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É D I T O R I A L

Le Mimosa avait sa capitale,  
il aura désormais un musée à ciel ouvert . »

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Ce mois de novembre est dédié, comme chaque année, à la 
sécurité. La poursuite des aménagements sur les quartiers 
de Minelle et de Capitou sont également d’actualité.

- Protection des personnes -
La sécurité est le premier droit des citoyens ; la priorité d’un 
élu de la République est de la garantir. Le dossier central du 
MLN Mag’ vous présente ainsi un panorama des missions de 
notre Police Municipale. Parmi les points à retenir, la dotation 
à nos unités de nouvelles motos puissantes, adaptées aux 
reliefs de notre territoire. La brigade motocyliste sera ainsi 
en capacité d’intervenir avec rapidité, en n’importe quel 
point de la ville y compris en milieu difficile. Notre système 
de vidéo-protection modernisé cette année sera étendu, 
après vote des crédits en 2020. Enfin, comme chaque année, 
nous vous invitons à participer à la Journée de la Sécurité, 
organisée le 27 novembre. Plusieurs ateliers sensibilisant à 
la sécurité vous seront proposés. Vous y rencontrez certains 
des agents qui ont été distingués lors de la cérémonie de 
mise à l’honneur de la Police Municipale fin octobre.

- Lutte contre les incivilités -
La lutte contre les incivilités est une priorité. Chacun doit 
respecter le patrimoine public que nous avons tous en 
partage. Une évidence pourtant piétinée avec une régularité 
de métronome par certains. C’est inacceptable. Après avoir 
usé de la prévention, la puissance publique agit dorénavant 
avec fermeté en se dotant des moyens nécessaires. 
Par leur présence régulière sur le terrain, les agents de 
la Police Municipale luttent quotidiennement contre les 

incivilités. Chaque flagrant délit est frappé de sanctions, 
parfois majorées. Les moyens sont en adéquation et ont été 
complétés, en ce mois d’octobre, d’un dispositif de « pièges 
photos » disposés dans les secteurs clés.

- Poursuite des aménagements -
La ville poursuit ses aménagements avec la rénovation du 
boulevard de la Tavernière et la créationdu Parc de l’Argentière 
ainsi que le Parc Emmanuelle De Marande. Pour ces deux 
aménagements, la concertation citoyenne a prévalu, chaque 
étape étant présentée lors de réunions ou par courrier. Pour 
le boulevard de la Tavernière, les travaux, entamés au cours 
de l’été, livreront une voie requalifiée, rénovée et végétalisée 
dont l’artère principale accueillera une piste cyclable. Cette 
section sécurisée et adaptée aux deux-roues préfigure le 
Plan Vélo évoqué cet été. Elle facilitera le passage du quartier 
de Minelle au village de La Napoule. 
A proximité immédiate, le Parc de l’Argentière deviendra 
un site familial, agrémenté d’aires de jeux mais également 
d’une parcelle dédiée aux animaux de compagnie pour une 
cohabitation dans le respect de chacun. Enfin, à l’opposé, 
vers le Collège Mimosas, le Parc de Marande, aménagé pour 
tous, va devenir un poumon en vert et jaune en hommage à 
notre fleur australe : plus de 100 sujets vont y être enracinés. 
Le Mimosa avait sa capitale, il aura désormais un musée à 
ciel ouvert.

Partagez 
vos plus belles photos
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COMMÉMORATION
La commémoration  

des évènements 
tragiques du  

3 octobre 2015  
s’est tenue au Jardin 
d’Alice à Minelle, en 

présence des élus de 
Mandelieu-La Napoule, 

du Département, 
de la Région et de 

la Communauté 
d’Agglomération,

 ainsi que des citoyens. 
Une gerbe a été 

déposée devant la stèle 
rendant hommage  

aux disparus.

Ça bouge à Capitou ! Le Comité des Fêtes de la Saint Pons a organisé le 
samedi 5 octobre un grand concert gratuit sur la Place Jeanne d’Arc pour 
clôturer la saison en beauté. Une belle soirée musicale avec les groupes 
« Addiction », « Cityzen », et le chanteur Michel CAVAGLIA, pour le plus 
grand bonheur des capitoulans.

A l’occasion de la « Semaine du Goût », Elior a 
animé un atelier des saveurs au sein de l’école 
de Minelle pour favoriser l’éducation au goût. 
Sucré, salé, acide, amer : les enfants ont pu tester 
différents aliments pour deviner ces saveurs.
Les animations dans les cantines de la commune 
sont nombreuses : chaque mois, les élèves 
participent au programme « Cantines étoilées » et 
profitent d’un menu d’exception élaboré par le chef 
Alain Montigny du restaurant de l’Oasis.

CONCERT

ENFANCE
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Retrouvez photos et vidéos sur www.mandelieu.fr

L’entreprise d’électricité « Cyril Dardenne » a fêté ses 25 ans 
d’existence le 10 octobre dernier.
Seul électricien en 1995, Cyril DARDENNE bâtira son entreprise, 
installée à Capitou, et emploie aujourd’hui une quinzaine 
de personnes. Son activité s’est diversifiée et il propose de 
nombreux services de domotique, climatisation, alarmes, 
vidéosurveillance, en plus des prestations d’électricité.

Le restaurant mandolocien « CosmoSushi » a 
fêté ses 10 ans ! Jérôme SILBERCHER et son 
équipe sont installés au 154 avenue de Cannes 
pour ravir les amateurs de cuisine asiatique, 
en utilisant des produits frais, locaux et issus 
de circuits courts. Le succès est tel que cette 
franchise possède aussi deux restaurants dans 
le bassin cannois et deux dans le Var.

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

SPORT - Environ 550 participants ont pris le 
départ de l’évènement sportif « Les Foulées 
de Mandelieu  » le dimanche 6 octobre sous 
un soleil radieux. Au programme : course 
familiale de 1km pour les parents et les enfants, 
la « Mandolocienne » sur 5km et la course 
emblématique de 10km. Sur chaque inscription, 
1 euro a été reversé aux associations « SOS 
Cancer du Sein » et « Les Premières de Cordée 
Méditerranéenne », dans le cadre de l’opération 
« Octobre Rose ». 
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Le dernier défilé de mode de l’année 
aura lieu le dimanche 17 novembre à 
16h au JOA Royal Casino. La collection 
automne-hiver, sur le thème « Love 
Story », y sera présentée au travers d’un 
show animé par l’école de danse et 
chant Diamond School. L’occasion pour 
les commerçants en partenariat avec 

la ville, comme chaque année, de présenter les dernières tendances. Des stands, 
notamment de dégustation, seront également présents.

Ouverture des portes, accueil à partir de 15h30
Entrée libre (Carte d’identité obligatoire pour l’accès aux jeux)
Rens. : 04 92 97 00 95 (Maison des Quartiers et du Commerce)

C’est avec des “Mélodies Françaises” de RAMEAU à 
LEGRAND sous la direction de Ekaterina ALFEROVA que 
vous pourrez retrouver le Chœur ARIOSO de Peymeinade à 
l’Espace Léonard de Vinci le 30 novembre 2019 à 17h.
Il propose un éventail de musiques du XVIIIe au XXe siècle, 
a capella ou accompagnées au piano et au violon, illustrant 
des textes de grands poètes français, adaptant des chants 
populaires ou évoquant la danse…

Tarif : 15€ / 12€ (- de 25 ans) / Gratuit pour les - de 12 ans
Les billets sont en prévente sur : www.arioso06.net

ou sur place le jour du concert. Rens. 06 84 19 55 22

En 2018, 490 581 jouets ont été 
collectés sur toute la France par les 
agences du réseau CENTURY 21.  En 
7 ans, la collecte des jouets CENTURY 
21 a permis de remettre plus de 2,5 
millions de jouets à des enfants. Cette 
année encore, l’agence Century 21 
Marina Immobilier compte sur votre 
mobilisation : vous pouvez les déposer 
à l’agence, 364 allée de la Marine 
Royale, La Placette du Concorde, 06210 
MANDELIEU, jusqu’au 30 novembre. 
Les jouets seront ensuite remis à leur 
partenaire l’association «  Secours 
Populaire » afin qu’ils puissent les 
redistribuer avant Noël pour le bonheur 
des enfants défavorisés.

Un Défilé aux couleurs de « l’amour »

Concert du Chœur Arioso de Peymeinade

La collecte de jouet
Century 21

Comédie frivole pour personnes sérieuses
par la Compagnie « Le Gantelet » - Deux jeunes 
dandys londoniens ont inventé une ruse qui 
leur permet de s’évader de leurs obligations 
respectives, mais l’amour va contrarier ce 
subterfuge. Une comédie brillante, frivole, 
subversive, grâce à la verve inimitable 
d’Oscar WILDE, qui dénonce toute l’hypocrisie 
victorienne, et les travers humains. Un régal 
de bons mots et de subtilité !

Vendredi 29 novembre - 20h30
Espace Léonard de Vinci - Durée : 1h30

Tarif unique 10 euros
Rens. et réservations 06 87 42 44 21
compagnie-du-gantelet@laposte.net

Page facebook : https://fr-fr.facebook.
com/LaCompagnieDuGantelet/

« L’importance d’être 
Constant » d’Oscar WILDE

Daniel CHABOISSIER, 
parrain du meilleur 
ouvrier de France

Le maître pâtissier de 
Mandelieu-La Napoule 
est doublement heureux. 
Cet ancien professeur de 
l’enseignement technique a 
été choisi pour être le parrain 

du concours du Meilleur Apprenti de France 
dont l’épreuve s’est déroulée à Rennes 
récemment. Une belle reconnaissance 
pour Daniel qui vient, par ailleurs, de sortir 
un ouvrage «  Je prépare mes entrées 
chaudes » à destination du grand public et 
des professionnels. 180 recettes, réparties 
en 27 familles en fonction de la base de 
pâte qui les enveloppe, sont présentées 
dans les deux volumes proposés.

www.editions-saint-honore.com

Match 
d’impro

La LICA (Ligue 
d’Improvisation 
de la Côte d’Azur) 
vous propose 
un 1ère match à 
domicile explosif, 
puisqu’elle recevra le 16 novembre 
à 20h30, l’équipe des Melting Pot de 
Toulouse ! Le choc théâtral aura lieu 
à l’espace Léonard de Vinci. Venez 
nombreux (grands et petits). Buvette et 
snack sur place.

Tarifs : adultes - 7 euros
enfant moins de 12 ans - 3 euros

Infos et réservations : 07 66 89 67 41
lica.impro@gmail.com

CuisineCuisine

Daniel Chaboissier

Je prépare mes Entrées chaudes

Tome 2

Cet ouvrage, à destination du grand public et des professionnels, classe et regroupe les 
entrées chaudes en 27 familles en fonction de la base de pâte qui les enveloppe (fond, 
croûte, enveloppe). Dans chaque famille, je propose 5 à 10 recettes qui sont détaillées 
point par point selon une progression logique, méthodique et pédagogique. Chaque 
recette est illustrée d’une ou de plusieurs photographies couleur. Au total, 180 recettes 
sont présentées dans les deux volumes proposés.

