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Déjà 2.912 abonnés 
sur Instagram @MandelieuVille 

Et vous ? 

Partagez 
vos plus belles photos

Rejoignez-nous sur

Sport par nature par @audreyetsesdidis

Coucher de soleil par @luneane_strong

 Panorama depuis Maure-Vieil par @capucine619

Le Clocher de Capitou



COMMÉMORATION
L’armistice du 11 novembre 1918 a été 
commémorée à Mandelieu-La Napoule, 
101 ans plus tard. Des gerbes de �eurs 

ont été déposées devant les Monuments 
aux Morts de Capitou, La Napoule ainsi 

qu’au Carré Militaire. La cérémonie s’est 
conclue au Jardin d’Alice à Minelle, 
devant le Monument aux Morts, en 
présence des porte-drapeaux, des 
Anciens Combattants, du Souvenir 

Français, des représentants des forces 
armées, des jeunes sapeurs-pompiers, 

de la chorale AtoutChoeur,  
ainsi que l’Académie Provençale,  

des élus et des citoyens.

Un devoir de mémoire très suivi par les 
jeunes générations avec la présence en 

nombre des élèves de la classe de CM1/
CM2 de l’école de Minelle, les Cadets de 

la Défense du Collège les Mimosas  
mais aussi les élèves de la classe  

de Sécurité et Défense Globale  
du Collège Albert Camus.

Les commerçants des Heures Claires ont tenu leur Assemblée 
Générale le 28 octobre dernier au Saloon by La Galère. Cette 
association, présidée par Hassania MICHAU du Snack La Galère, 
s’est réunie en présence de Eric CHAUMIER et Michela BOGLIOLO 
de la CCI Côte d’Azur ainsi que des élus pour discuter de leur 
intégration dans la vie culturelle de la ville : Halloween, Noël, Fête 
du Mimosa, ainsi que leur participation à l’opération de la CCI « Une 
Belle Journée ».

Comme chaque année, les socio-professionnels 
de la Ville ont été invités par l’Of�ce de Tourisme 
(OTC) au Centre Expo Congrès le 22 octobre dernier 
pour un rendez-vous axé sur le développement 
économique. L’OTC leur a présenté les résultats des 
neufs premiers mois de cette année ainsi que les 
perspectives à venir dans les domaines du tourisme, 
des affaires et des congrès. Cette réunion s’inscrit 
dans les engagements du label « Qualité Tourisme » 
décerné à l’Of�ce de Tourisme et des Congrès.

COMMERCE

TOURISME



Retrouvez photos et vidéos sur www.mandelieu.fr

Les habitants du centre-ville ont assisté à une réunion de quartier 
pour le secteur Les Termes le 31 octobre à la salle Méditerranée. 
Au sommaire de cette réunion  : un point sur l’avancée des 
travaux du BHNS et du nouveau giratoire au croisement de 
l’avenue de Cannes et de la rue Charles de Mouchy ; les travaux 
du centre-ville, de l’esplanade Esterel Gallery et du bâtiment 
« Absolu Cœur » ; la rénovation des rues Laurent Gandolphe et 
Jean Monnet (réseaux d’eau potable et enrobés) ; la participation 
�nancière de la ville à la rénovation des logements sociaux des 
« Rives de Siagne » et des « Jardins d’Hellotie » ; ou encore le plan 
de circulation lancé sur toute la ville.

Dimanche 17 novembre, les commerçants de 
la Ville ont présenté comme chaque année leur 
dé�lé de mode à l’hôtel Royal Casino Joa. La 
collection « automne-hiver » a été présentée sur 
le thème « Love Story » lors d’une après-midi 
placée sous le signe de la mode. L’école de 
danse et de chant « Diamond School » a assuré 
le show entre deux dé�lés. Rendez-vous au 
printemps pour le prochain rendez-vous.

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

 
La 24ème édition du Salon 
pour l’Emploi, la Formation et 
les Entreprises, s’est tenue 
au Centre Expo Congrès le 7 
novembre dernier. Organisé 
par l’Agglomération Cannes 
Lérins, ce salon s’est déroulé 
en présence de Monsieur le 
Maire Sébastien LEROY, vice-
président de l’Agglomération 
en charge du développement 
économique. Cette année, 
plus de 200 exposants étaient 
répartis au sein du salon 
pour proposer plus de 2.000 
offres d’emploi dans des 
domaines divers et variés aux 
4.200 visiteurs. 4 espaces 
« village » attendaient les 
candidats en prospection : 
accompagnement à l’emploi, 
création d’entreprise, recru-
tement et formation.

PROXIMITÉ

COMMERCANTS



L’opération HandiDon, organisée pour la 6ème 

année consécutive, permet de �nancer des 
actions de proximité et de défense des droits pour 
les personnes en situation de handicap et leur 
famille. Elle permet aussi aux participants qui se 
procurent des tickets-dons de tenter leur chance 
pour remporter plus de 250 lots lors du tirage au 
sort (1 Peugeot 208, 1 vélo électrique Peugeot, 
séjours et billets Disneyland, 1 Nintendo switch et 
des dizaines d’autres cadeaux).

« Tickets-dons » disponibles jusqu’au 15 décembre, dans les structures de 
l’association et sur www.handidon.fr
HandiDon c’est aussi le don par SMS ! En envoyant « HandiDon » au 92033, un 
don de 2€ est reversé à l’association.

