAVES et plusieurs 
Miss 2018 régionales sur la scène du Centre Expo Congrès

Manelle SOUAHLIA, Miss Côte d’Azur 2019 
aux côtés de Vaimalama CHAVES, Miss France 2019 et Miss Côte d’Azur 2018

Salle comble au Centre Expo Congrès pour l’évènement
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Yvon LENOIR rend hommage  
à Charles AZNAVOUR
Dimanche 29 septembre – 15h30

Il faut le voir pour le croire ! Yvon LENOIR ressemble 
comme deux gouttes d’eau au chanteur et comédien 
Charles AZNAVOUR. Même taille, même posture… 
et même voix lorsqu’il prend le micro ! C’est en 
2009, lors de l’émission de télévision « Qui sera le 
meilleur sosie ? » (TF1) qu’Yvon a révélé ses talents 
à la France entière. 
Depuis il se produit régulièrement pour rendre 
hommage à notre regretté Charles. Yvon reprend en 
direct les nombreux succès de cette légende de la 
chanson française.

Nayah chante Céline DION
Dimanche 20 octobre – 15h30

Grâce à sa voix et à son charisme exceptionnel, 
cette artiste sosie de Céline DION, passionnée par 
le chant, vous transportera dans l’univers de Céline, 
avec un show où elle chante en direct toutes les plus 
belles chansons de cette artiste internationale. Après 
avoir représenté la France en 1999 au concours de 
l’Eurovision, elle poursuit sa carrière à Las Vegas 
à l’hôtel Imperial Palace en interprétant en direct 
entourée de 24 musiciens, le rôle de Céline DION. 
Puis de retour en France, elle décide d’adapter son 
Show. Partout où elle chante le public tombe sous 
le charme… Les costumes et le look de ce show 
sont inspirés du concert de Céline DION au Stade 
de France en 1999.

infos pratiques 
Royal Casino JOA - Salon Riviera 

605 av. du Général de Gaulle
06210 Mandelieu-La Napoule 

Parking gratuit

Tarif : 12€

1 place achetée =  
1 boisson et un accès à l’après-midi 

dansante animée  
par Patrick LEMONT offerts

Billetterie
Centre Culturel Municipal 

04 92 97 49 65
809 bd des Ecureuils

06210 Mandelieu-La Napoule
culture@mairie-mandelieu.fr

www.digitick.com

www.francebillet.com : 
Fnac, Carrefour, Géant

www.ticketnet.fr : 
Auchan, Cultura, E. Leclerc

Paiement en ligne  
sur www.mandelieu.fr

Royals Nostalgiques
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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

SAMEDI 07 SPTEMBRE DE 10H30 À 11H
Histoire De Lire pour les enfants de  0/6 ans – gratuit
 
SAMEDI 28 SPTEMBRE DE 15H À 16H
Conférence par Frédéric CHECLER 
« La maladie d’Alzheimer : causes, prévention et traitements »
Frédéric Checler est docteur ès sciences et directeur de recherche de classe exceptionnelle à l’Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Il dirige une équipe d’environ 20 personnes 
à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire du CNRS à Sophia-Antipolis. Il est spécialiste de 
plusieurs maladies neurodégénératives dont les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. 

La maladie d’Alzheimer est la première cause de démence dégénérative. Elle affecte 
850 000 personnes en France et près de 50 millions dans le monde. Elle a été décrite 
en 1906 par Aloïs Alzheimer. Depuis, bien que la recherche ait permis des avancées 
considérables, un traitement curatif de cette maladie est toujours attendu. Nous ferons le 
point sur les données récentes de la recherche concernant les causes biologiques de la 
maladie. Nous discuterons aussi de la prévention et des pistes thérapeutiques en cours.