Daniel CHABOISSIER
Maître Pâtissier et ancien professeur dans l’enseignement technique, 
membre fondateur de l’Association Nationale des Formateurs 
en Pâtisserie Confiserie Glacerie Chocolaterie Traiteur (ANFP), 
Daniel CHABOISSIER est très connu dans la profession grâce 
aux nombreux ouvrages pédagogiques et techniques dont il est 
l’auteur : Le Compagnon Pâtissier, tomes 1 et 2, « Grand Prix du 
Meilleur ouvrage 1983 » ; L’encyclopédie des décors avec Armand 
JOST, « Grand Prix du Meilleur ouvrage 1986 » ; La Fantaisie des 
Croquembouches en collaboration avec messieurs Armand JOST et 
Yves PEGORER, « Prix de littérature culinaire 1992 » ; Le Cahier de 
Dessin du Pâtissier en 1993 ; Compagnon et Maître Pâtissier Tomes 
1, 2, et 3 en collaboration avec Monsieur Didier LEBIGRE, « Prix 
de Littérature Culinaire 1994 et 1996 » ; Croquembouches en Fête, 
« Grand Prix de Littérature Culinaire 1998 » ; Croquembouches en 
Fête, « Grand Prix de Littérature Culinaire 1998 » ; Les Meilleures 

Tartes de France Tomes 1 et 2, « Grand Prix de Littérature Culinaire 2003 ; La Farandole des Croquembouches, 
« Grand Prix de Littérature Culinaire 2003 ». L’Encyclopédie des Spécialités Pâtissières Tome 1 ; La Lorraine 
en collaboration avec la Confédération Nationale des Artisans Pâtissiers Chocolatiers Confiseurs Glaciers 
Traiteurs de France et l’Association Nationale des Formateurs en Pâtisserie Confiserie Glacerie Chocolaterie 
traiteurs, « Grand Prix de Littérature Culinaire 2007 » ; Croquembouches Féeriques, « Grand Prix de 
l’Académie nationale de cuisine 2008 » ; Je Prépare mon CAP de Pâtissier en collaboration avec Emmanuel 
HUMBLOT, « Grand Prix de l’Académie Nationale de cuisine 2010 ». Daniel CHABOISSIER est également 
un organisateur reconnu de concours professionnels pour les jeunes. Il est le président créateur et l’organisateur 
du désormais célèbre « Festival National des Croquembouches », concours qui se déroule chaque année à 
l’ENSP et qui en est à sa 15ème  édition. Il a créé le Trophée National BTM puis le Championnat de France 
des Arts Gourmands. Plus récemment, dans le cadre du Salon de la Pâtisserie, il a mis en place le Trophée 
des juniors de la Pâtisserie Française.

Image de couverture : Daniel CHABOISSIER
Graphisme : Audrey JOURDAN

ISBN : 978-2-407-01360-9
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B R È V E S

Semaine européenne  
de Réduction des déchets

Cette semaine éco-citoyenne se déroulera du 16 au 24 novembre. 
Dans notre ville, et en partenariat avec l’Agglomération Cannes 
Lérins, elle sera ouverte dès le 14 novembre à 19h Salle Léonard 
de Vinci par la projection du film « Le Grand Saphir », dont on peut 
voir la bande annonce sur internet. Le film avait connu un grand 
succès l’an dernier et sa rediffusion avait été demandée. Les 
actions à l’année seront également présentées : visites du centre 
de tri, ateliers dans les écoles et centres de loisirs, compostage, 
opération « zéro déchet », Cliiink etc… A noter que le « Dauphin 
Corse », Thierry CORBALAN interviendra après la projection. Ce 
sportif de haut niveau, handicapé, apportera son témoignage sur 
l’état de la mer et des océans à chacune de ses sorties.

Vous souhaitez visiter le centre de tri des déchets ménager ? 
Réservez au 04 89 82 20 22 ou adressez un courriel à  

collecte@cannespaysdelerins.fr

Bienvenue à nos nouvelles entreprises ! 
GÉRALD MULTISERVICES 
Gérald CHEVRINAIS - 200, Avenue du Riou
Tél : 06 32 39 25 76 - chevrinais.derald@orange.fr
Gérald Multiservices intervient principalement dans le secteur 
des jardins et espaces vert, débroussaillage et entretien et 
exclusivement à la demande dans le nettoyage automobile.  
Devis gratuit, paiement CESU, CB…

LABEL BOUCHERIE MAGALI
Magali DUBOS
293, avenue Janvier Passero
Tél : 07 63 61 00 68 - Du mardi au samedi 
8h-13h / 15h30-19h30 et le dimanche 
8h-13h30 - Magali vous propose de 

redécouvrir des produits de qualité et un concept différent. De bonnes 
Viandes Françaises uniquement ! Des pâtés, terrines, saucisses variées et 
plats traiteurs faits maison. Label Boucherie Magali vous conseille et vous 
accompagne dans vos choix. Petit plus : le sourire de la bouchère !

HDC AMÉNAGEMENTS
270, Rue Jean Monnet - Les Heures Claires
Céline LACHANAUD - Chargée d’affaires
06 60 52 05 07 / 06 14 35 02 61
cl@hdc.maison / cds@hdc.maison
Vous avez un projet de construction, extension de l’existant, une 

rénovation ? La société HDC AMENAGEMENTS « contractant général » est un allié de choix 
dans la conception et de conseils pour faisabilité de vos travaux. Nous nous mettons à votre 
disposition pour l’élaboration de votre projet. HDC AMENAGEMENTS, c’est aussi : Recherche 
foncière - Conception de projet - Conseils en urbanisme - Assistance Maitrise d’ouvrage.

MC CRYOLIPOLYSE
MINCEUR PAR LE FROID
613 avenue Janvier Passero - Tél : 09 70 17 12 30 - www.mc-cryolipolyse.com
Spécialiste de l’amincissement par le froid, le centre dispose d’appareils de 
dernière génération CE Médical et de fabrication française. Seule méthode 

efficace scientifiquement reconnue pour détruire la graisse sans chirurgie. Appareils EM Sculpt également 
disponible afin de muscler votre corps. Nous recevons sur rdv du lundi au samedi matin.

LUXE GLOSS CAR
Charles Jymmy - Tél : 06 15 71 45 39 - Facebook : LUXE Gloss Car
Préparateur esthétique automobile, bateau, moto. Polys polissage lustrage traitement 
céramics. Cela consiste à gommer les imperfections, les micro rayures et redonner un 
éclat proche du  neuf voir mieux, et corriger les impacts de caillou... « Détailing » Le 
traitement céramic permet de protéger son véhicule contre : les UV, certaines griffes, 
coup, excellente durabilité et protection, facilité de maintenance, propriété hydrophobe, 
résistance à la contamination, brillant intense.

PACA AS EVENTS - « Le Pass révé de vos fêtes » 
Anne DELAHAYE - Tél : 06 30 19 83 13
Le Fairway C602 - 121, Allée Jacques Cartier - contact@pacaasevents.com
Paca As Events a le plaisir de vous rencontrer, de concevoir et de vous faire partager des moments uniques, magiques et festifs avec ceux que vous 
aimez. Notre réussite est basée sur la recherche permanente de la satisfaction de notre clientèle. Nous restons à l’écoute de toutes vos demandes. Devis 
personnalisés.

DOCTEUR GENEVIÈVE NIEDERGANG
Cabinet de pédiatrie - 686 Bd des Ecureuils 
docteurgenevieveniedergang@gmail.com
Cette pédiatre, installée à Montpellier depuis de 
nombreuses années, est venue visser sa plaque à 
Mandelieu-La Napoule après avoir appris que nos enfants 
et petit-enfants n’avaient pas de pédiatre sur place. 
Pour plus de facilité, la prise de RDV se fait via Doctolib.
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L’AVF toujours très actif
Le Club propose un mois de novembre dense 
en événement : le 14 avec une sortie « Fréjus, 
son histoire », le samedi 16 avec « la Journée 
Nationale des AVF » qui accueille quiconque 
s’intéresse à sa ville en leurs locaux et le 
21 avec la traditionnelle soirée « Beaujolais 
Nouveau ». Enfin, une nouvelle activité voit 
le jour : « Atelier Français tous niveaux » qui 
s’adresse « à toutes les personnes désirant 
améliorer leur français ou l’apprendre. Elles 
pourront, dans un premier temps, assister à 
cet atelier, sans engagement de leur part, et 
si elles sont convaincues nous les inscrirons 
selon leur besoin. »

Rens. : 04 92 97 94 76

Concert de l’Orchestre des 
Violons Tziganes de Cannes
Le concert est proposé par Le Lions Club 
de Mandelieu Théoule Estérel en l’Eglise 
Notre Dame du Liban, le dimanche 24 
novembre 2019 à 15h30.

Rens. : 06 24 56 85 66

L’association, créée en 1970, célébrera les mineurs le dimanche 1er décembre. « Tous 
les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de tous les coins de France et d’ailleurs sont 
invités à partager un bon repas - la danse - la convivialité » précise Elisabeth IMBERT, 
la dynamique présidente de l’association depuis plus de 20 ans. Elle a d’ailleurs l’âme 
poète en cette fin d’année. « Ils ont été très nombreux à quitter le Nord ! Le Nord, c’était 
les corons, le Nord, c’était le charbon. Ils sont venus vivre ici à Mandelieu-La Napoule 
pour y trouver le SOLEIL. Les premiers, bien-sûr, sont les Mineurs quittant les terrils, ils 
sont venus se faire soigner au château d’Agecroft connu sous le nom de « Château des 
Mineurs ». 
Un ancien mineur rencontré se souvient : « Ah...La Napoule !! Qu’est-ce que c’était bien 
lorsqu’on posait les valises et que l’on goûtait tout ce soleil qui coulait à flot !!!! » et 
ces souvenirs ont poussé un certain nombre d’entre eux à venir goûter leur retraite à 
Mandelieu et bien sûr, la famille a suivi. Les Gens du Sud ont offert le climat et le soleil, 
en échange les Gens du Nord ont offert leur cœur et leur chaleur humaine.

Rens. : 04 93 93 19 32 - 04 93 48 80 16
gensdunordmandelieu@orange.fr

L’Amicale 
des Gens du 

Nord fête  
les mineurs

2ème Rencontre 
Atoutform’Zen

« Suite à l’immense succès de l’année 
dernière, l’association Zen Assistance 
organise le deuxième événement des 
Rencontres Atoutform’zen le 17 novembre 
2019 de 9h à 17h, en partenariat avec le 
Centre d’animations Eden Parc et la Ville 
de Mandelieu-La Napoule » soulignent 
Nathalie BLAIZOT, fondatrice et François 
BADOCHE, président de l’association. 
«  Vous pourrez assister tout au long de 
la journée aux conférences, rencontrer 
les intervenants sur leur stand, participer 
aux ateliers d’activités physiques mais 
également de confection de pains et 
gâteaux bio sur inscription » rajoute-t-
elle. « Le Docteur LALLEMENT, spécialisé 
en maladies chroniques et dégénératives : 

cancers, maladies auto-immunes, Lyme, Fibromyalgie...et Leny DOURADO, marraine de 
l’opération, ostéopathe, vice-championne du monde de Krav maga, nous feront l’honneur 
de démarrer cette journée qui se clôturera par une tombola avec de nombreux lots à 
gagner.» 

20€ tout public, 10€ pour les adhérents
Inscriptions indispensables au 06 85 73 46 78

La Nuit des Associations
Comme chaque année, novembre est 
traditionnellement le mois où l’on célèbre 
les associations locales et notamment les 
bénévoles. C’est ainsi que le 29 novembre, 
la ville et l’association MLN Jumelages 
Amitiés donnent rendez-vous au Centre 
Expo Congrès pour une soirée festive et 
conviviale, ouverte à tous. Au programme  : 
repas, spectacle et soirée dansante animée 
par DJ Jean Charles, agrémenté d’une 
tombola dont les recettes seront reversées 
aux « Paniers du Cœur ». Pour la 3ème année, 
le Trophée du Bénévolat sera remis aux 
citoyens. Rens. : 06 80 23 90 91

M A N D E L I E U - L A  N A P O U L E

MLN jumelages amitiés et ses partenaires
avec le soutien actif de la ville

DI N E R DA n S A n t
S P EC TA C L E

Centre �po Congrès
O�ert à tous

Entrée 1 9h30 -  36 eur�

w w w . M A N D E L I E U . F R

Réservation jusqu’au
vendredi 22 novembre

au 0 6 80 23 9 0 9 1
ou dans v� associations
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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 Novembre
Sortie Lou Castelet - les chapeaux - 
Tarif : 60 €

LE CERCLE GENEALOGIQUE DU 
PAYS CANNOIS 

Tous les 1ers lundis du mois aux 
Archives Municipales, carrefour de 
l’Espace de 14h à 17h et tous les 
2ème Mercredi du mois Eden Parc, 
494, Avenue de Fréjus de 14h à 
17h. 