Depuis bientôt deux ans, le groupe BNI Mandelieu Synergie (Business Network 
International) composé aujourd’hui de trente membres représentant des entreprises 
de tous secteurs d’activité, continue de s’accroître. L’objectif du collectif est d’aider les 
entrepreneurs et professions libérales à développer leurs ventes et leur permettre de 
se structurer en réseau. Grâce à leurs réunions hebdomadaires, les entrepreneur(e)s 
développent leur réseau d’affaires sur le secteur de Mandelieu la Napoule et le Bassin 
Cannois. Depuis sa création, le groupe, présidé par Peeter GARRY, a généré plusieurs 
milliers d’euros de chiffre d’affaires.

Pour tout renseignement : daniel.spada@bni-directeurs.fr

Une enquête statistique 
sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité se déroule en ce 
moment jusqu’au 21 janvier 
prochain. 
Un enquêteur accrédité 
prendra contact avec les 
personnes des logements 
sélectionnés. Les réponses 
sont con�dentielles et 
servent uniquement à l’éta-
blissement des statistiques.

Le HandiDon 
de l’APF France Handicap

Le réseau BNI en action

L’INSEE enquête
La Marine Nationale propose chaque année près 
de 4.000 emplois dans 50 métiers différents à des 
jeunes garçons et jeunes �lles âgé(e)s de 16 à moins 
de 30 ans d’un niveau scolaire allant de la 3ème à 
bac+5. Pour tout renseignement s’adresser au Centre 
d’information et de recrutement des forces armées

Bureau Marine Nice, Caserne Filley, 
2 rue Sincaire - 06300 Nice

Tél. : 04 93 62 78 96 ou 06 08 08 54 64 
jean-philippe.domzalski@intradef.gouv.fr

La Marine Nationale recrute

La campagne de solidarité d’APF France handicap

AGISSEZ 
EN PARTICIPANT À HANDIDON,
LE GRAND JEU SOLIDAIRE D’APF FRANCE HANDICAP.  
De nombreux lots à gagner.

RENDEZ-VOUS SUR  HANDIDON.FR

DU 15 
OCTOBRE  

AU 15
DÉCEMBRE  

2019

À VOUS DE JOUER 
 POUR BRISER LEUR ISOLEMENT

À VOUS DE JOUER 
 POUR BRISER LEUR ISOLEMENT
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Changement 
 de date de collectes

Les collectes des ordures 
ménagères de �n d ’année 
s’organiseront en léger décalé soit le 25 
décembre et le 1er janvier en soirée pour 
les secteurs habituellement concernés 
par le lundi. Pas de changement pour 
le quartier de La Napoule. La collecte 
du tri du mercredi matin (secteurs 
concernés  : Minelle et les Termes) est 
reportée au jeudi matin avec la collecte 
de Mandelieu Centre, soit le jeudi 
26 décembre le matin et le jeudi 
2 janvier le matin.

Valorisez vos  
sapins de Noël !

En cette période de Fêtes, pen-
sez à l’environnement  et sur-

tout à déposer votre sapin pour sa 
valorisation principalement en déchette-
rie ou en collecte sur rendez-vous.  

Trois collectes seront organisées 
les 3, 10 et 17 janvier 2020. 

Vous devrez prendre rendez-vous 
préalablement par téléphone 

au 0 800 715 005  (numéro vert)

Spectacle Gratuit 
« Ngu Bien - Les 5 
transformations »

« Le Ngoc Théâtre » 
est une troupe 
professionnelle du 
Vietnam reconnue 
comme patrimoine 

culturel par l’UNESCO et qui a joué à ce 
jour devant plus de 500.000 personnes 
en Asie. Elle entame à présent une 
grande tournée européenne puis 
mondiale avec une halte à Mandelieu-
La Napoule. Le spectacle «  Ngu Bien 
- Les 5 transformations » est une
œuvre d’art unique et créatrice qui
représente une pratique du Hau Dong
en transe, un rituel de possession
spirituelle. Cette performance fascinante
a attiré beaucoup d’attention du public
vietnamien et étranger. 

Jeudi 19 décembre 2019 à 20h30 
Espace Léonard de Vinci - Entrée Libre



B R È V E S

Les commerces 
sous haute surveillance

A l’approche des fêtes de �n d’année, la surveillance 
des commerces de proximité et zones commerciales 
est renforcée. Au mois de décembre, des patrouilles de 
la Police Municipale et de la Gendarmerie Nationale 
se coordonneront pour occuper le terrain, de manière 
visible et dissuasive. Le dispositif, qui vise à rassurer les 
commerçants comme les clients, sera déployé comme 
habituellement sur tout le territoire. La surveillance 
du village de Noël et des différentes manifestations est 
également un élément clé du dispositif. En complément 
de ce quadrillage terrain, le Centre de Surveillance Urbain 
renforcera bien évidemment sa vigilance.

7 jours/7 - N° 24h/24 : 04 92 97 30 30

Bienvenue à nos nouvelles entreprises ! 
GÉRALD MULTISERVICES 
Gérald CHEVRINAIS - 200, Avenue du RiouGérald CHEVRINAIS - 200, Avenue du Riou
Tél : 06 32 39 25 76 - chevrinais.gerald@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…

AZURGENCES - MERITET Morgan
118 rue Anatole France 
morgan.meritet@gmail.com
tél. : 06.09.50.03.32
Micro entrepreneur dans le commerce et le 
bâtiment, Azurgences peux entreprendre les 

travaux que vous souhaitez faire, ainsi que tous types de services.
Interventions Rapides, Dépannage, Mécanique, Débarras, Déménagement, 
Livraison, Manutention, Lavage Vitres et Sols, Stores.
Déplacement et devis gratuit sur Mandelieu.