Retour sur l’année scolaire 2018-
2019 en Médiathèque. Chaque année, 
les écoles et collèges de la commune 
travaillent  en partenariat avec le 
service Médiathèque. Cette année fut 
riche en évènements : Prix du Livre 
Documentaire, Prix Littéraire Paul 
Langevin et enfin le Prix Littéraire des 
Ecoles propre à notre Ville.
Et pour la 4ème année, les CM1 et CM2 
de la ville ont pu s’investir dans ce prix : 
tout au long de l’année ils ont travaillé 

sur 5 ouvrages différents et en juin, chacun a voté pour son ouvrage préféré. Le résultat du vote a 
été dévoilé jeudi 18 juin lors d’une grande matinée à l’Espace Léonard de Vinci ! Le livre gagnant, 
« Monsieur Félix est heureux », a permis de réfléchir sur le bonheur. Ses auteurs ont adressé de jolis 
messages aux élèves présents. A cette occasion, un quiz portant sur les livres en compétition a permis 
à la classe de CM2 de l’école Marie Curie de repartir, pour la 2ème année consécutive, avec la coupe. 
Ce fut une belle année en littérature jeunesse.

« La musique a-t-elle un sens ? » : voilà 
une question à laquelle les enfants 
ont essayé de répondre en début 
d’été lors d’un atelier philosophie à 
la Médiathèque, accompagnés dans 
leurs réflexions par Valérie COSTA, 
professeur de philosophie.
Retour dans l’Antiquité Grecque 
avec Orphée, poète et musicien, 
extraits de jazz, de classique, de voix 
et d’instruments qui ont permis aux 
jeunes, très concentrés, d’exprimer 
leurs points de vue et d’écouter ceux des autres enfants.
Tout comme eux, méditons sur la citation de Nietzsche : « Sans la musique, la vie serait une erreur ! » 
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P A S S É  /  P R É S E N T

Cette année, les services des Archives et de la Médiathèque proposent un retour au temps des 
Chevaliers et des légendes !

Tout au long de la journée, des animations « médiévales » pour tous !

démonstrations de combats,
atelier poterie pour les enfants,
atelier herbes aromatiques / médicinales 
reconstitution d’une armurerie médiévale  : découverte de pièces d’armures, d’épées avec 
explications historiques,
déambulations d’intervenants en costumes médiévaux et photos avec le public,
atelier « archerie » pour les enfants,
atelier « Saveurs du Moyen-Âge » : un voyage gustatif, ludique et pédagogique sur la cuisine et 
commerce des épices en Provence,
de 14h à 16h30  : Chasse au trésor « Les Poèmes secrets  » - Venez découvrir la légende des 
poèmes secrets du jeune Acelin ! Isabeau la conteuse, vous envoie dans une aventure médiévale, sur 
la piste des indices, jadis cachés par les fées. Une chasse au trésor par laquelle une petite histoire vous 
guidera sur les chemins de la grande Histoire. Ouverture des inscriptions à la Médiathèque du 3 au 
21 septembre – nombre de places limité. Un goûter sera offert aux participants – Avec l’aimable 
participation de MONOPRIX. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dimanche 22 septembre - de 10h à 18h : Plage du Château

Entrée Libre – Tout public à partir de 8 ans 

DES ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE
Du 10 au 24 septembre à la Médiathèque :  

Exposition « La Provence Orientale au Moyen-Âge » 
avec l’aimable prêt des Archives Départementales  

à découvrir pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque.

 Mercredi 18 septembre de 10h à 12h 
Atelier ludique et créatif  « Réalisation d’un Château Fort » 
L’occasion de se plonger dans l’histoire du Moyen-Âge ! 

Pour les  enfants de 6 à 8 ans – payant 7€ adhérent – 10€ non adhérent - sur inscription – nbre de places limité

 Samedi 21 septembre de 10h30 à 11h : Histoire de lire spéciale Moyen-Âge 
Enfants à partir de 6 ans

 Samedi 21 septembre de 15h à 15h45 : Histoire de lire spéciale Moyen-Âge
Adultes

Pour tout renseignement : Médiathèque – 04 92 97 49 61

Journées Européennes du Patrimoine :  
plongez dans le MOYEN-ÂGE !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
ARCHIVES MUNICIPALES - 04 92 97 37 11
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A partir du 1er octobre, collecte à une fréquence automne-hiver des ordures ménagères pour les 
Mandolociens-Napoulois selon le planning ci-dessous.