CLUB PHILATELIQUE 
MANDELIEU LA NAPOULE - 
Maison du Combattant - 33 Av. 
Janvier Passero
 
9 et 23 Novembre 
de 14 h à 15h30 - 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

CHŒUR ARIOSO DE 
PEYMEINADE 

Samedi 30 Novembre
Concert à la Salle Léonard de Vinci 
à 17h00 - Direction : EKATERINA 
ALFEROVA - Mélodies Françaises : 
RAMEAU, SAINT-SAENS, MASSENET, 
FAURE, DEBUSSY, RAVEL, POULENC, 
TRENET, LEGRAND

HOBIE RACING SCHOOL
TEL: 06 07 57 91 23
contact@hobieracingschool.fr 

Jeudi 31 Octobre au Dimanche 
3 Novembre
Européen Open Bic 

ASSOCIATION LIONS CLUB DE 
MANDELIEU
860, Allée de la Marine Royale

Dimanche 24 Novembre
15h30 - Concert de l’Orchestre 
des Violons Tzigane de Cannes 
- Eglise Notre Dame du Liban à 
Mandelieu-La Napoule
Pierre MAZE – Tél : 04 93 49 29 
70 / Port : 06 73 70 16 06 / pierre.
maze3@wanadoo.fr

AVF - Tél. 04 92 97 94 76
avf.mandelieu@orange.fr
 
Jeudi 14 Novembre
« Fréjus, son histoire » - Guide à 
la journée qui nous fera découvrir 
cette ville au patrimoine d’une 
extrême richesse - Déjeuner et 
transport en car compris
Samedi 16 Novembre
« Journée nationale des AVF » La 
France  entière fête les AVF et 
c’est bien d’Accueil dont il s’agit 
puisque nous vous invitons à 
venir nombreux au Siège de l’AVF, 
accompagnés de vos AMIS afin de 
leur faire connaître nos diverses 
activités et partager avec eux le 
plaisir d’être parmi nous. Une 
collation vous sera offerte ainsi 
qu’à vos amis.
Jeudi 21 Novembre
« Beaujolais Nouveau » Il est 
arrivé !!! et nous vous proposons 
de découvrir ce nouveau millésime 
(avec modération) accompagné 
de son traditionnel buffet de 
cochonnailles. La soirée sera 
animée par Cédric
Ouverture d’un ATELIER 
FRANÇAIS tous niveaux - toutes 
les personnes désirant améliorer 
leur français ou l’apprendre, seront 
les bienvenues dans nos bureaux 
de l’AVF. Elles pourront, dans un 
premier temps, assister à cet 
atelier, sans engagement de leur 
part, et si elles sont convaincues 
nous les inscrirons selon leur 
besoin.

ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS DES HEURES 
CLAIRES
 
12 Octobre
Participation de l’association à 
l’opération « Une Belle Journée » 
31 Octobre - Manifestation 
« Halloween » sur la Place des 
Heures Claires 

ASSOCIATION RESSOURCES 
PARENTALITÉ 06 - En 
partenariat avec le Service de 
l’Enfant et la CAF
 
Vendredi 15 Novembre - de 14 
h à 16 h - Réunion d’information 
« Etre parents : qui peut m’aider ? »
Au rond-point des Familles – Rés. 
les Platanes – 375, rue Jean 
Monnet - Inscription et rens. au 04 
92 97 30 41

BANQUE ALIMENTAIRE DES 
ALPES – MARITIMES
2 Chemin des écoles, 
Lingostière 06200 Nice

Samedi 29 Novembre et 
Dimanche 30 Novembre
Grande Collecte Nationale 
d’Automne de la Banque 
Alimentaire
Jocelyne GOLFIERI – Tél : 04 92 
10 05 31 / ba060comm@orange.
fr / ba060.communication@
banquealimentaire.org

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BENEVOLES

Vendredi 29 Novembre 
13h à 20h : Collecte de sang Salle 
MLN Contact - Capitou

ASSOCIATION ZEN 
ASSISTANCE
Gestion & Prévention des 
Stress et Douleurs

Dimanche 17 Novembre
2ème Rencontre Atoutform’Zen
Centre d’Animations Eden Parc – 
494, Av. Paul Fréjus Ricard - Entrée 
tout public 20 € / Adhérent 10 €
Inscription indispensable au 06 85 
73 46 78

MARINA RANDO
06 70 29 57 31 / 06 31 68 
81 01
06 24 33 05 62
 
Parking de Robinson 
Lundi 4 Novembre 
Cime du Cheiron  (F1 - Dénivelé 
460m - Durée 4h30) Rdv 7h45.
Cime Penas/Codolis (F2 - Dénivelé 
750m - Durée 5h30) Rdv 7h15.                                                                                              
Jeudi 7 Novembre 
Pic de l’Ours (F2 - Dénivelé 300m 
- ½ journée) Rdv 7h45.
Mélina (F3 -Dénivelé 1000m - 
Durée 6h30) Rdv 6h15.
Vendredi 8 Novembre 
Forêt des Enfants (RF - Dénivelé 
250m -Durée 4h30) Rdv 8h45.
Lundi 11 Novembre  
Col du Clapier (F1- Dénivelé 270m 
- Durée 5h30) Rdv 8h15.
Tête Colle Basse (F2 - Dénivelé 
750m - Durée 5h30) Rdv 7h15.          
Jeudi 14 Novembre
Tour des Suvières (F2 - Dénivelé 
510m - Durée4h) Rdv 7h45.
Fort Vinaigre (F3 - Dénivelé 900m - 
durée 6h) Rdv 6h15.
Lundi 18 Novembre  
Pic du Cap Roux (F1 - Dénivelé 
460m - Durée 4h30) Rdv 8h15.
Les Miroirs (F2 - Dénivelé 730m - 
Durée 5h30). Rdv 7h15.
Jeudi 21 Novembre
Le Tignet (F2 - Dénivelé 350m - 
Durée 3h30) Rdv 7h45.
Pointe des 4 Cantons (F3 - 
Dénivelé 1130m - Durée 6h30) 
Rdv 6h15.
Lundi 25 Novembre 
Entraygues (F1- Dénivelé 350m - 
Durée 4h30) Rdv 8h15.
Collet St. André (F2 - Dénivelé 
750m - Durée 5h) Rdv 7h15.    
Jeudi 28 Novembre                                                                                                      
Lac St Cassien (F2 -Dénivelé 300m 
Durée 3h.) Rdv 7h45.
Mont Mangiabo (F3 - Dénivelé 
1000m - Durée 7h) Rdv 6h45.
Vendredi 8 Novembre
N D d’Afrique (RF - Dénivelé 300m 
- Durée 4h30) Rdv 8h45.

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS 
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Au cœur de
la Police Municipale
MLN Mag’ vous propose ce mois de (re)découvrir la Police Municipale au travers de leurs 
missions mais également des moyens mis à leur disposition à l’image du système de 
vidéoprotection et de la brigade motocycliste. Tour d’horizon de notre police de proximité en 
charge de votre tranquillité publique.

Comme chaque année, le Maire, entouré des élus à la sécurité, a mis à l’honneur les 71 hommes et femmes qui forment la Police 
Municipale de Mandelieu-La Napoule. Vendredi 18 octobre, vingt diplômes ont été décernés aux agents (11 policiers et 9 agents du 
CSU) pour des actions remarquables au cours de cette année : interpellations, sauvetages, flagrants délits...
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Le système de vidéo-protection

G R A N D  A N G L E

Le CSU est composé de 175 caméras dont 3 mobiles 
et 26 lecteurs de plaques. 8 nouveaux équipements ont 
été installés en 2019 et 16 ont été rénovés et remplacés 
par des caméras à 360° à haut niveau technologique, 
permettant un gain qualitatif en termes d’image. 

L’extension et la poursuite de la modernisation du 
système seront soumises au budget 2020. Entre 10 et 
15 nouvelles caméras seront installées sur le territoire. 
Certaines seront installées dans les ronds-points afin de 
quadriller tous les flux entrants sur le territoire. Dernier 
point, l’utilisation de logiciels très performants est en 
cours de déploiement.

Coût total en 2019 : 329 862€ HT

?

?

Des drones à l’étude

A quoi servent  
les lecteurs de plaque ?

Sous réserve de l’assouplissement législatif 
en la matière, la ville envisage l’acquisition de 
drones pour faciliter l’observation et le contrôle 
des opérations légales de débroussaillement 
des abords des propriétés et des vallons mais 
également dans le cadre de la prévention et 
de la lutte contre les risques majeurs.

Les 26 lecteurs de plaques d’immatriculation 
ont été installés pour couvrir la commune 
et lutter contre la délinquance itinérante. Ils 
ont pour fonction d’identifier les véhicules 
susceptibles de commettre ou avoir commis 
des délits, à toutes les entrées et sorties 
de ville. Ce système est à disposition de la 
Gendarmerie Nationale.



12 MLN Mag’

Une organisation adaptée aux risques
La réorganisation mise en place en 2019 a permis de renforcer 
la présence des policiers sur le terrain lors d’événements mais 
également lors des opérations de contrôle de zone et de sécurisation 
notamment en termes de lutte contre le cambriolage et de prévention 
routière. La lutte contre les incivilités a été renforcée par des sanctions 
financières dans le cas de flagrant délit. Ce redéploiement s’entend 
sur la semaine y compris le week-end. 

PROCHAINEMENT
La Brigade motorisée va être équipée d’une dizaine 
de motos tout-terrain plus puissantes. Les effectifs 
vont ainsi augmenter pour former une brigade de 
10 motocyclistes spécialement formés à intervenir 
rapidement quel que soit le relief du territoire. 
Ces acquisitions viennent en complément d’une 
flotte de véhicules tout terrain, de 3008 et de VTT 
électriques, de Segway et patrollers.

? Le saviez-vous ?
Les policiers municipaux suivent des séances 
de sport collectif et musculation deux fois par 
semaine pour entretenir leurs conditions physiques. 
Régulièrement, les agents s’entraînent au Krav 
Maga, sur les conseils de Serge DIMECH, réserviste 
de la gendarmerie… et élu à la sécurité.

Les policiers sont aujourd’hui équipés de 44 pistolets 
automatiques de type Glock 17 ainsi que deux pistolets 
à impulsion électrique. A noter que les pistolets 
automatiques sont du même calibre 9 mm que les 
armes en dotation dans les forces de Police ou de 
Gendarmerie nationales. En 2019, une armoire forte a 
été installée afin de sécuriser ce nouvel armement.

Les tendances données par la Gendarmerie Nationale sur 
les 9 premiers mois de l’année 2019 confirment une baisse 
significative des cambriolages et vols simples de - 49%. 
Sur cette même période, le CSU a contribué à l’interpellation 
de 76 individus.

UN ARMEMENT DE POINTE

LES TENDANCES  
DE LA DÉLINQUANCE DE PROXIMITÉ

LES MOYENS HUMAINS - 7j/7 - 24h/24

 71 agents au service de la tranquillité publique
 42 policiers
 15 opérateurs du CSU
 9 Agents de Surveillance de la Voie Publique
 4 agents administratifs

35 agents au quotidien sur le terrain

Une convention de coordination existe depuis de 
nombreuses années entre la Gendarmerie Nationale et la 
Police Municipale de Mandelieu-La Napoule. Elle précise 
le champs d’action des agents de la Police Municipale 
en complémentarité avec la Gendarmerie Nationale. Les 
responsables de la Gendarmerie Nationale et de la Police 
Municipale s’échangent toutes informations utiles ou 
relatives à l’ordre, la sécurité et la tranquillité publiques dans 
la commune. Des opérations conjointes de surveillance 
sont notamment mises en place.