LE COMPTOIR D’OFEL 
www.lecomptoirdofel.com
Instagram : @lecomptoirdofel
Facebook : Le Comptoir d’Ofel
E-shop spécialisé dans la ventes de robes en tout genre et à 
prix tout doux.
Envie d’une session privée de shopping entre copines ? 
Vous pouvez les contacter par mail à l’adresse : contact@
lecomptoirdofel.com nous viendrons jusqu’à vous. 

TOUS LES BAGAGES - MEGAPECHETOUS LES BAGAGES - MEGAPECHE
131 Avenue du MARECHAL LYAUTEY
Tél : 04 93 93 34 38 - touslesbagages@outlook.fr
 Tous les bagages - Spécialiste du bagage et de la maroquinerie
Mégapêche - Spécialisé dans les articles pour la pêche

BRASSERIE DU SOLEIL 
320, Avenue de Cannes - Résidence les Ormes 
Sandrine VOGT - Cécile et Patrick DEFLORY 
Tel : 04 93 49 45 52  - pacxs83@yahoo.com 
La nouvelle équipe du tabac la brasserie du 
soleil vous accueille du lundi au samedi dans 

la joie et la bonne humeur pour vous servir de bons petits plats préparés par son 
chef David.

PARFUMS DE FEMME
270 rue Jean Monnet - C.Commercial « Les Heures Claires » - 04.93.93.55.23 - parfumsdefemme@outlook.fr
FB : Institut Parfums de Femme - Véronick, Carole et Marion vous accueillent du Mardi au Samedi de 9h à 19h en non-stop et 
proposent des soins classiques et spéci�ques anti-âge, amincissement, prothésie ongulaire et extension de cils. Elles travaillent 
avec les marques THALGO, GUINOT, SPEGA MEDICAL et Xtreme Lashes. Pour Noël elles proposent de nombreux coffrets et offres 
spéciales.

ACT’ELEC
312 Bd des Écureuils - Le Marco-Polo - Bat Le 
Brigantin - Tél : 09.50.36.93.78
contact@act-elec.com - www.act-elec.com
Tous travaux d’électricité générale, de climatisation, 
d’alarme, de vidéosurveillance, de domotique mais 
aussi volets roulants et stores. Pour les particuliers et 

professionnels sur tout le bassin cannois mais aussi de Monaco à Saint-Tropez.



 ,

 
 ,

Dimanche 29 septembre lors du vide-grenier du club 
d’aviron de Mandelieu, les bénévoles de l’association « Inner 

Wheel » du club de Cannes Mandelieu Europea ont tenu un stand 
qui a reçu la visite de nombreux Mandolociens-Napoulois. Si vous souhaitez participer à 
leurs actions « vide-grenier », vous pouvez leur con�er des objets, vêtements… en bon 
état. Les recettes permettront d’aider des enfants malades ou autistes ainsi que leurs 
familles. Rappelons que les « Inner Wheel » sont des femmes en action, qui œuvrent à 
l’amélioration de la vie des personnes. « Les femmes dynamiques » sont invitées à les 
rejoindre.

Rens. : 06 58 48 38 67 - fmlaumont@gmail.com

Les actions vide-grenier des 
Inner Wheel

Evénement caritatif Art-thérapie
L’Association Zen Assistance organise un événement 
caritatif le 8 décembre 2019 de 14h à 18h au Centre 
d’Animations Eden Parc. Venez découvrir l’Art–thérapie 
pour tenter une nouvelle expérience, exprimer ses 
émotions, ses goûts, son style et sa personnalité à 
travers l’art en faisant une bonne action. L’art-thérapie 
est même destinée aux personnes qui ont deux mains 
gauches, sans imagination ni créativité car la maîtrise 
d’une pratique artistique n’est pas nécessaire pour 
béné�cier de ces bienfaits. Ludique et légère ou profonde 
et introspective, elle s’adapte aux besoins et envies de 
chacun. Leurs intervenants seront ravis de vous faire 

découvrir leurs ateliers : Art �oral /Théâtre / Modelage de la terre / Dessin / Peinture 
intuitive / Couleurs / Expression corporelle / Ecriture créative...

Inscription préalable obligatoire au 06 85 73 46 78. Places limitées.
Possibilité de simplement venir visiter, échanger avec les animateurs et surtout 

participer à la vente aux enchères « ludique » des créations.
20€ pour les participants aux ateliers, 15€ pour les adhérents Zen Assistance 

et 6€ pour les visiteurs.

Salon de Noël des écrivains et 
artistes mandolociens

L’association L.E.A.M. organise son premier salon de Noël 
le samedi 21 décembre 2019 de 9h30 à 18h, ouvert aux 
auteurs et artistes (peintres, sculpteurs, etc.) mandolociens-
napoulois et régionaux (en fonction des places disponibles). 
L’événement a lieu avec « l’appui logistique de la mairie 
de Mandelieu-La-Napoule et des commerçants d’Esterel 
Gallery, ainsi que la participation active de l’École 
Marie Curie dont les élèves ont réalisé l’af�che de la 
manifestation  » précise Martine SONNEFRAUD-DOBRAL, 
présidente de l’association.
Galerie marchande de Monoprix - Estérel Gallery

Dimanche 29 septembre lors du vide-grenier du club 
d’aviron de Mandelieu, les bénévoles de l’association « Inner 

Le Ski Club en piste pour 
la saison 2020

Alain COURSIER, président du Ski 
Club, rappelle qu’une permanence est 
organisée tous les jeudis soir à partir 
de 18h au siège de l’association, rue du 
Cimetière à Capitou.