QUARTIERS HABITATS INDIVIDUELS IMMEUBLES  
ET COLLECTIFS

Secteurs Les Termes, Capitou Lundi (+ vendredi pendant vac. Noël) Lundi et vendredi

Secteur Minelle Jeudi (+ vendredi pendant vac. Noël) Jeudi et dimanche

Secteur La Napoule Mardi, jeudi et dimanche Mardi, jeudi et dimanche

Secteur Mandelieu Centre Lundi, mercredi et vendredi Lundi, mercredi et vendredi

Secteur de Cannes Tous les jours Tous les jours

Concertation du public  
sur le Programme d’Actions  

de Prévention des Inondations (PAPI) 
de l’Agglomération Cannes Lérins

Une consultation est mise en ligne jusqu’au 
30 septembre sur le site internet de 
l’Agglomération Cannes Lérins (onglet 
«  Prévention des inondations  »). Vous êtes 
invités à donner votre avis et vos remarques 

sur le Programme d’Actions prévu.

Rappel - L’Agglomération Cannes Lérins a mis en 
place un accompagnement gratuit à destination des 
habitants et commerçants dans la réalisation de leur 
diagnostic inondation. Réalisé par le bureau d’études 
Mayane, ce diagnostic vise à analyser le niveau 
d’exposition de votre bien face au risque inondation. 

Contactez Mayane au 04 22 46 11 85 ou  
par mail diagnostic-canneslerins@mayane.eu

Journée  
du Transport Public :  
voyagez à prix léger

Dans le cadre de la Semaine de la 
Mobilité, voyagez pour 1,50€, en 
illimité toute la journée du Samedi 
21 septembre sur le territoire Cannes 
Lérins.

BON À SAVOIR
Profitez du MimoPlage jusqu’au 15 septembre  
et la Navette Maritime jusqu’au 29 septembre !

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

Nouveau planning de collecte 

PAS DE CHANGEMENT POUR LE TRI SÉLECTIF 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET VÉGÉTAUX EN PORTE-À-PORTE SUR RENDEZ-VOUS 

Secteurs Minelle et Les Termes - Mercredi matin
Secteur Haut Capitou - Mardi matin
Secteur Mandelieu centre - Jeudi matin
Secteurs Capitou et La Napoule - Vendredi matin

COMP  GNONCOMP  GNON
Mobiliteé 

APPLICATION
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RAPPEL :
la collecte est effectuée à 

partir de 19h. Les conteneurs 
doivent impérativement 

être sortis à partir de 18h 
et rentrés au plus tard le 
lendemain matin à 8h.

RAPPEL :
La collecte est effectuée à partir de 6h, les conteneurs doivent être sortis 
la veille au soir, à partir de 19h, et rentrés après le passage de la benne.

Si vous ne disposez pas de véhicule ou êtes dans l’incapacité de vous rendre dans une déchèterie, un service particulier est proposé avec 
une collecte en porte-à-porte sur rendez-vous, avec inscription préalable obligatoire.
Encombrants : Les 1er et 3ème lundis (+ le 5ème lundi si le mois considéré en comprend un) 
Végétaux : de novembre à mars : les 2ème et 4ème lundis du mois (+ le 5ème lundi si le mois considéré en comprend un) / d’avril à octobre : 
tous les lundis

Vous devez impérativement vous inscrire en contactant le 0800 715 005
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Fêtons ensemble
la rentrée !

L’heure de la rentrée n’a pas 
encore tout à fait sonné que 
revient déjà le casse-tête 
du choix des loisirs pour ses 

enfants et pour soi. Et comme tous les 
ans pour répondre à cette lancinante mais 
si utile question, la Ville organise avec 
l’appui des associations ce rendez-vous 
de plein air la veille de la rentrée scolaire. 
Plutôt sport, culture ? Intéressé(e) par une 
activité bénévole au sein d’une association 
caritative  ? «  Familles en Fête » est une 
vitrine de l’ensemble de l’offre associative 

mais aussi municipale proposée dans notre 
cité. Fidèles au concept, deux sites sont 
prévus  : le Parc Robinson et l’Esplanade 
Pinéa d’un côté, le Centre Nautique 
Municipal de l’autre. A deux pas l’un de 
l’autre, ils offrent à toutes et à tous une belle 
synthèse d’associations, d’activités… Bref 
du choix… pour faire son (ses) choix ! Bien 
sûr, on n’oubliera pas de s’acquitter des 2€ 
pour le Pass’Famillle. Une belle occasion de 
participer à un double objectif : faire un don 
au « Panier du Cœur » et tenter de gagner 
de précieux lots.