Bienvenue au Capitaine de Gendarmerie Julien NAVARRO 
à la tête de la Brigade de Mandelieu-La Napoule, la plus 
importante du département avec 48 militaires sous ses 
ordres. Il poursuivra avec une détermination absolue 
sa mission de maintenir la sécurité et l’ordre sur notre 
territoire. Bienvenue Capitaine !

POLICE MUNICIPALE 
GENDARMERIE NATIONALE :  

L’UNION DES FORCES



13 MLN Mag’

Police Municipale - N° 04 92 97 30 30 - 7j/7 - 24h/24
police.municipale@mairie-mandelieu.fr

G R A N D  A N G L E

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS : 
la ville s’équipe de pièges photos
Après les sanctions majorées, la Ville a pris la décision d’installer des caméras « pièges 
photos  » en complément des caméras mobiles de vidéo protection, afin d’endiguer les 
incivilités. 
Courant octobre 2019, ce dispositif a été installé sur le territoire communal dans les secteurs 
les plus impactés par ce fléau.

LA JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ, LE 27 NOVEMBRE
Comme chaque année, la ville de Mandelieu-La Napoule organise « la journée de la sécurité ». Le mercredi 27 
novembre, les acteurs de votre tranquillité publique vous invitent à participer à des rencontres et ateliers :

CENTRE DE VIDÉO-PROTECTION – HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE
Matin et après-midi
Visite du CSU sur rendez-vous (muni de votre carte d’identité)
Inscription obligatoire auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville – 04 92 97 30 00

 PARVIS CENTRE EXPO CONGRÈS - 9H-12H30 / 14H-16H30
 Atelier « simulateur de conduite deux-roues »
 Atelier « partage de la route avec casque virtuel » réalisé par Macif Prévention
 Atelier « les effets de l’alcool au volant »
 Atelier « conduite du gyropode » réalisé par la Police Municipale

 
ESPACE ROCHETTE - 18H30
 Atelier Prévention « La violence dans le Sport » animé par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de la 

Gendarmerie (BPDJ) de Cagnes-sur-Mer auprès des jeunes de l’école de Rugby à l’Espace Rochette à 18h30

PROTECTION ANIMALE
En partenariat avec la fondation 30 Millions d’Amis et 
le Chat Libre Azuréen et l’association Au Service des 
Animaux 06, la ville organise, sous le contrôle la Police 
Municipale, de régulières campagnes de stérilisation 
des chats errants pour leur protection sur l’ensemble 
du territoire. 

Les chats stérilisés par des vétérinaires sont relâchés 
sur le site de captage. Ces campagnes sont assurées 
par des bénévoles et des associations.
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« Ici commence la mer » 700 heures de patrouille  

3.660 km parcours  

en 3 mois

O N  E N  P A R L E

Afin de préserver 
la quiétude des 
riverains, la ville 
vient de prendre un 
arrêté d’interdiction 

de dépôt de verre 
entre 22h et 7h du 

matin. La mesure complète 
le dispositif «  Tolérance Zéro contre les 
Incivilités ».

Les voies de circulation, situées sous le Pont de l’A8 (sortie 41), ont 
parfois été l’objet d’inondations lors de fortes pluies. Afin de diminuer 
le phénomène et améliorer la sécurité des usagers, la ville a entrepris 
des travaux de renforcement du réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

Parallèlement, des changements de grilles et d’emplacement de regards 
pour une meilleure évacuation de l’eau ont été réalisés. 

Un plateau surélevé a été installé, 
mi-octobre rue Saint Vincent de 
Paul afin de sécuriser le secteur 
d’habitation et la crèche des 
Bout’Choux

Le Tri oui,  
sauf la nuit !

Lutte contre les inondations : 
la ville renforce le réseau d’eau 

pluviale sous le Pont de l’A8

* Ar
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Le Tri oui, 
sauf la nuit !

Tolérance zéro pour les incivilités

Dépôt de verre interdit

entre 22h et 7h
pour la quiétude des riverains*

Dépôt de verre interdit

entre 22h et 7h

C’est le message gravé dans les 
150 plaques posées à même le 
sol que l’on peut voir dans toute 
la commune.  Installées, avec 
le concours de l’Agglomération 
Cannes Lérins, à proximité des 

grilles d’évacuation des eaux 

pluviales, elles ont pour fonction de 

sensibiliser à la pollution marine due à 

l’abandon sur la voie publique de mégots, plastiques et autres 

déchets qui finissent systématiquement en mer. Le maire 

souligne « qu’il est urgent d’agir au quotidien pour prendre 

soin de notre fragile Méditerranée et de ses richesses. » Il 

rappelle par ailleurs que « les agents ont reçu pour consigne 

stricte de verbaliser systématiquement tout manquement et de 

faire payer aux contrevenants les frais d’intervention de nos 

agents. »

Ce sont les chiffres 
impressionnants du 
Comité Communal 
des Feux de Forêt 
sur la période 
estivale. Chaque jour, 
les bénévoles ont 
surveillé le territoire. 
Malgré 6 jours classés en risque très sévère, aucun 

départ d’incendies n’a été constaté.
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maire@mairie-mandelieu.fr

www.mandelieu.fr/contact

facebook.com/sebastienleroyMLN

Envoyez 
vos questions 

au Maire 

www
#1

#2

Bonjour, pourquoi 
sur les plages de Mandelieu 

le drapeau français 
n’est pas visible. 

On pourrait afficher 
les couleurs de notre beau pays 

et aussi mettre les couleurs 
de notre belle ville

Bonjour
J’aurais aimé avoir des informations concernant 
les cours d’italien pour débutants. Pouvez-vous 
m’en dire plus ? Merci

Question de Nathalie

Question de Sophie

Votre courrier électronique cet été, 
concernant votre souhait de voir flotter le drapeau 

tricolore et les couleurs de notre ville sur nos plages, 
a retenu toute mon attention. La Direction Générale 

des Services Techniques a bien enregistré votre 
demande. Dans le cadre du projet d’aménagement 

du bord de mer, actuellement à l’étude, votre 
suggestion pourrait être intégrée dans ce projet. 

Pour votre parfaite information, les ronds-points et 
écoles de la ville sont dotés des drapeaux tricolores. 

Le Centre Culturel Municipal de Mandelieu-La Napoule propose des 
cours d’italien pour débutants tous les jeudis de llh à 12h30. Ces 
derniers se déroulent à Estérel Gallery, 809 boulevard des Écureuils. 
Je vous invite à vous rapprocher du secrétariat au 04 92 97 49 65 
si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements ainsi que les 
tarifs. 

LE MAIRE   
VOUS RÉPOND

#3Le service MIMO PLAGE que vous avez mis en place est tout à fait exceptionnel. 
Nous aurions cependant à émettre un souhait de voir son trajet poursuivi sur le bord de mer jusqu’à la plage des 

Dauphins où la navette pourrait tout à fait faire son demi-tour en sécurité à la hauteur du parking public. 
Ce prolongement bénéficierait aux utilisateurs de la base de voile, des plagistes et commerçants et des 
entreprises installées sur le port abri du Béal (3 activités saisonnières sur la digue ouest et 6 à l’année). 

D’autre part, dans le cadre de la poursuite du déploiement de PALM BUS, serait-il possible d’étudier la faisabilité 
d’un arrêt à proximité de ce même parking ? 

Question de Chantal

J’ai pris connaissance de votre message concernant le déploiement de la navette Mimo Plage. 
Comme vous le savez, cette navette estivale n’est pas une ligne régulière de transport public avec comme principe « stationnez sur 

un parking public gratuit de la ville, Mimo Plage vous transporte gratuitement à la plage ». Un bilan de l’été 2019 est en cours de 
réalisation avec la régie des transports publics de l’agglomération Cannes Lérins PalmBus. 

A la suite de cette analyse, il sera procédé à une instruction des évolutions possibles pour l’été 2020 en fonction des dessertes 
possibles, de la fréquentation et des coûts de fonctionnement du service. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite. 

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  !
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DÉBUT DE LA 1ÈRE PHASE
DE RÉNOVATION DE FAÇADES

DU CŒUR ANCIEN DE LA NAPOULE 

Après la dernière opération de rénovation de façades qui avaient redonné des 
couleurs aux centres anciens des Termes et de Capitou, les élus souhaitent 
désormais revaloriser l’image du cœur de la Napoule. Le principe acté lors de 
la délibération du 25 juin 2018 rentre dans sa phase opérationnelle. La ville 
reconduit ce dispositif d’aides financières avec le concours de SOLIHA des 
Alpes-Maritimes. 
Une trentaine de bâtiments environ, regroupés autour des places de La Fontaine 
et du Château, de la gare ainsi que de la voie ferrée, sont concernés par ce 
plan. L’objectif fixé par la commune : 3 façades d’habitation et 3 façades de 
commerces rénovées par an. Afin d’inciter les propriétaires à engager les travaux 
d’amélioration de l’habitat, la commune apportera une subvention financière. 
Parallèlement, la ville souhaite la mise à disposition d’une équipe de SOLIHA 
chargée de l’animation et du suivi de la réhabilitation.

SUBVENTION DE LA VILLE
AUX TRAVAUX 

DE RÉNOVATION
DES JARDINS D’HELLOTIE

Comme elle a pu le faire pour les 
résidences « Les Piboules » et « Les 
Rives de Siagne », la Commune 
souhaite apporter son soutien 
financier aux bailleurs sociaux pour 
la rénovation des logements du parc 
existant et l’entretien des bâtiments. 
En conséquence, la ville a voté une 
subvention au bailleur ERILIA pour 
les travaux menés au sein de la 
résidence « Les Jardins d’Hellotie 1 
et 2 ».
Un investissement de 1 262 520€ HT 
pour le bailleur pour la réfection 
de façade, des halls d’entrée et 
des aménagements paysagers. 
Démarrage des travaux : février 
2020 pour une durée d’environ 14 
mois. 

Exemple de rénovation de façade à Capitou - avant Exemple de rénovation de façade à Capitou - après

Les principales délibérations du  
Conseil Municipal du 21 octobre

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Chaque année, dans les deux mois précédents le vote 
du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de 
la ville est inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal. 
Le rapport doit permettre aux élus d’échanger sur les 
orientations budgétaires qui préfigurent les priorités de 
l’année suivante. C’est aussi l’occasion d’informer les 
conseillers municipaux sur l’évolution financière de la 
commune, sur sa capacité d’autofinancement en tenant 
compte des projets de la commune et de la conjoncture 
économique. L’objectif premier est le maintien d’un niveau 
d’investissement significatif, permettant la poursuite des 
réalisations de la mandature. Le budget 2020 présentera 
la traduction chiffrée des projets fixés autour des axes 
suivants :

• Une stabilité fiscale : pas d’augmentation des impôts 
locaux pour la 10ème année consécutive
• La poursuite du projet de mandature : 100  M€ 
investis depuis 2014 sur fonds propres sans recours à 
l’emprunt
• Une dette maîtrisée et très faible : 4 fois moins élévée 
que les communes de même strate
• Des économies de dépenses de fonctionnement : -4% 
sur les dépenses de la ville chaque année
• Des services publics de proximité au juste prix 
répondant aux demandes citoyennes
• Une proximité citoyenne (animation de la cité, aides 
aux associations, soutiens au sport et à la culture…)
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MLN Mag’ : Quel est l’état 
général des réseaux dans 
notre ville ?
Nassif JAHJAH : Nous avons 
fait un état des lieux de 
l’ensemble des canalisations 
de la commune  : ces dernières 
ont en moyenne plus de 50 ans. 

Principalement en béton, elles sont sujettes à la corrosion 
qui peut faire subir des problèmes structurels avec des 
rejets d’effluents et donc avoir un impact sur le milieu urbain 
et naturel. Nous faisons face à une nécessité structurelle, 
précisément sur les réseaux du centre-ville car ce sont les 
plus anciens. 