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

Permanence DMLA
Les bénévoles de l’Association DMLA 
vous accueillent tous les 2èmes lundis de 
10h à 12h au Centre d’Animations Eden 
Parc. Rappelons que la DMLA est une 
maladie liée à un vieillissement de la 
zone centrale de la rétine. L’association 
a pour mission d’écouter, soutenir et 
aider les patients et leur entourage.

Rens. :  Monique LEPICIER  
au 06 10 77 51 11

Ouverture d’une 
formation CAP AEPE à la 

Cannes Académie
Le Mandolocien Frédéric BRAZARD, 
Meilleur Ouvrier de France et gérant 
du salon de coiffure Art Métal à La 
Napoule, a ouvert en 2016 «  la seule 
école entièrement dédiée aux métiers 
de la beauté et du bien-être des Pays de 
Lérins, Cannes Académie. En plus des 
CAP et BEP coiffure et esthétique, l’école 
se diversi�e et propose désormais le CAP 
AEPE (Petite Enfance) pour les personnes 
souhaitant travailler avec les enfants. »

Rens. au 04 83 28 29 41 ou 
Space Camp - 4 allée des Cormorans 

 06150 Cannes La Bocca



 ,

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 12 janvier
Sortie Le Ligure à Nice
Dimanche 2 fevrier 
Les Palmiers à Nice
Dimanche 8 mars
Agay - Carnaval

LE CERCLE GÉNÉALOGIQUE 
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. 

ASSOCIATION DMLA
Ne soyez plus seul avec 
votre DMLA 

L’Association DMLA a pour 
mission de vous écouter, de 
vous soutenir et d’aider les 
patients et leur entourage. Les 
bénévoles de l’Association 
DMLA de Mandelieu – La 
Napoule vous accueillent 
tous les 2èmes lundis du mois 
de 10 h à 12 h au Centre 
d’Animations Eden Parc, 494, 
avenue de Fréjus (bus A et 23 
arrêt Eden Parc) - Monique 
LEPICIER  - Tél : 06 10 77 51 
11
Numéro vert : 0 800 880 660 
(appel gratuit d’un poste fixe) 
 

CLUB PHILATELIQUE 
MANDELIEU LA NAPOULE
Maison du Combattant
33 Av. Janvier Passero
 
7 et 21 Décembre 
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

COMITE DES FETES DE LA 
SAINT PONS 
Tél : 06 60 26 73 23
comitedesfetessaintpons@
yahoo.com

Dimanche 15 Décembre
Loto de Noël - 15h - Place 
Jeanne d’Arc sous le chapiteau 
Tarif : 1 carton – 6€ et 3 
cartons 15€ - 1 carton offert 
pour les adhérents du Comité. 
Marrons, vin chaud, buvette 
sur place - Ouverture des 
portes à 14h – Possibilité 
d’acheter à l’avance les 
cartons au Kiosque de Capitou 
ou sur place le jour J - Rens. : 
comitedesfetessaintpons@
yahoo.com - 06 60 26 73 23 

AVF - Tél. 04 92 97 94 76
avf.mandelieu@orange.fr
 
Jeudi 12 Décembre
« Santons de Provence et 
marrons » - A l’arrivée au 
Château de l’Aumerade, vous 
pourrez découvrir sur le site 
le Musée du Santon. Cette 
magnifique collection riche 
de 1 800 santons est le fruit 
de la passion débordante de 
Henri Fabre, le propriétaire 
du Château. Puis déjeuner 

à Collobrières. L’après-midi, 
petite visite de l’usine de 
marrons. Les Maîtres artisans 
de La Confiserie Azuréenne, 
installés au cœur du paisible 
village du massif des Maures 
perpétuent la tradition et leur 
savoir-faire ancestral autour 
de la châtaigne. Enfin pour 
terminer la journée, nous nous 
rendrons à la petite Foire aux 
Santons de Fréjus. Déjeuner et 
transport en car compris.

CLUB LOISIRS MANDELIEU
04.83.28.22.14
clubloisirsmandelieu@
gmail.com
 
31 décembre - 20h
le Club Loisirs de Mandelieu 
organise : le réveillon de la 
Saint Sylvestre au restaurant 
Quai 06, rue Yves Brayer 
à Mandelieu-La Napoule - 
Animation musicale Laurence 
BERTAINA - Rens. et 
réservation au 04.83.28.22.14 
ou clubloisirsmandelieu@
gmail.com

ASSOCIATION RESSOURCES 
PARENTALITÉ 06 - En 
partenariat avec le Service 
de l’Enfant et la CAF
 
Vendredi 20 Décembre 
- de 14h à 16h - 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 
 
 
 
 

MARINA RANDO

06 70 29 57 31 / 06 31 68 
81 01
06 24 33 05 62
 
Parking de Robinson 
Lundi 9 Décembre  
Baisse de Méou (F1- Dénivelé 
420m - Durée 5h) Rdv 8h15.
Les Ferres (F2 - Dénivelé 
650m - Durée 5h) Rdv 7h15.          
Jeudi 12 Décembre
Mont Vinaigre (F2 - Dénivelé 
435m - Durée3h30) Rdv 7h45.
Cime de Baudon (F3 - Dénivelé 
1000m - durée 6h) Rdv 6h45.
Vendredi 13 Décembre 
Maison des Cantonniers (RF - 
Dénivelé 240m - Durée 4h30)
Rdv 8h45.                                                                                              
Lundi 16 Décembre  
Bois d’Amon (F1- Dénivelé 
230m - Durée 6h) Rdv 8h15.
Rando festive Estérel (F2 - 
Dénivelé 650m - Durée 5h30) 
Rdv 7h45.         
Jeudi 19 Décembre
Les Malavettes (F2 - Dénivelé 
350m - Durée 3h30) Rdv 
7h45.
Rando festive Estérel (F3 - 
Dénivelé 900m - Durée 6h30) 
Rdv 7h45.