Samedi 31 août  
de 9h à 17h

Collecte alimentaire à 
Monoprix organisée par le 

CCAS en partenariat avec le 
Rotary club Mandelieu Val de 
Siagne en faveur de l’Epicerie 
Sociale « Le Panier du Cœur ». 
(Pass’Famille offert pour tout 

don effectué lors de la collecte 
permettant de participer à la 

tombola du lendemain) 

Dimanche 1er septembre
De 10h à 18h - Démonstrations et initiations gratuites 

Parc Robinson : tir à l’arc, VTT, rugby, hand, volley, aviron, arts martiaux, fitness, marche nordique…
Esplanade Pinéa : skate, trottinette, tennis, golf

  Centre Nautique Municipal : voile légère, kayak, stand up paddle, longe côte…

 De 10h à 18h
Stand Centre d’Animations Eden Parc - Vente d’objets réalisés dans les ateliers créatifs et mosaïques au profi t du « Panier du Cœur »

Stand Médiathèque - Vente de livres au profi t du « Panier du Cœur »

De 10h30 à 12h30 - Stand Centre Culturel Municipal - Présentation instruments école de musique 

12h15 - Espace scénique - Démonstration de danse en ligne par les adhérents du Centre d’Animations Eden Parc 
De 14h à 16h - Stand Centre Culturel Municipal - Initiation dessin au fusain École des Beaux Arts

16h - Tirage au sort du Pass’Famille - Parc Robinson

Le programme

En ce premier jour de septembre, la ville et les associations 
vous proposent de tester gratuitement l’ensemble de l’offre 
sportive et culturelle disponible dans notre cité. Cette nouvelle 
édition de « Familles en Fête » vous réserve ses habituelles 
démonstrations et initiations. Idéal avant la reprise !

A C T U
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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 et du 
Commerce 
Tél. : 04 92 97 00 95

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

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

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

Du lundi au samedi : 
de 9h30 à 12h30 et  
de 14h à 17h30
Jours fériés ouverts  
de 9h30 à 13h30

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
L’été fut riche d’un grand nombre 
de rendez-vous festifs dans tous 
les quartiers de la ville et au 
théâtre Robinson.
Désormais, chacun prépare sa 
rentrée, qu’elle soit scolaire, 
sportive culturelle ou associative. 
Pour vous accompagner en ces 
premiers jours de septembre,  
notre grand rendez-vous de 
la rentrée, notre traditionnelle 
«  Familles en fête » se tiendra 
le 1er week-end de septembre 
au parc Robinson et au Centre 
Nautique Municipal.
L’occasion pour la ville et les 
associations de proposer de 
tester gratuitement une multitude 
d’activités pour toutes les 
générations. Chacun y trouvera 
son bonheur !
Egalement, afin de faciliter vos 

démarches, la ville vient de faire 
évoluer dans la forme comme sur 
le fond la solution de paiement 
en ligne des prestations 
municipales, anciennement le 
« Kiosque Familles ». Découvrez 
sur www.mandelieu.fr le portail 
de e-services « Espace Famille » 
afin de réaliser en toute simplicité 
vos démarches familiales, 
sportives et culturelles.
Bonne rentrée à toutes et à 
tous !
GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
C’est la rentrée ! Pour nos 
enfants, pour les parents ainsi 
que pour les professeurs, le 
moment de la rentrée est arrivé. 
Souvent attendu avec inquiétude, 
parfois avec impatience, ce jour 
important rime toujours avec 
changement. Changement de 
niveau, d’enseignants, d’amis et 

parfois d’école ; il est bien naturel 
que certaines appréhensions 
gagnent nos enfants et nos 
adolescents.
Mais dans quelques jours tout 
sera vite oublié et chacun aura 
trouvé son rythme.
Jean-Valéry DESENS et Jean-
François PARRA souhaitent à 
chacun une  bonne rentrée 2019.