MLN Mag’ : En conséquence, quel plan d’actions avez-
vous suivi ?
Nassif JAHJAH : Nous avons établi sur l’ensemble des réseaux 
une analyse multicritère pour prévenir les dégradations  : 
inspection vidéo par caméra, étude de sollicitation du réseau, 
étude sur l’impact du trafic routier… Forts de ces constats, 
nous sommes capables de mettre en place un programme 
pluriannuel de travaux. Par cette anticipation, nous évitons 
de gérer en urgence des casses importantes et traitons les 
réseaux selon un planning préétabli.

MLN Mag’ : Peut-on parler de travaux de modernisation et 
de sécurisation des réseaux ?
Nassif JAHJAH :  Ils sont en effet indispensables pour éviter 
le risque sanitaire tout en assurant une parfaite continuité 
du service pour tous les administrés. Je conçois que cela 
puisse constituer une gêne pour les riverains ou la circulation 
routière mais ces contraintes sont le corollaire pour un réseau 
performant et pérenne. 

MLN Mag’ : Quels sont les travaux actuellement en cours ?
Nassif JAHJAH :  Après avoir réalisé un diagnostic sur la 
canalisation de l’avenue de Cannes, la priorité s’est portée sur 
le renouvellement préventif de ce tronçon et l’anticipation du 
risque de casse. 
Les travaux à venir au niveau du rond-point de l’Espace en 
sont la suite logique. 

De formation Ingénieur, Nassif JAHJAH 
a été en charge des contrats d’eau potable 

et d’assainissement chez Veolia jusqu’en septembre 2018. 
A cette date, il rejoindra les Services Techniques 

de la ville de Mandelieu-La Napoule. 
Depuis le 1er septembre dernier, 

il est le Directeur des Services Techniques.

I N T E R V I E W

Les canalisations d’eaux usées font l’objet de travaux réguliers sur le territoire dans le 
cadre d’un programme pluriannuel. Compétence de la Communauté d’Agglomération de 
Cannes Pays de Lérins (CAPL), la commune n’en reste pas moins attentive. En effet, « La 
bonne gestion patrimoniale des canalisations est la meilleure solution pour l’anticipation 
du risque » explique Nassif JAHJAH, Directeur des Services Techniques. 

Entretien des réseaux :  
une action anticipée et planifiée

Le 15 octobre dernier, VEOLIA a constaté une casse localisée du collecteur d’eaux usées du bord de mer, probablement 
liée aux intempéries, au droit de l’émissaire du vallon de la Roquebillière, à Cannes La Bocca. Les communes littorales 
concernées, à savoir les mairies de Cannes, de Mandelieu-La Napoule et de Théoule-sur-Mer, ont pris immédiatement 
et affiché les arrêtés d’interdiction de baignade des plages des Rochers de la Bocca à Théoule-sur-Mer. Des travaux 
d’urgence ont été engagés par l’Agglomération Cannes Lérins, en charge de la compétence Assainissement, pour un 
retour à la normale. 

Point de situation des réseaux d’assainissement sur Mandelieu-La Napoule  
avec Nassif JAHJAH, Directeur des Services Techniques
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La gastronomie s’invite
 à Mandelieu-La Napoule

Trois jours durant, des milliers de visiteurs, à la recherche 
de nouvelles expériences gustatives, découvriront 
des producteurs sélectionnés pour l’authenticité et la 
qualité de leurs produits. Ils pourront participer à des 
ateliers afin de fabriquer leurs propres fromages de 
chèvre, leurs chocolats et cocktails. Et bien d’autres 
surprises les attendent !

Au milieu des étals de la centaine d’exposants venus 
de toute la France mais aussi d’Italie et du Québec, 
la diversité des produits représentés est au rendez-
vous :
- vins classés par région, champagnes et 
spiritueux, 
- arts de la table, 
- foie gras,
- caviar, charcuterie, fromages, thés, 
- épices et condiments, 
- spécialités sucrées, 
- produits régionaux.

Attirant chaque année aussi bien de nouveaux visiteurs 
que des habitués, l’édition 2019 s’inscrit dans la 
continuité d’une nouvelle dynamique illustrée par de 
nombreux ateliers et animations, en plus des tirages au 
sort de paniers gourmands et des cocktails de Mojito 
inédits. ‘‘La Ferme de Nice’’ présentera aux petits et 
grands tous les secrets de la création de fromages 
de chèvre tandis qu’une ferme à ciel ouvert leur 

permettra de nourrir les animaux durant les trois jours 
de la manifestation. Les visiteurs pourront s’initier à la 
création et dégustation de cocktails à base de Rhum, 
ou bien à la confection de sucettes en chocolat sous 
l’égide du chef pâtissier Franck BELLETON, invité de 
marque et de retour pour cette nouvelle édition !

Ne manquez pas l’After 
Work le vendredi 15 
Novembre à partir de 18h 
avec 50% de remise sur 
les consommations !

Un mois avant le début des fêtes de fin d’année, le 
Salon « Saveurs & Terroirs » constitue une opportunité 
unique de trouver des idées originales pour les repas 
de famille et de dénicher des cadeaux à offrir à ses 
proches !

Plus d’informations sur  
www.salon-gastronomie.com

Devenez fan et suivez le salon  
sur notre page Facebook :
fr-fr.facebook.com/saveursetterroirsmandelieu/

saveurs_terroirs_mandelieu

Pour la 19ème édition, Mandelieu-La Napoule accueillera le Salon « Saveurs & Terroirs » du vendredi 
15 au dimanche 17 novembre prochains au Centre Expo Congrès.

A C T U

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

www
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Invitation 10x21 @.indd   1 03/09/2019   16:19

Retrouvez Franck BELLETON  
pâtissier, chocolatier

Fort de son succès durant l’édition 
2018, avec la confection de sucettes 
en chocolat. Franck.B revient du 15 
au 17 novembre pour de nouvelles 
animations !

Vendredi 15 de 15h à 16h 
(Adultes)

Samedi 16 de 16h à 17h 
(Enfants)

Dimanche 17 de 11h à 12h 
(Adultes)

Dimanche 17 de 15h à 16h 
(Enfants)

Sur inscription – durée 1h

« La Ferme de Nice »

En plus de découvrir les animaux 
de la ferme et de les nourrir, 
inscrivez-vous à l’atelier création 
de fromages de chèvre.
Pour les petits à partir de 8 ans 
comme pour les grands !

Vendredi 15 novembre 
atelier à 15h

Samedi 16 novembre 
atelier à 15h

Dimanche 17 novembre 
 ateliers à 11h et 15h

Sur inscription - durée 1h 
15 personnes maximum

 Réalisation  
d’une fresque artistique

Pour les grands et les petits…

Participez avec Sandra, à la 
réalisation d’une fresque artistique.

Présente les 3 jours du salon

 Démonstration, création et 
dégustation d’un cocktail 

Réservé aux + de 18 ans
Sur inscription – durée 20 minutes 

5 personnes

Vendredi 15 novembre – 11h30
Samedi 16 novembre – 15h30

Dimanche 17 novembre – 15h30

 PHOTOBOOTH

Un espace, ouvert à tous, 
encadré par nos équipes sera 

mis en place avec décor amusant 
pour immortaliser votre moment 
sur le Salon Saveurs et Terroirs !

Présent tous les jours

Une Expo Photos 
sera à votre disposition 

durant les 3 jours 
du salon

Participez à l’After Work et au 
tirage au sort pour gagner un 

panier gourmand !

Celui-ci se déroulera pendant 
l’after work de 18h à 21h

Inscription à l’accueil du Salon



Loïc, passion basket
Durant 10 ans, Loïc MENUGE a été un joueur assidu au Club 
de Basket de Mandelieu-La Napoule. Formé aux méthodes 
locales avant de rejoindre le Centre de Formation de basket 
la « Chorale de Roanne  »,  il jouera en N3 et participera à 
quelques matchs amicaux avec les Pro B. Pour la saison 2019 
/ 2020, tout juste âgé de 20 ans, il vient d’être sélectionné au 
club « US Basket Maubeuge » en N2. Loïc a par ailleurs obtenu ses diplômes d’animateur et initiateur 
basket. Bonne continuation Loïc !

Athlétisme : le 
record de France 
d’Emma MOURA

Les espoirs du MNAC 
confortent, épreuve après 
épreuve, les ambitions. 
Emma MOURA en est 
une brillante illustration. 

Formée au club de Mandelieu où elle a débuté toute 
jeune à l’école d’athlétisme, elle réalise en 2019 
la meilleure performance française sur le 1.000m 
dans la catégorie Minime. Le 26 mai dernier, elle bat 
le record de Ligue en réalisant le temps de 2’53’’28 
à Nice.

Puis à Nice le 3 juillet, elle bat le record de France 
en 2’49’’50 (ancien record 2’50’’65 le 23/06/2002). 
Enfin le 14 juillet à Tours, à l’issue de la Coupe 
de France des ligues Minimes, elle remporte la 
première place dans la course du 1.000m en 
2’50’’77. Une trajectoire ascendante qui soulève 
quelques questions…

Le 1000 m est de toute évidence  
votre course de prédilection ?

Oui, c’est sur cette distance que j’ai réalisé les 
meilleures performances. Je suis faite pour les sprints 

longs !

Quels moyens vous êtes-vous donnéé  
pour battre ce record de France ?

Une grosse phase d’entraînement, 3 mois de 
préparation avec 4 séances de piste par semaine. Je 

fais également attention à mon alimentation.

Un mot sur votre club, l’encadrement  
et les méthodes employées ?

Je tiens à remercier mon entraîneur, Jeff, pour le 
temps qu’il consacre à ma préparation. Je n’oublie 
pas mes copines Elsa et Agathe avec lesquelles je 

m’entraîne et qui m’aident à me dépasser.

 Quel est votre objectif pour 2020 ?
Deux échéances importantes : finir dans le top 5 
au prochain championnat de France de cross le 8 

mars 2020 et performer au championnat de France 
Elite sur 800m, le 19 juin 2020,  

avec un temps visé de 2’07.

Félicitations au relais 4x400m Belge !
Les Belgian Tornados ont décroché la médaille de 
bronze du relais 4x400 m messieurs des Championnats 
du Monde d’Athlétisme, le 6 octobre à Doha au Qatar. 
Jonathan SACOOR, Robin VANDERBEMDEN, Dylan et 
Kevin BORLÉE ont couru en 2’58’’78, terminant derrière 
les Etats-Unis, vainqueurs en 2’56’’69, et la Jamaïque, 
2ème en 2’57’’90. Nul doute que les trois stages de 
préparation organisés sur le stade Estivals de Mandelieu-
La Napoule cet été ont contribué à ce succès historique.

La rentrée du Fishing-Club
Le Fishing Club Napoulois a organisé son barbecue annuel, 
sur le port de La Napoule, le Samedi 21 Septembre. « Cette 
manifestation conviviale marque la fin de la période d’ouverture 
de la pêche au thon qui cette année n’a pas été très fructueuse » 
souligne Michel BEGUE, son président. « Il est bon de rappeler 
que notre Club offre la possibilité de pratiquer tous les types de pêche en bateau. Pour ceux que ce sport 
intéresse, vous pouvez nous rencontrer tous les samedis sur le port de La Napoule entre 11h et 13h » 
rajoute-t-il. Par ailleurs, l’enseigne CABESTO, installée dans les Tourrades, spécialiste de l’équipement 
pêche et bateaux avait convié le Fishing Club Napoulois à une journée ”portes ouvertes” avec également la 
présence de guides de pêche qui ont pu faire profiter les présents de leur expérience et astuces. 
Rens. :  Michel BEGUE au 06 15 12 35 54

110 longeurs en mode trail
L’édition 2019 du TRAIL/TREK Longe Côte de La Napoule a réservé 
aux 110 compétiteurs venus de la région SUD-PACA mais aussi de la 
région lyonnaise un accueil chaleureux sous un beau soleil mandolocien 
ce dimanche 13 octobre. Cet événement sportif et convivial était  
co-organisé par 3 clubs de la FFRANDONNEE des Alpes-Maritimes, et 35 
bénévoles - WILD MOVE d’Antibes et AWA et TLC de Mandelieu La Napoule.