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS 



GÉANT CASINO : précisions de la Ville suite à l’article  

paru dans Nice-Matin du 14 novembre 2019

O N  E N  P A R L E

Tous les ans, durant la période automnale et 
jusqu’au printemps, la ville pose des merlons 
de sable, ouvrages destinés à protéger 
notre littoral des coups de mer, des fortes 
précipitations et de l’érosion. Les travaux 
ont été réalisés par les Services Techniques 
courant 12 et le 22 novembre. L’an dernier, 
au vu des équinoxes de printemps et des 
coups de mer prévisibles, la ville avait choisi 
de maintenir en place ces merlons jusqu’à 
la fin du mois d’avril. Dès le mois de mai, 
ces merlons seront étalés et les plages 
seront à nouveau accessibles.

Le pôle métropolitain Cap Azur* 
vient d’adopter « In Sun We Trust », 
un nouvel outil à destination 
des particuliers pour envisager 
la pose de panneaux solaires. 

Une plateforme internet permet de tester le potentiel de sa toiture 
en saisissant tout simplement son adresse postale. Le système 
propose ensuite une surface optimale d’installation et, à partir de 
l’ensoleillement, du tarif d’achat mis en place par l’Etat et des coûts 
d’installation, une estimation du gain pour le particulier.

Un outil simple et intuitif permettant :
• de tester le potentiel solaire de sa toiture,
• d’effectuer une simulation financière sur une durée de 20 ans,
• de demander un devis gratuitement,
• d’échanger avec un expert sur les questions liées à l’énergie solaire,
• d’être mis en relation avec des entreprises locales labellisées 
garantes de l’environnement,

https://capazur.insunwetrust.solar
* Cap Azuz regroupe les agglomérations du Pays de Grasse, Cannes Pays de 
Lérins, Sophia Antipolis et la Communauté de Communes Alpes d’Azur

Des merlons pour 
protéger nos plages

« In sun we trust » :  et si  
vous posiez des panneaux solaires ?

Lors du salon du MAPIC, le groupe Mercyalis a exposé un visuel 3D relatif à un projet d’extension de la Galerie marchande du 

centre commercial « Géant Casino » à Mandelieu-La Napoule. Ce visuel a fait l’objet d’un article dans l’édition du 14 novembre 

2019 du quotidien Nice-Matin sous le titre « Une extension du Géant en 2021. » Aussitôt sans prendre la peine de vérifier le 

moindre élément, certains agitateurs locaux se sont emparés de cet article dans le dessein de lancer une nouvelle et énième 

polémique. En réalité il n’existe sur ce site aucun projet concret.

La Ville tient à apporter les précisions suivantes :

1  Les terrains des « Vergers de Minelle » classés en zone rouge du PPRI Inondation, sont et resteront totalement 

inconstructibles. Un éventuel développement du Géant Casino ne pourrait se faire que sur le site actuel ;

2  Aucune autorisation administrative, aucune procédure réglementaire, et aucun dossier d’urbanisme n’ont été déposés 

auprès des services de la Mairie (comme le précise d’ailleurs l’article de presse) ;

3  Une étude globale (environnementale, paysagère, technique, économique et urbanistique) serait exigée avant tout 

réflexion sur un quelconque projet.

La ville de Mandelieu-La Napoule ne considère pas que ce site relève d’un programme d’urbanisme commercial, mais à l’inverse 

d’un projet cohérent de modernisation, de rénovation et d’embellissement majeur d’un équipement vieillissant qui ne correspond 

plus aux attentes de la population. En tout état de cause, la commune n’acceptera d’étudier aucun dossier élaboré unilatéralement 

et sans concertation préalable. De surcroit, ce projet ne pourra être que de très haute qualité urbaine et environnementale et 

devra s’intégrer parfaitement dans le tissu économique local. A ce jour, le projet exposé au MAPIC n’est donc qu’une simple « vue 

d’artiste ». 



mrlemairevousrepond@mairie-mandelieu.fr

www.mandelieu.fr/contact

facebook.com/sebastienleroyMLN

Envoyez 
vos questions 

au Maire 

www
#1

#2

Bonjour, 
Nous venons d’emménager et 

le grenier a été laissé avec une 
quantité de jouets, jeux, matelas 

ainsi qu’un lit une personne avec 
un sommier. Nous voudrions 

en faire don à association, 
mais nous ne savons où ? Nous 

souhaitons faire des heureux.

Bonjour, vous avez fait des efforts pour aménager des 
parkings 2 roues. C’est très bien pour tout ce qui est 
scooter, motos, mais ce n’est pas du tout adapté pour 
les vélos sans béquilles. Comptez-vous y remédier ? 
Par avance merci de votre réponse. 