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

MLN SERVICES

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

1er septembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

8 septembre - MINELLE 
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

15 septembre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

22 septembre - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23 

29 septembre - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

6 octobre - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68 

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

1er septembre - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

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

14 / 15 septembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

21 / 22 septembre - Docteur GIACOBBI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

28 / 29 septembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85  / 06 08 64 78 98

5 / 6 octobre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

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
Chloé GRENIER SCALA, le 07/06
Inaya DRIDI, le 09/06
Lia GANS BAZZALI, le 11/06
Gabriel MALFA, le 12/06
Beatriz MOREIRA PINTO, le 12/06
Julia POLITI VIEILLEDENT, le 13/06
Ambre CAPELLA, le 13/06
Léna CORRÊLO, le 14/06
Sacha HETTLER, le 15/06

Fadi BENAISSA, le 20/06
Juliana RAMIREZ, le 30/06
Léon PINCEMIN, le 04/07
Mya GONNET RODRIGUES, le 04/07
Ève BILLON, le 10/07
Emma KARCHER, le 12/07
Gabriel BARTOLI, le 13/07
Enzo GAUDET THIELLEUX, le 14/07
Maël LUNVEN, le 15/07

Nalya GUERREIRO, le 16/07
Lucas BOURGEOIS , le 16/07
Syrine KANSSAB, le 19/07
Sacha DECHAUD ROCHER, le 21/07
Alessio ROSSO, le 22/07
Ayden DUPAS DEZAIRE, le 23/07
Sena ORT, le 27/07

Mariage
Philippe BEN AMARA et Samira TOUNSI, le 28/06
Fabrice GUYOT et Catherine LANDIER, le 29/06
Arnaud FOURNEL et Marie SAUTY, le 29/06
Raphaël SCHOCH et Sandrine CURTI, le 19/07
Sami GHARBI TARCHOUNA et Amel NAKARA, le 20/07
Patrick BEZZONE et Sandrine CHEVALIER, le 20/07

Stéphane DELAHAYE et Anne THIBAULT, le 26/07
Alan CIASULLO et Vanessa RABBIA, le 27/07
John MARE et Frédérique DANDRIMONT, le 27/07
Nicholas SMITH et Suzanne MCGHEE, le 03/08
Bruno NAUDIN et Dorothée BERTHIER, le 06/08

Décès
Jean LE GUEN, le 11/06
Michel TONNERE, le 15/06
Jean CAUDRON, le 15/06
Michel ROSIER, le 15/06
André BENEMIO, le 25/06
Jacques FASTREZ, le 23/06
Maria DI TOMMASO veuve GIUDICI, le 29/06
Anny LEVAME, le 30/06
Suzanne CURNIER, le 01/07
Nicolas LATEURTRE, le 03/07
Jean-Marie PLIEU, le 05/07
Jean WICKAERT, le 06/07

Charles MARZIO, le 06/07
Jean BROUSSARD, le 08/07
Corinne VIAIS, le 09/07
Jean ENAUDEAU, le 09/07
Marie DUCROS veuve DEGUEURCE, le 10/07
Roger SIMON, le 19/07
Michel LEBRIEZ, le 22/07
Yvonne PELLEGRIN veuve SCARSAFAME, le 22/07
Stéphane BALEDENT, le 22/07
Duane KRAMER, le 24/07
Joël ZAVROSA, le 27/07
Guy AUDIBERT, le 30/07

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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Dimanche 1er 

Septembre - Famille en 
Fête - Parc Robinson et 
Centre Nautique Municipal 

Dimanche 1er 
Septembre - Prix 
Sébastien LEROY en jeu 
Provençal Doublettes 
AB CAPITOULANE, Place 
Jeanne d’Arc 
 
Samedi 7 Septembre 
10h30 à 11h : 
« Histoire de Lire » 
pour les enfants de 0/6 
ans gratuit - Médiathèque 
 
Du 10 au 24 
Septembre - Journées 
Européennes du 
Patrimoine : plongez 
dans le MOYEN-ÂGE ! 
A la Médiathèque : 
exposition « La Provence 
orientale au Moyen-Âge » 
avec l’aimable prêt des 
Archives Départementales 
Horaires d’ouverture de la 
Médiathèque. 
 