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

Mimo’ Trail : 18 km dans les hauteurs
Prenez le départ de la 1ère édition et découvrez le Massif du Tanneron sous un autre jour ! Cette épreuve, 
organisée par l’association Running 06 le 24 novembre, invite à parcourir 18 km sur sentiers et chemins 
balisés « en communion avec la nature » promet Pascal BECQUE. Les 600 m de dénivelé vous permettront 
d’apprécier un paysage exceptionnel dans la plus grande forêt de mimosa d’Europe. A vos baskets ! 

www.running06.com - rubrique « Nos Courses »
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La 3ème édition de la Nuit des Arts Martiaux aura lieu le samedi 30 novembre au Centre Expo 
Congrès. L’occasion de découvrir le savoir-faire des écoles locales d’arts martiaux au cours 
d’une soirée placée sous le signe du spectacle, voire du spectaculaire.

Les Arts Martiaux entrent en scène

L’édition 2018 fut un franc succès avec une salle 
comble de 800 personnes. Portée cette année 
par les clubs de Judo, Kung Fu, Jiu-Jitsu brésilien, 
Capoeira, Karaté, Krav Maga et Tricking, la Nuit des 
Arts Martiaux invite les passionnés, les curieux ou 
tout simplement les amateurs de grands spectacles 
à découvrir des disciplines de self-défense.

Yamakasi !
En plus des démonstrations propres à chaque club 
qui forment la colonne vertébrale de l’événement, 
les spectateurs pourront assister au « Show 
Yamakasi  » avec deux des membres fondateurs 
du célèbre groupe, à l’origine du « Parkour » et de 
la pratique du déplacement urbain. Les Yamakasi 
se sont notamment faits connaître dans les films 
« Yamakasi » et « Taxi 2 ». En outre, une démonstration 
d’art martial vietnamien sera proposée par Maître 
Somsay VILAY, créateur du Bach My Dao, un dérivé 

du Viet Vo Dao. Le spectacle sera animé également 
par l’école de danse Cathy AIMAR.

Réservez vos places en ligne 
sur www.mandelieu.fr 

Samedi 30 novembre 2019 - 19h30
Centre Expo Congrès

Entrée :  8 euros à partir de 12 ans
3 euros de 5 à 11 ans - gratuit pour les - de 5 ans 

Rens. : 04 92 97 49 70 

BON A SAVOIR - Les recettes sont reversées intégralement aux Paniers du Cœur
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Représentations à 20h30 - Tarif unique : 7€
Rens. et réservations : 04 92 97 49 65

Centre Culturel Municipal – 809, bd des écureuils - 06210 Mandelieu-La Napoule
Office de Tourisme et des Congrès – 806, avenue de Cannes - 06210 Mandelieu-La Napoule

Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr + Réseaux habituels
www.francebillet.com : Fnac, Carrefour, Géant / www.ticketmaster.fr : Auchan, Cultura, E. Leclerc / www.digitick.com

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

Le talent sur les planches

Mercredi 20 novembre - La Planche de Salut dans « Au nom du Fils » de Alain 
CAUCHI, mise en scène par Pierre DUPUIS
A Marseille, un père vient de mourir, on s’engueule, on se déchire mais le rire l’emporte sur l’âpreté 
des mots échangés autour du partage de la dernière demeure entre la sœur, la belle-fille et les 
deux frères sous le regard de la Mamma divorcée du défunt depuis peu. Une famille est passée 
au crible : le fils aîné quitte Paris furieusement avec sa riche épouse, le fils cadet sort de prison 
tranquillement avec son bracelet, la fille annule ses nombreux rendez-vous galants... La mort du père 
fonctionne comme un révélateur, les choses tues sont enfin dîtes et les malentendus dénoncés. Une 
saga familiale touchante, drôle et authentique. 

Avec Michèle CURETTI, Lucie DE MATOS, Valérie EYPERT, Pilou et Alain LEFEBVRE

Jeudi 21 novembre - Le Toi des Arts dans  « Avec mes Meilleurs Vœux »   
de Jean-Pierre HANE, mise en scène par Chantal BOUISSON

Dans l’excitation des préparatifs d’une soirée de nouvel An, six copines inséparables se confient, se 
racontent presque tout. Mais un évènement imprévu vient ébranler leur belle amitié. Ces six femmes 

pomponnées dissimulent mal les bleus de l’âme. On ne triche pas longtemps avec ses sentiments. 
Une comédie à suspens et rebondissements.

Avec Magalie ASTEGIANO, Elisabeth ALCAZAR, Isabelle DE MAÏO, Aurélie PHILIPPE,  
Jocelyne JAIME, Lise FONTAINE - Technicien Régisseur : Marc RUSCONI 

Vendredi 22 novembre - La Mandolo’Scène dans « 14 juillet à la maison de retraite » 
de Pascale VALENTINI-DANIEL, mise en scène par Sylvie DALLARI
Mme LACOUR, directrice d’une maison de retraite doit s’absenter 10 jours et laisse les clés de la 
maison à  ses employés (un ex-animateur du club, une infirmière russe, une cuisinière qui se lance 
dans la cuisine nouvelle et d’autres personnages peu ordinaires). Ces derniers en profitent pour 
instaurer quelques innovations dont l’organisation du bal du 14 juillet... Mme LACOUR écourte son 
séjour pour revenir mettre de l’ordre.

Avec Jeanne MARCIANO, Lysianne PREVOST, Catherine DIXON, Francis SIEBENHUNER

Samedi 23 novembre - La Mauvaise Troupe dans « Cause toujours Pôlo » - Adaptation théâtrale 
et mise en scène de Patrick DE BOUTER - D’après le livre de Nathalie JOFFROY « L’agenda »
Sandra et Pôlo, ce n’est pas l’amour fou. Se retrouver à Pôle Emploi, Sandra n’a pas choisi, pas plus que la 

liquidation de sa boîte où elle était DRH. Comment passer du statut - et de l’agenda assorti - de femme débordée à 
celui de femme inoccupée ? Un mari qui s’en fout, un fils qui le prend à la cool, une mère dépassée, une conseillère 
irascible, une amie déjantée elle aussi inscrite chez Pôlo, un syndicaliste très (trop ?) scrupuleux, le boss du mari en 

embuscade avec sa femme à l’affût, voilà une ronde où il faut prévoir les Kleenex, sauf à périr étouffé… de rire.

Avec Danièle CALABUIG, Patrick JEUDY, Nathalie JOFFROY, Joumana MAALLAWI, Jean-Luc MAROT, Julie 
MAROT, Catherine OUDOT, Robin OUDOT, et en alternance : Xavier LECLERC / Serge HAZAN

Samedi 23 novembre à 20h 
Remise des prix aux 3 lauréats du concours des auteurs « Vivons les mots » en présence de nos partenaires.

ESPACE
LÉONARD

VINCIde
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14ème  Festival FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation)
CD 06 - MONACO

Samedi 16 novembre
15h : « Regardez mais ne touchez pas » de Théophile GAUTHIER et Bernard LOPEZ par la Compagnie « La Spirale »
20h30 : « Virage Dangereux » de J.B PRIESTLEY par la Compagnie « Passé Présent »

Dimanche 17 novembre
11h : « Laka et les champignons magiques » spectacle gratuit pour enfants de Catherine LONGO par la Compagnie « Arthalia »
15h : « A 50 cm de toi » de Françoise OLIVIER par la Compagnie « l’Entrée des Artistes »
18h30 : « Chocolat Piment » de Christine REVERHO par la Compagnie du « Théâtre entre-nous »

Lundi 18 novembre - 20h30 : « L’orchestre » de Jean ANOUILH par la Compagnie « Le Tabouret Siamois »

Mardi 19 novembre - 20h30 : « Hors contrôle » de Didier BEAUMONT par la Compagnie « Grain de Scène »

Salle de spectacle - Espace Liberté - 172, avenue Janvier Passero
Tarif : 5 euros - Rens. et réservations : Marie-Jeanne LEMAIRE 06 61 83 24 96 et Martine TALON 06 68 01 37 01

« Vivons les mots ! »
22 et 23 novembre de 10h à 18h

2ème salon et concours dédié aux auteurs de théâtre sous le 
parrainage de Jean-Paul ALÈGRE

Au cours de cette semaine ouverte sur la passion et le partage du théâtre, la Ville 
de Mandelieu-La Napoule s’est associée à « l’Association Culture - Spectacle 
- Théâtre - Solidaire » (A.C.S.T.S.), aux éditions l’Harmattan et au Théâtre 
d’arts et d’essais Le Lucernaire de Paris, pour faire de cette manifestation un 
évènement national à l’adresse du grand public comme des professionnels.

Rencontres, animations, dédicaces, conférences au Centre Expo Congrès…
Venez rencontrer les auteurs les vendredi 22 et samedi 23 novembre de 10h 
à 18h. Apprenez à les connaître et plongez dans leurs oeuvres grâce à de 
nombreuses animations, conférences qui séduiront le plus grand nombre ! 
Dans le cadre du salon « Vivons les mots ! » et pour la 2ème année consécutive 
est organisé un concours gratuit, ouvert à tous. Ce concours a pour objectif 
de favoriser la création théâtrale et littéraire française et faire connaître puis 
récompenser les œuvres des lauréats.
 

La remise des prix aura lieu le 23 novembre 2018 à 20h 
à l’Espace Léonard de Vinci et sera suivie d’une représentation théâtrale 

et d’un pot de l’amitié en présence de nos partenaires.

 
Jean-Paul ALÈGRE,
Parrain de la manifestation « VIVONS LES MOTS ! » Jean-Paul Alègre est un auteur dramatique 
français né le 13 mai 1951 à Le Perreux-sur-Marne. Il est chevalier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres. Il est depuis plusieurs saisons, et d’après les statistiques de la Fédération nationale des 
compagnies de théâtre et d’animation, un des auteurs vivants les plus joués en France.

Salon des auteurs de théâtre
« Vivons les Mots »

22 et 23 novembre 2019
Centre Expo Congrès

24e Rencontres
de Théâtre Amateur

du 20 au 23 novembre 2019
Espace Léonard de Vinci

ACTE II

MANDELIEU-LA NAPOULE

Renseignements / inscriptions : 
contactvivonslesmots@gmail.com
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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

A VOUS LE NUMÉRIQUE ! LA MÉDIATHÈQUE  
VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR (OU RE-DÉCOUVRIR) SON CYBERESPACE 

Différentes ressources à votre disposition :
• Vous êtes adhérent : bénéficiez de VODECLIC : plateforme d’autoformation en ligne 
accessible 24/24, 7j/7 de chez vous, un bon moyen pour se former à distance,
• Le cyberespace pour travailler ou venir s’entrainer sur ses jeux préférés (Fortnite etc..),
• Besoin d’une connexion en urgence ? Profitez des connexions occasionnelles de 30 mn ou 
1h (payantes 2€ / 3€) avec possibilité d’impressions,
• Des tablettes pour enfants et adultes avec des applications astucieuses, éducatives et 
ludiques ainsi que de la presse numérique,
• Des animations et ateliers numériques toute l’année,
• Accès au WIFI pour se connecter avec son ordinateur portable et profiter des espaces pour 
travailler au calme,
• Enfin, des ouvrages sur le numérique pour découvrir, se former ou se perfectionner.