Question d’Aurélie

Question de Anne-Marie

Bonjour, en réponse à votre courriel du 31 
octobre dernier, nous vous proposons de 
vous rapprocher de l’antenne de la Croix 
rouge de Mandelieu-La Napoule située au 
33 Avenue Janvier Passero. Vous pourrez 
les joindre par téléphone au 
04 92 97 65 62 ou par mail à cette 
adresse : ul.cannes@croix-rouge.fr

Madame, vous me faites part de vos observations sur l’inadaptation des stationnements 
actuels des vélos sans béquilles dans l’aménagement de notre espace public. A la lumière de 

récentes parutions dans la presse, et dans notre journal municipal de juillet/aout, vous avez 
pu comprendre qu’un « plan vélo », est en cours d’élaboration. Tous les services concernés de 

près ou de loin sont sensibilisés à la promotion des modes de déplacements « doux ». 
Vous constaterez prochainement les résultats de cette orientation, et pour répondre à l’objet de 
votre demande, par l’implantation d’équipements auxquels attacher les vélos, de façon stable, 

ainsi que des abris vélos sécurisés en différents points de la ville. 

LE MAIRE   
VOUS RÉPOND

#3Bonjour, je suppose que vous avez souvent étudié le problème de tra�c très surchargé au niveau de l’avenue de 
Cannes. Je me permets de vous suggérer quelque chose qui aurait une ef�cacité immédiate :  il suf�rait que les 

véhicules qui remontent la rue Saint-Vincent de Paul et qui ont la priorité par rapport à l’avenue de Cannes ne 
puissent plus tourner à gauche en direction du carrefour de l’Espace mais qu’ils puissent quand même aller sur 

la droite direction centre-ville. C’est en effet ces véhicules qui, s’engageant en forçant un peu la priorité pour 
aller à gauche, bloquent les �ux des véhicules des deux côtés. Cela �uidi�erait beaucoup la circulation.

Question de  Cathy

 La Direction Générale des Services Techniques a lancé une étude de circulation sur l’ensemble de la Commune  
avec un point particulier sur le cœur de ville. Cette étude comprend une phase de mesures terrain, d’enquêtes, d’observations  

et de modélisation des �ux des véhicules. L’objectif de cette étude est d’identi�er les causes des points de ralentissement  
et de proposer un plan d’action global et cohérent pour �uidi�er la circulation. En effet, une mesure prise pour résoudre un problème 
peut avoir un impact sur d’autres secteurs. Il est donc nécessaire d’avoir une approche globale de la problématique. La mesure que 

vous proposez fait partie des pistes étudiées, mais une fois encore dans le cadre d’une approche globale. L’étude de circulation en cours 
livrera ses conclusions d’ici le début de l’année 2020 et donnera lieu à un programme d’aménagements et de mesures pluriannuels.

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  !



E S P R I T  D E  F A M I L L E

Les secrets du pain
révélés aux enfants

Les enfants de la Crèche des Bout ’Choux 
en ont encore les papilles qui salivent ! 
Les tout-petits ont en effet visité la 
boulangerie « Aux Pains d’Autrefois », le 
8 Octobre dernier. « Nous avons été très 
bien accueillis par Serge LEHEL avec 
une viennoiserie… au choix Pain au 
chocolat, Pain aux raisins ou Croissant » 
précise Marion MELLAC, directrice de la 
crèche. « Kaho, Frédéric et Serge nous 

ont parlé de leur métier avec passion. 
Ils nous ont montré la fabrication des 
baguettes, des pains à burgers, le pétrin 
en fonctionnement (…). Une très belle 
sortie gustative pour mettre à l’honneur 
le pain, aliment tant apprécié par les 
enfants » poursuit Marion. « Un grand 
merci à Serge LEHEL et à toute son 
équipe pour leur disponibilité et leur 
accueil chaleureux ».

L’Accueil Loisirs Jeunesse récompensé pour son 
action environnementale
Le collectif ESA (Ensemble Sublimons l’Animation), soutenu par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DCS), a distingué l’Accueil Loisirs Jeunesse (ALJ) pour ses actions 
citoyennes. Mené dans le cadre des ACM Solidaires (Accueil Collectif de Mineur), « ce 
projet est développé dans le département depuis 3 ans » précise Janique MONTARIOL, 
responsable de l’ALJ. Le CLSH avait remporté le 1er prix du Bac à récolte il y a deux ans 
et l’ALJ l’an dernier. « Cette année, les enfants ont été acteurs tout au long du projet de la 
collecte en passant par le tri et �nir par la pesée. Ce projet répond au mieux aux objectifs 
pédagogiques de la structure qui s’articulent autour de la citoyenneté, la socialisation et 
l’autonomie. » conclut-elle.

Les enfants découvrent le Krav Maga
A l’initiative de l’association Krav Maga 
Défense Tactique (KMDT), présidée 
par Thomas BARBÉ, des séances 
d’initiation à cet art martial israélien 
ont été proposées aux enfants du 
Centre Municipal des Jeunes durant 
les vacances de la Toussaint.

Bientôt une ruche connectée
Encadrés par Audrey MARIANI, et Christophe 
TRACOL professeurs de technologie au TRACOL professeurs de technologie au TRACOL
Collège « les Mimosas », des élèves travaillent 
actuellement, du mardi au vendredi entre 12h 
et 14h, à la conception de la partie électronique 
et à la modélisation en 3D d’une future ruche 

connectée. Cet atelier prend pour cadre le « FabLab », comprenez littéralement 
laboratoire de fabrication où l’on élabore et expérimente de manière collaborative 
de nouveaux usages technologiques. La ruche devrait être opérationnelle au 
printemps, elle sera installée dans le jardin pédagogique du collège.