12 et 13 Septembre  
Congrès French 
Summit Align 
Technology 
Centre Expo Congrès 
 
10 ans du Centre 
d’Animations Eden Parc 
Jeudi 12 Septembre 
Journée Champêtre au 
Parc de Robinson 
9h cours de fitness sur 
la plage - Concours de 
pétanque / 9h30 à 10h15 
- 10h30 à 11h15 longe 
côte / 12h apéritif repas 
« couscous » et après-
midi dansante / Tarif : 
12€ adhérents / 15€ non 
adhérents - Rens. 04 89 
87 52 80 – edenparc@
mairie-mandelieu.fr 
A partir du 16 
Septembre 
Expo. « Ça fait 15 ans 
que j’ai 10 ans » - Centre 
d’Animations Eden Parc

Samedi 14 Septembre 
VITAL SPORTS  
Organisé par DECATHLON 
Parking DECATHLON 

14 et 15 Septembre 
Voile – Coupe de la 
Ville 
Cercle Nautique - Port La 
Napoule 

Dimanche 15 
Septembre 
Swimrun Mandelieu 
par l’AASSN - Plage du 
Château 

Dimanche 15 
Septembre 
Prix Honoré Caisson  
Club Bouliste de 
Mandelieu Boulodrome 
de TONI 

Mercredi 18 
Septembre 
dans le cadre des 
Journées Européennes du 
Patrimoine : plongez dans 
le Moyen-Âge ! 10h-12h 
Atelier ludique et 
créatif « Réalisation 
d’un Château Fort » 
L’occasion de se plonger 
dans l’histoire du Moyen-
Âge ! - Pour les enfants 
de 6 à 8 ans – payant 
7€ adhérent – 10€ non 
adhérent - sur inscription 
nombre de places limité 

Samedi 21 Septembre 
dans le cadre des 
Journées Européennes du 
Patrimoine : plongez dans 
le Moyen-Âge ! Histoire 
de lire spéciale Moyen 
Âge 
de 10h30 à 11h - Enfants 
à partir de 6 ans  
de 15h à 15h45 - Adultes 

Samedi 21 Septembre 
Repas du Fishing Club  
Port de la Napoule 
 
 

Samedi 21 Septembre 
Prix Immobilière des 
Deux Cimes-Séniors 
Pétanque Napouloise 
Boulodrome TERRATS 
 
Dimanche 22 
Septembre 
Journées Européennes 
du Patrimoine : plongez 
dans le Moyen-Âge ! 
de 10h à 18h : Plage du 
Château - Entrée Libre 
Tout public 
Tout au long de la journée, 
des animations médiévales 
pour tous !  
Démonstrations de 
combats / Atelier poterie 
pour les enfants / 
Reconstitutions d’une 
armurerie médiévale : 
découverte de pièces 
d’armures, d’épées avec 
explications historiques 
/ Déambulations de nos 
intervenants en costumes 
médiévaux et photos avec 
le public / Atelier archerie 
pour les enfants / Atelier 
« Saveurs du Moyen-
Âge » : un voyage gustatif, 
ludique et pédagogique 
sur la cuisine et commerce 
des épices en Provence /  
De 14h à 16h30 : Chasse 
aux trésors « Les Poèmes 
secrets » - Venez découvrir 
la légende des poèmes 
secrets du jeune Acelin ! 
Isabeau la conteuse, vous 
envoie dans une aventure 
médiévale, sur la piste 
des indices, jadis cachés 
par les fées. Une chasse 
au trésor par laquelle 
une petite histoire vous 
guidera sur les chemins 
de la grande Histoire.  
Un goûter sera offert 
aux participants – Avec 
l’aimable participation de 
MONOPRIX  Tout public à 
partir de 8 ans - gratuit - 
ouverture des inscriptions 
à la médiathèque du 3 au 
21 septembre - nombre de 
places limité

PROGRAMMATION CINÉMA
Dim 01/09 - 15h C’EST QUOI CETTE 
MAMIE ?  
17h30 ONCE UPON A TIME… IN 
HOLLYWOOD de Quentin Tarantino

Lun 02/09 - 15h ONCE UPON A 
TIME… IN HOLLYWOOD / 18h C’EST 
QUOI CETTE MAMIE ?  