Samedi 9 novembre de 10h30 à 11h : Histoire de Lire - Les émotions seront à 
l’honneur pour cette séance - Pour les enfants de 0/6 ans - gratuit

POURSUITE DU CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LE CERVEAU !
Samedi 9 novembre de 15h à 16h
Conférence « La réalité et ce que notre cerveau en fait » par Tobias Sheer - Tobias 
Scheer est directeur de recherche au CNRS en linguistique et directeur de la Maison des Sciences 
de l’Homme Sud-Est. Sa spécialité étant la phonologie (étude de la représentation mentale des 
sons)
 Espace Léonard de Vinci - gratuit tout public à partir de 11 ans

Samedi 16 novembre de 10h à 12h : Atelier Magie 
« Les Anneaux Silencieux » avec Criss le Magicien du Var - Abracadabra… entre 
10h et 12h, magicien tu seras. Bien que les magiciens ne dévoilent pas leur secret, Criss 
le Magicien du Var va faire une exception pour quelques privilégiés. Ensemble vous allez 
apprendre à réaliser le tour des « anneaux silencieux », ou comment faire passer un 
anneau fermé dans un autre anneau fermé. Après cet atelier tu pourras épater tes amis 
et ta famille.
Pour les enfants à partir de 8 ans - payant - 7€ adhérent - 10 € non adhérent – sur 
inscription - nombre de places limité

Mercredi 20 novembre de 10h à 12h - Atelier « Calendrier de l’Avent »
Pour patienter jusqu’à Noël, viens créer ton calendrier de l’Avent !
Pour les enfants de 7 à 10 ans – payant - 7€ adhérent – 10€ non adhérent – sur inscription 
nombre de places limité

Mercredi 27 novembre de 14h à 16h30 - Atelier « Stop Motion »
Viens essayer la technique d’animation image par image comme les pros !
Pour les enfants de 10 à 12 ans – payant – 7 € adhérent – 10 € non adhérent – sur 
inscription – nombre de places limité 
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Adopter la bonne conduite Dansez maintenant !
Suite au succès rencontré du Parcours « Séniors 
au volant  » lors de la Semaine Bleue, une 
prochaine session sera organisée le 19 novembre 
(9h/12h et 14h/17h), salle Méditerranée. Les 
personnes intéressées peuvent contacter le Pôle 
Évènements du CCAS de Mandelieu-La Napoule 
pour une pré-inscription. 

Rens. : 04 92 97 30 50

Dimanche 8 décembre, à partir de 14 heures, les amoureux de 
la danse sont attendus au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La 
Napoule. La 3ème édition du Bal des Séniors est organisée par le Pôle 
Évènements du CCAS de Mandelieu-La Napoule.

Entrée : 12 € comprenant 2 boissons et mignardises.

Rens. et réservations/paiements au CCAS - 89, Route de Fréjus 
04 92 97 30 50 - ccas@mairie-mandelieu.fr 

S O L I D A R I T É

Les 100 ans de Violette

Violette RICORDEAU, pleine d’énergie, a soufflé ses 100 
bougies au Restaurant « La Brocherie » à la Napoule entourée 
de ses proches le 7 septembre. Depuis 52 ans, Violette a 
vu Mandelieu-La 
Napoule évoluer. 
Elle en constitue la 
mémoire vivante ! 
Aujourd’hui, Violette 
profite d’une douce 
retraite sous le 
soleil azuréen 
aux senteurs du 
Mimosa.

Joyeuses noces d’or ! 
Les époux FAUQUET ont célébré leur 
Noces d’Or le 28 septembre dernier, 
entourés de leur famille et amis. 50 
ans d’amour et de complicité, une 
vie commune commencée quelques 
années plus tôt lors d’une rencontre 
sur un quai de gare dans les Hauts-
de-France. Mandolociens de cœur 
depuis plus de 30 ans, André et 

Yolande ont choisi notre commune pour prononcer à nouveau leurs vœux. Leur 
fille Séverine avait orchestré « l’organisation surprise » depuis des mois en secret 
et en collaboration avec le Pôle Évènements du CCAS. Le Restaurant Néapolis fut 
le lieu de la fête !

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019
DE 14H À 17H30 - CENTRE EXPO CONGRÈS

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

MANDELIEU-LA NAPOULE

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

CCAS de Mandelieu-La Napoule - 04 92 97 30 50
Centre d’Animations Eden Parc - 04 89 87 52 80 

Le Bal des Séniors
3ème édition

Retour sur la Semaine Bleue

La Prévention routière chez les Séniors 
«  Séniors au volant  » : groupe au complet, 
les personnes ont pu avoir une mise à jour de 
leurs connaissances théoriques et également 
pratiques en auto-école.

La pièce de théâtre « d’une pièce à l’autre » de la Compagnie « Les 
Faux-Semblants  » a également rempli l’Espace Léonard de Vinci. Le 
public a eu le privilège d’assister à la « première » de cette création 
construite à partir des textes de Sacha GUITRY et Georges COURTELINE.

Les 4 conférences Bien-être ont accueilli 100 personnes sur l’ensemble de la journée

Les professionnels de la CPAM ont accompagné au 
sein de la galerie de Géant Casino des administrés pour 

l’ouverture de leur Dossier Médical Partagé.

Le spectacle musical de Thierry GUILLO  
« Que du bonheur, Chansons des îles », accompagné  

du groupe Karibana a fait salle comble.
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Après la reprise du réseau d’eaux usées cet été et la création de 50 places de stationnement 
gratuit supplémentaires, la deuxième phase des travaux de surface va débuter sur le 
Boulevard de la Tavernière. Elle redessinera l’artère, entre autres, autour d’un terre-plein 
central végétalisé. Le parc contigu réservera aux familles des espaces sportifs et des aires 
de jeux pour enfants. Livraison prévisionnelle de l’ensemble du projet en février 2020.

Poursuite de l’aménagement du 
‘‘Boulevard de la Tavernière’’ et du ‘‘Parc de l’Argentière’’

La requalification 
du boulevard

• reprise complète de la voirie et des trottoirs

• maintien des places de stationnement gratuit

• création d’un terre-plein central végétalisé avec plantation
d’arbres

• passages piétons surélevés pour réduire la vitesse

• mise aux normes des arrêts de bus

• rénovation de l’éclairage

• nouveau mobilier urbain

• création d’une piste cyclable le long des Vergers de Minelle
permettant de connecter l’Avenue de Fréjus et l’Avenue du
Maréchal Juin

 Le réaménagement du 
Parc de l’Argentière

• + de 130 arbres seront plantés, 
créant ainsi des zones ombragées

• des espaces sportifs, un terrain
de pétanque, des tables de ping-
pong, des baby-foot, des tables de
jeux d’échecs, de dames...

• Une structure de jeux pour
enfants

C’est au cours de la 
réunion de quartier du 
17 octobre dernier que 
le maire accompagné 
des cadres et des 
élus a reprécisé aux 

citoyens le projet d’aménagement du Boulevard de 
la Tavernière et dévoilé l’aménagement du Parc de 
l’Argentière. Dans un courrier daté de juin dernier, il avait 

déjà présenté les grandes lignes de la requalification de 
cette artère qui lie le quartier de Minelle à celui de la 
Napoule. La première tranche de travaux consistait à 
reprendre les réseaux d’eaux usées – les canalisations 
d’eau potable ayant été renouvelées en 2014. Début 
novembre, les travaux de surface démarreront pour livrer 
une voie entièrement rénovée. Parallèlement, le Parc de 
l’Argentière deviendra un site familial, dans le respect de 
la remise en état naturel du lieu.

F O C U S

• Un espace clôturé
exclusivement réservé

aux animaux de 
compagnie

• Ouverture/fermeture
du parc selon les aléas

climatiques

• Installation de
caméras de vidéo

protection équipées de 
haut-parleurs 

BON À SAVOIR



27 MLN Mag’

Le projet travaillé depuis 2017 en échange et en concertation avec les riverains est entré 
mi-octobre dans sa phase active. En référence à notre fleur d’or, le parc Emmanuelle de 
Marande, situé à Capitou à proximité du Collège « Les Mimosas », va devenir un Musée du 
Mimosa à ciel ouvert.

Réalisation du Parc 
Emmanuelle de Marande et de ses abords

Le chiffre
Plus de 100 arbres 
« mimosas » plantés

Les aménagements 
en plus

• Pose de bancs et 
poubelles
• Création d’un wc sec 
proche des jeux
• Zones d’ombrage
• Parc sous 
vidéosurveillance

Le point sur les arbres fragiles
Indépendamment de l’aménagement du Parc, la ville avait sollicité des rapports d’experts en santé du 
végétal sur trois arbres, deux ont été abattus pour risque de chute avérée, un a pu être sauvegardé :

• Un Pin Parasol abattu - Le rapport d’expertise a mis en évidence un déséquilibre sévère et une tenue 
très dégradée de l’arbre, avec de fortes lésions racinaires.
Extrait du rapport : « cette évolution est irréversible et le pin n’a plus d’avenir. L’arbre surplombant une route 
fréquentée, il représente un danger : je préconise donc son abattage ».
• Un Peuplier blanc abattu - Le rapport souligne une inclinaison marquée, avec un déficit d’ancrage 
majeur - Extrait du rapport : « je préconise son abattage dans les meilleurs délais ».
• Un Grand Eucalyptus sauvegardé - L’expert préconise d’haubaner, c’est-à-dire consolider l’arbre avec 
des haubans pour le sécuriser. La ville a pris les dispositions pour conserver cet arbre remarquable. 
Précisions - Quelques mimosas morts ou très mal en point ont été abattus. Le chêne surplombant le 
futur giratoire visant à sécuriser les flux se trouvait menacé de fragilisation, la ville a dû procéder à son 
abattage.

Plus d’une centaine d’essences de tailles différentes 
seront plantées le long d’une promenade aménagée 
dans le parc avec des panneaux indicatifs présentant 
les noms, origines et caractéristiques principales des 
espèces. Le site accueillera un cheminement piéton en 
stabilisé au cœur de ce poumon vert et jaune. « Cette 
parcelle, sanctuarisée, va devenir un nouvel écrin de 
verdure dont les teintes varieront avec les saisons et les 
différentes variétés de mimosa » souligne le maire.

Pour les familles, le parc sera agrémenté d’une structure 
de jeux pour enfants, de tables de pique-nique ainsi 
que des fontaines à eau. A noter que le parc restera 
accessible aux animaux de compagnie, des canipoches 
seront disposés de part et d’autre pour garder le site 
propre. En périphérie, un petit giratoire va être aménagé 
pour sécuriser le carrefour. En complément, une dizaine 
de places de stationnement permettront aux usagers de 
se garer à proximité immédiate de l’entrée. Les travaux, 
budgétés en 2019, seront achevés d’ici février 2020.
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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  
Du lundi au vendredi de 8h à 15h 
Tél. : 04 92 97 24 21

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

Accueil / État Civil 
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 mardi au samedi : 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à17h 
Ouverture exceptionnelle le dimanche 
de la Fête du Mimosa de 9H30 à 14H en 
horaire continu.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
Le Rapport d’Orientations 
Budgétaires a pour but d’informer 
sur la situation et l’évolution 
financière de la commune et de fixer 
les priorités ainsi que la structure 
de l’évolution des dépenses de la 
collectivité publique.
Voici les grandes lignes qui pré-
figurent à Mandelieu-La Napoule :
- stabilité fiscale (pas de 
modification des taux depuis 2011).
- maintien d’un taux d’inves-
tissement permettant à la cité de 
poursuivre son développement 
du fait de la stabilisation des 
recettes, cela grâce au contrôle des 
dépenses de fonctionnement.
- contenir et diminuer la dette 
à niveau extrêmement bas 
(235€ par habitant, alors que la 
moyenne nationale est supérieure 
à 1.000€), cela pour ne pas 

hypothéquer l’avenir de la cité 
et des Mandolociens-Napoulois. 
Rappelons que la capacité de 
désendettement est actuellement 
de 7 mois contre 12 ans pour la 
moyenne nationale.
La commune garde ainsi des 
marges de manoeuvre financières 
pour l’avenir.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Environnement Mandelieu-La 
Napoule ville modèle en devenir
Jean-Valéry DESENS souhaite 
relever le défi. Son objectif est 
d’associer la population, les 
entreprises, et les associations 
afin d’améliorer leur cadre de 
vie : espaces verts, réduction 
des nuisances, pollutions, 
embouteillages, maîtrise de 
l’urbanisation et développement 
des moyens de transports propres. 