Tous en piste !
Comment bien se comporter sur un vélo, 
comment déambuler sans risque pour soi 
et les autres… C’est en substance ce qui 
a été enseigné aux petits du Centre de 
loisirs avec une journée entière dédiée à 
l’apprentissage du vélo en milieu urbain 
avec Philippe VALLINI, moniteur VTT.



« Séniors au Volant » 
acte II

Une seconde session du Parcours « Séniors au volant » 
a été organisée le 19 novembre dernier. Les personnes 
intéressées peuvent contacter le Pôle Évènements du 
CCAS de Mandelieu-La Napoule pour une pré-inscription 
à de prochaines sessions. Rens. : 04 92 97 30 50

S O L I D A R I T É

La Résidence Arc en Ciel va faire « peau neuve »
Construit en 1990, le bâtiment, qui compte 42 logements (studios et 2 pièces), 
doit être rénové. Les travaux de rénovation de la toiture et des façades ont 
débuté en novembre et devraient s’achever à la �n du premier trimestre 2020. 
Le bâtiment revêtira les couleurs chaudes des bâtiments déjà présents dans le 
quartier pour une parfaite harmonie visuelle. Durant les travaux, les services de 
la résidence continueront de fonctionner normalement. A noter que le restaurant reste ouvert le midi, du lundi au vendredi aux 
personnes extérieures à la résidence, sur réservation 24h à l’avance, au 04 93 49 71 39. Dernière précision : durant les travaux, 
le stationnement sera autorisé sur le parking Mairie, situé à proximité immédiate de la résidence.

Retour sur le « Salon des Séniors »

La marche 
au �l de l’eau

L’Atelier « Marche Nordique », organisé par 
le Pôle Evènements du CCAS, en partenariat 
avec l’Association « Sports et Santé », a débuté 
sur les bords de Siagne pour une durée de 3 
mois. Les participants sont ravis !

Tous les services du CCAS étaient 
représentés (SSIAD, EHPAD 
Floribunda, Résidence Autonomie 
Arc-en-Ciel, Pôle Évènements et 
Pôle Accompagnement), ainsi 
que le Centre d’animations Eden 
Parc. A noter la présence sur le 
stand du CCAS de Marie-Pierre 
Vals-Busso pour les inscriptions 
à de nouveaux ateliers à la 
Méthode MPVB : Prévention 
et Amélioration des troubles 

posturaux par la voix (atelier �nancé par le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes dans le cadre de la Conférence des Financeurs). Ces deux journées 
ont été l’occasion de rencontrer la population et les partenaires avec lesquels le 
CCAS œuvre tout au long de l’année pour répondre au mieux aux attentes des 
séniors mandolociens-napoulois.

Maria Candida MORILLO 
a fêté ses 100 ans 

à l’EHPAD FLORIBUNDA le 30 septembre dernier entourée de 
ses proches, d’amis, de résidents et de l’équipe soignante. Mme 
MORILLO s’est installée à Capitou en 1980 après avoir vécu 35 ans 
à Casablanca et 8 ans à Caen, où elle était nurse dans un manoir. Un 
magni�que gâteau en forme de cœur élaboré par ELIOR lui a permis, 
de souf�er ses 100 bougies.



Le Cheval Hongre Dadja de Moricerie, 
Champion de France des 6 ans

La �nale des hongres de 6 ans a eu lieu le 8 
septembre 2019 à Fontainebleau. Outre ses succès 
internationaux, Margaux ROCUET a su amener le 
jeune Dadja de Moricerie sur la plus haute marche du 
podium du Grand Parquet. Le cheval bai, �ls d’Arko a 
rejoint l’Etrier.

Open Bic Tour, 
la Grande Bleue 

comme terrain de jeu
La Hobie Racing School a organisé le 1er 
week-end de novembre la �nale du challenge 
européen de la classe internationale Open 
Skiff. Plus de 100 navigateurs se sont 
affrontés dans le cadre atypique du golfe de 
La Napoule, au départ de la plage du Centre 
Nautique Municipal « Les Voiles de Lérins ». 
Cet événement international était le point 
�nal de la tournée de l’Open Bic Tour 2019, 
qui est passée par l’Italie et la Pologne. 
L’équipe de Pologne est le grand vainqueur 
de ce tour européen Open Skiff.

Kevin, roi du triathlon de 
Marrakech

Kevin MAUREL, licencié 
de Pro Team Sports, 
a conclu sa saison 
sportive avec une très 
belle victoire sur le 
triathlon IRONMAN 70.3 
de Marrakech, le 27 
octobre dernier. Notre 

ambassadeur #MandelieuSportParNature a 
remporté l’épreuve en seulement 3h53’’05, 
dans des conditions extrêmes par plus 
de 35°C. Il a rejoint la ligne d’arrivée en 
parcourant en tête les trois épreuves - 1.9km 
de nage, 90km à vélo et 21km de course à 
pied - sans jamais perdre son avance. Avec 
ce titre, le club mandolocien, présidé par 
Arnaud LEFEBVRE, fait briller les couleurs de 
notre ville à l’international !

Un beau CycloCross du 1er novembre
Le 36ème souvenir Sébastien GARRO, organisé sur 
les stades en stabilisé de la Plaine de la Siagne, s’est 
déroulé sous un soleil inattendu. L’épreuve, gérée par 
le Mimosa Sprint Mandelieu, a vu un grand nombre de 
cyclistes – des petits aux adultes- rivaliser de stratégies 
de course sur un terrain glissant par endroit. De rudes 
batailles et de belles victoires au �nal !