Dim 08/09 - 15h DORA ET LA CITE 
PERDUE / 18h JE PROMETS D’ETRE 
SAGE

Lun 09/09 - 15h JE PROMETS 
D’ÊTRE SAGE / 18h LATE NIGHT

Dim 15/09 - 15h MA FAMILLE ET LE 
LOUP / 18h LA VIE SCOLAIRE

Lun 16/09 - 15h LATE NIGHT 
18h MA FAMILLE ET LE LOUP

Dim 22/09 - 15h FOURMI
18h FRANKIE

Lun 23/09 - 15h LA VIE SCOLAIRE / 
18h FOURMI  

Dim 29/09 - 15h DEUX MOI de C. 
Klapisch / 18h FÊTE DE FAMILLE 
avec C. Deneuve

Lun 30/09 - 15h FÊTE DE FAMILLE 
avec C. Deneuve 
18h DEUX MOI de C. Klapisch 

Dim 06/10 - 15h TROIS JOURS ET 
UNE VIE / 18H UN JOUR DE PLUIE À 
NEW YORK de Woody Allen

Lun 07/10 - 15h UN JOUR DE PLUIE 
À NEW YORK / 18h TROIS JOURS ET 
UNE VIE de Nicolas Boukhrief

Espace Léonard de Vinci
Estérel Gallery 

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

le jour des séances à l’entrée 
(espèces ou chèque uniquement) 
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Dimanche 22 Septembre 
Vide grenier  
Rowing Club - 8h / 16h 
Base d’Aviron 

Du 26 au 29 Septembre 
Congrès National 
de la Fédération 
Française des Artistes 
Prestidigitateurs 53ème 
Championnat de France 
de Magie 
Centre Expo Congrès 
 
Jeudi 26 Septembre 
Diner spectacle au 
Pullman Royal Casino 
avec Eric LEBLON et son 
Show Cabaret « Vitoria 
Palace » à 20 h 
Au prix de 85 € TTC 
par personne, menu 3 
plats, apéritif, vins, eaux 
minérales et café compris 
Réservation à l’OTC 
Tél : 04 93 93 64 64

Samedi 28 Septembre 
Spectacle de Magie 
avec les plus grands 
magiciens de France et 
d’Europe à 21 h 
Centre Expo Congrès 
Prix : 30 € par adulte / 20 € 
par enfant de moins de 
12ans 
Réservation à l’Office de 
Tourisme & des Congrès 
Tél : 04 93 93 64 64 

Samedi 28 Septembre 
Souvenir GIORDANENGO 
Seniors Promotion en 
Doublettes 
AB Capitoulane 
Place Jeanne d’Arc 
 
Samedi 28 Septembre 
Conférence par 
Frédéric Checler « La 
maladie d’Alzheimer : 
causes, Prévention et 
traitements » 

de 15h à 16h - Espace 
Léonard de Vinci 

Dimanche 29 Septembre 
ROYALS NOSTALGIQUES 
Hommage à Charles 
AZNAVOUR avec Yvon 
LENOIR 

Royal Casino JOA – Salon 
Riviera - 605 Ave du 
Général de Gaulle - 
Spectacle à 15h30 suivi 
d’une après-midi dansante 
animée par Patrick LEMONT 
Infos / Réservations : 
CCM04 92 97 49 65 
culture@mairie-mandelieu.
fr - Tarif : 12 euros 

Dimanche 29 Septembre 
Criterium Catégorie 
Jeune Tennis de Table 
Tennis de Table Mandelieu 
Olympie 

Mercredi 9 Octobre 2019 
Dans le cadre de 
la Semaine Bleue - 
Spectacle de Thierry 
GUILLO avec ses 
danseuses - 15h 
Espace Léonard de Vinci 
Sur réservation obligatoire 
auprès du CCAS – Tél : 04 
92 97 30 50
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LES EXPOS DU MOIS

Du 3 au 15 Septembre  
Exposition de tableaux Yvonne CUVELIER 

Tél : 06 43 40 21 93 
cuvelier.myrtil@orange.fr 
Espace Henri Mathieu  
Annexe Mairie la Napoule 
Entrée libre (10h / 17h)             

Du 17 au 29 Septembre 
Exposition de tableaux VALLAURE’ART

Vernissage le 21/09 à 18h30 
Tél : 04 92 95 18 68 

mireille.bessaguet@gmail.com 
Espace Henri Mathieu 

Annexe Mairie la Napoule 
Entrée libre (10h / 18h) 

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