La capitale du mimosa se doit d’être 
exemplaire.
Son engagement : la préservation 
de l’environnement, primordiale 
pour le développement durable des 
générations actuelles et futures.

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 novembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10
3 novembre - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23 
10 novembre - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13 
11 novembre - GRAND PRÉ 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
17 novembre - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68 
24 novembre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83
1er décembre  - LA NAPOULE
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26
8 décembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

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

1er / 2 / 3 novembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

9 / 10 / 11 novembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

16 / 17 novembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

23 / 24 novembre - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

30 novembre / 1er décembre - Docteur GIACOBBI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

7 / 8 décembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

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
Mia MORALES, le 19/09
Charlie VAGLIO, le 20/09
Nora ASRIH, le 23/09
Noé QUARTINO, le 23/09
Vaiana KURIN, le 25/09

Anna CLOUP, le 26/09
Frances SMITH MCGHEE, le 27/09
Marlonn LAROCHELLE, le 30/09
Mélissande DESVEAUX, le 03/10
César LAURENT, le 04/10

Clara PIMENTEL DE SOUSA, le 05/10
Iris CARBON, le 08/10
Karl SCHWEIZER, le 10/10
Emilie LAUTARD, le 10/10

Mariage
Martine ALLEMANDOU et Christian LOPEZ, le 28/09
Christelle CARÈRE et Germain VIRIQUE, le 28/09
Mélanie VITRY et Nicolas CASELLI, le 05/10
Paola FARINELLA et Melissa LHUILLIER, le 05/10
Maria Amélia SABINO ROZANTE ROCHA et Alexandre LEBON, le 12/10
Magalie FRANCO et Thomas FAUGERE, le 12/10
Vanessa DUPONT et Benoit DEJARDIN, le 19/10

Décès
Nicole JAY épouse FOUQUET, le 15/09
Hervé GOURMELON, le 16/09
Gérard BRAY, le 16/09
Christophe LALLEMENT, le 18/09
Jacqueline DUPUY veuve FABRE, le 21/09
Jean BOIDIN, le 22/09
Marc GUALA PARANZA, le 22/09
Christian PÉQUET, le 24/09
Etienne VIVES, le 26/09
Henri PAVARD, le 30/09
Anne THOMAS veuve GAFFET, le 30/09
André JACOBSOONE, le 01/10

Jean-Louis TEISSON, le 03/10
Denise SCHLICK veuve LINARD, le 04/10
Robert GUHEL, le 05/10
Michel CORLET, le 05/10
Adrien GUILLEMIN, le 07/10
Jeanne LORITE veuve SEGARD, le 07/10
Raymond ROUSSEL, le 07/10
Andrée NICOLAÏ Veuve GROSSO, le 08/10
Jeannine DEVOS veuve TERZULLI, le 11/10
Ewdokia KRUPPA veuve ANDREVON, le 12/10
Paul HANNECART, le 15/10
André ORTEGA, le 16/10

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 31 octobre au 4 
novembre 
O’PEN BIC TOUR  
Centre Nautique 
Municipal - HOBIE 
RACING SCHOOL 

5 au 6 novembre  
Théâtre de Guignol  
5 novembre - 17h 
Place Jeanne d’Arc 
Capitou 
6 novembre - 15 et 16h 
Parc Robinson 
Durée du spectacle 40 à 
50 mn - Entrée payante 

Jeudi 7 novembre 
Salon de l’Emploi 
Centre Expo Congrès

Vendredi 8 novembre 
Aïoli au restaurant de 
l’Arc-en-Ciel 

Samedi 9 novembre 
de 10h30 à 11h 
Histoire de Lire  
pour les 0/6 ans 
de 15h à 16h 
Conférence « La 
réalité et ce que notre 
cerveau en fait » par 
Tobias Sheer - gratuit 
tout public à partir de 11 
ans - Espace Léonard de 
Vinci 

9 novembre 
Stage de 
perfectionnement de 
Krav Maga avec le 
Maître Luna Martin 
Salle Olympie - KMDT 
 

10 novembre 
Stage de 
perfectionnement 
Karaté  
Olympie - Karaté Club 

Du 14 novembre 
Projection du film « Le 
Grand Saphir » dans le 
cadre de la Semaine 
européenne 
de Réduction des 
déchets 19h - Salle 
Léonard de Vinci 
Rens. : 04 89 82 
20 22 ou collecte@
cannespaysdelerins.fr  

Du 15 au 17 novembre 
19ème Salon Saveurs & 
Terroirs - Centre Expo 
Congrès

Samedi 16 novembre  
Atelier Magie « Les 
Anneaux Silencieux » 
de 10h à 12h - avec 
Criss Le Magicien du 
Var Pour les enfants à 
partir de 8 ans payant – 
7€ adhérent - 10€ non 
adhérent – sur inscription 
nombre de places limité 

Du 16 au 24 novembre 
Semaine européenne 
de Réduction des 
déchets - Visites du 
centre de tri, ateliers 
dans les écoles et centres 
de loisirs, compostage, 
opération « zéro 
déchet », Cliiink Rens. 
et réservation au 04 89 
82 20 22 ou collecte@
cannespaysdelerins.fr

Du 16 au 19 novembre  
Festival de la FNCTA 
(Fédération Nationale 
des Compagnies 
de Théâtre et 
d’Animation) 
Tarif : 5 euros - Rens. et 
réservations : 06 61 83 
24 96 / 06 68 01 37 01 
Espace Liberté 

17 novembre 
Voile – Triangle de la 
Rague  
Port de la Rague - ISCR 

17 novembre 
Défilé de mode - 16h 
JOA Royal Casino 
Accueil à partir de 15h30 
- Entrée libre 
Rens. : 04 92 97 00 95 

19 novembre 
Sports Adaptés 
Inter Etablissements  
Salle Olympie - Sport 
Adapte 06 

Mercredi 20 novembre 
Atelier « Calendrier 
de l’Avent de 10h à 
12h - pour les enfants de 
7 à 10 ans - payant sur 
inscription - 7€ adhérent 
- 10€ non adhérent - 
nombre de places limité 
Du 20 au 23 novembre 
24èmes Rencontres de 
Théâtre amateur  
20 novembre - 20h30 La 
Planche de Salut dans « 
Au nom du Fils » 
21 novembre - 20h30 Le 
Toi des Arts dans « Avec 
mes Meilleurs Vœux » 
22 novembre - 20h30 La 
Mandolo Scène dans « 
14 juillet à la maison de 
retraite » 
23 novembre - 20h30 La 
Mauvaise Troupe dans 
« Cause toujours Pôlo » 
Espace Léonard de Vinci 
Tarif unique : 7€ 
Rens. et réservations : 04 
92 97 49 65 
 

PROGRAMMATION CINÉMA

Vendredi 1er/11  
14H ANGRY BIRDS : COPAIN COMME 
COCHONS 
16H FAHIM 
18H LA VÉRITÉ SI JE MENS LES 
DÉBUTS

Dim 3/11 
14h SHAUN LE MOUTON LA FERME 
CONTRE ATTAQUE  
16h LA VÉRITÉ SI JE MENS LES 
DÉBUTS 
18h J’IRAI OÙ TU IRAS

Lundi 4/11 - 14h30 FAHIM  
17h30 ALICE ET LE MAIRE

Dim 10/11 - 14h ABOMINABLE  
15h50  HORS NORMES 
18h15 AU NOM DE LA TERRE

Lundi 11/11 - 14h ABOMINABLE 
15h50 et 18h15 HORS NORMES

Dim 17/11 - 14h30 HORS NORMES 
17h30 MON CHIEN STUPIDE

Lundi 18/11 
14h30 et 17h30 MON CHIEN STUPIDE

Dim 24/11 
14h30 LA BELLE ÉPOQUE 
17h30 PLACE DES VICTOIRES

Lundi 25/11 
14h30 et 17h30 LA BELLE ÉPOQUE

Dim 1er/12 
14h30 PLACE DES VICTOIRES   
17H30 J’ACCUSE

Lundi 2/12 
14h30 et 17h30 J’ACCUSE

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) 

200 STANDS | 2 000 POSTES À POURVOIR !  
COACHING | ESPACE BUSINESS | CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE... 

O R G A N I S É  PA R  L’AG G LO  C A N N E S  L É R I N S  &  P Ô L E  E M P LO I

SALON  
EMPLOI, FORMATION, 

 ENTREPRISES

7 
N O V 
2019

 9H00 
  16H30

 

CENTRE  

EXPO  
CONGRÈS  
MANDELIEU 
LA NAPOULE

Il
lu

st
ra

ti
o

n
 :
 i
S

to
c
k
.

40x60_Salon Emploi Formation_2019.indd   1 20/09/2019   11:13

.

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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22 et 23 novembre 
« Vivons les mots ! » 
2ème salon et concours 
dédié aux auteurs de 
Théâtre - 10h à 18h 
 Centre Expo Congrès 

23 et 24 novembre 
Tir à l’Arc 
Olympie - Compagnie d’Arc 

24 novembre - Mimo 
Trail 
Entre 2 Stades - Running06 
 

24 novembre - Criterium 
Tennis de Table 
Gymnase Mimosas - TTM 

Mercredi 27 novembre 
Atelier « Stop Motion » 
de 14h à 16h30 - pour 
les 10-12 ans - payant sur 
inscription - 7€ adhérent 
10€ non adhérent   nombre 
de places limité 

Jeudi 28 novembre 
Cérémonie des 
Nouveaux arrivants 
Espace Léonard de 
Vinci - 18h - Association 
AVF (Accueil des Villes 
Françaises) - Rens. : 04 92 
97 94 76 
 
 
 

Vendredi 29 novembre 
20h30 - « L’importance 
d’être Constant » 
d’Oscar Wilde 
Comédie frivole pour 
personnes sérieuses 
Espace Léonard de Vinci 
Tarif unique 10 euros 
Rens. et réservations 06 87 
42 44 21 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 novembre 
Nuit des Arts Martiaux 
Centre Expo Congrès
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M L N  A G E N D A

LES EXPOS DU MOIS

Du 12 novembre
au 13 janvier 2020 

Exposition d’aquarelles 
de Colette Cavillon

Mairie Annexe de Capitou

Du 29 octobre au 10 novembre  
Exposition de JONES / GARDES

Tél. : 06 28 74 36 11 - Espace Henri Mathieu  
Annexe Mairie la Napoule - Entrée libre tous les 
jours de 10h à 18h & nocturne le vendredi  8/11 
jusqu’à 21h - Vernissage le 30 octobre à 18h

Du 12 au 24 novembre 
Exposition de tableaux Jany BREST

« Tendres aquarelles »
10h/17h - Vernissage le 16 novembre à partir 

de 18h30 -  Tél : 06 70 97 97 42 
janybrest@orange.fr

Espace Henri Mathieu - Annexe Mairie La Napoule - Entrée libre

Du 26 novembre au 8 décembre
Exposition de tableaux Carine CROS

« Art japonais & art abstrait » 
10h/13h et 16h/19h sauf samedis & dimanches de 15h à 

19h - Vernissage le 29 novembre à 19 heures  
Tél : 06 26 88 55 70 - carinecro@gmail.com - Espace 

Henri Mathieu - Annexe Mairie La Napoule - Entrée libre

 Espace Henri Mathieu - Avenue du 23 août - 06210 Mandelieu-La Napoule - Entrée libre et gratuite
 Mairie Annexe de Capitou - Place Andrée Gagé -  06210 Mandelieu-La Napoule - Entrée libre et gratuite

Salon des auteurs de théâtre
« Vivons les Mots »

22 et 23 novembre 2019
Centre Expo Congrès

24e Rencontres
de Théâtre Amateur

du 20 au 23 novembre 2019
Espace Léonard de Vinci

ACTE II

MANDELIEU-LA NAPOULE

Renseignements / inscriptions : 
contactvivonslesmots@gmail.com
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