Hommage à Honoré CAISSON
Une nouvelle fois cette année, le club bouliste 
de Mandelieu (CBM) et la famille CAISSON ont 
rendu hommage à leur ancien grand joueur 
disparu Honoré CAISSON en présence de M. 
le Maire. Ce concours a remporté comme 
chaque année un grand succès : 85 doublettes 
promotions, venues de tout le département.

Des nouvelles du Judo Club
Bravo à Adrien LAURETTA pour sa participation 
au Championnat de France Individuel de Judo 
1ère Division de Judo qui s’est déroulé les 2 
et 3 novembre derniers à Amiens. L’athlète 
mandolocien n’a malheureusement pu aller 
jusqu’au bout de l’épreuve en raison d’une 
blessure.

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

Le KravMaga fait le plein
Le stage proposé par le KMDT avec Martin LUNA, instructeur international Krav 
Maga/ KAPAP a attiré environ 190 élèves, le 9 novembre dernier à la salle Olympie.



?

En préparation pour le Championnat du Monde qui se déroulera 
en Italie en juillet 2020, les athlètes de l’Equipe France Masculine 
de volley sourd (EDF) seront en stage à Mandelieu-La Napoule, à 
la salle Olympie, du 20 au 22 décembre prochain.

Mandelieu-La Napoule, terre de volley

La Fédération Française de Volley Sourd apprécie, semble-t-il, les conditions 
de jeux à Mandelieu-La Napoule. Deux ans après leur passage sur les terres 
mandolociennes, les athlètes con�rmés de l’équipe de France masculine se 
retrouveront à la salle Olympie durant quatre jours pour une session partagée 
entre repos et entraînement. Au programme : de l’intensité, de l’opposition et 
du jeu visible par le grand public dans les phases de matchs (cf encart). Une 
�erté pour le club MLN Volley-Ball, partenaire de l’opération.

La famille BIGLER au complet

La famille BIGLER est sur tous les fronts. Frédéric 
BIGLER (entraîneur adjoint) et ses �ls, Marin 
(attaquant-réceptionneur) et Mathis (attaquant 
réceptionneur) sont membres de l’équipe de 
France Masculine Sourd… et actifs adhérents 
du MLNVB. Jean CARBON, président du club, 
précise leur statut. « Le père est entraineur de 
l’équipe Prénationale depuis 2011 qui accueille 
d’ailleurs Mathis, le cadet de la famille, âgé de 
18 printemps. L’ainé, Marin, �gure quant à lui en 
N3. » Le volley est de toute évidence dans l’ADN 
familial !

Question à Frédéric BILGER, 
entraineur de l’EDF 
Pourquoi avoir choisi Mandelieu-La Napoule 
pour ce stage ?

« Ce choix paraissait évident. La connaissance 
des infrastructures et du fonctionnement du club 
nous permet de nous concentrer uniquement sur 
le volet sportif de ce stage. L’EDF Sourd a effectué 
un stage en 2017. Tout s’est parfaitement déroulé 
grâce à la municipalité de Mandelieu-la-Napoule 
qui a mis ses installations à la disposition de l’EDF 
sourd, et grâce aux bénévoles du club du MLN 
Volley-Ball qui ont soutenu cette manifestation. »

Des matchs ouverts au public - Entrée libre - Salle Olympie
Vendredi 20 décembre

20h-22h : Match Nationale 2 Monaco

Samedi 21 décembre
20h-22h : Match Nationale 3 Mandelieu

Dimanche 22 décembre
10h-12h : Match Pré-nationale Mandelieu

Grâce à une belle 6ème place au 
Championnat d’Europe 2019, l’Equipe de 
France Masculine (EDF) vient de basculer 

de la 16ème à la 12ème place mondiale. 

A noter que le Championnat du Monde en 
Italie accueillera une douzaine d’équipes.



ACTUACTU

Un Noël en or
L’heure est bientôt aux festivités de �n d’année. Partout en ville, et depuis mi-novembre, 
s’installe doucement l’atmosphère d’une magie intemporelle et intergénérationnelle et une 
féérie d’animations à retrouver en particulier avec le village de Noël. Une ville habillée d’or et de 
lumières ponctuée de quelques surprises, notamment sur les ronds-points…

Le Village de Noël
Du 21 au 24 Décembre
Du Samedi 21 au lundi 23 décembre : 11h à 21h

Mardi 24 Décembre : 11h à 18h.

Place Estérel Gallery

Véritable village de noël avec des produits du terroir authentiques et artisanaux : 
idées cadeaux gourmandes, décorations, arts de la table, bijoux…

Ambiance musicale et restauration sur place (bar à huîtres, soupes, fromages, 
charcuterie, marrons chauds, crêpes, gaufres…)

Animations tous les jours
14h à 16h : balade en traîneau avec le Père Noël

16h30 à 18h : Rencontre et photos avec le Père Noël dans la Maison du Père Noël sauf le 24/12 de 11h à 12h30
Mini ferme et Carrousel d’antan

Le sapin de Noël sera installé sur la place la 1ère semaine de décembre 
avec la Boîte aux lettres du Père Noël. Les enfants pourront poster leurs lettres, 

les lutins viendront les récupérer tous les jours pour les donner au Père Noël.



Un Noël en or
Samedi 21 Décembre

 
Animations et ateliers créatifs pour enfants - Place Estérel Gallery
14h-18h : Troupe circassienne Les Bulleuses dans le village de Noël

Dans la Maison du Père Noël : 
11h-12h et 14h-15h : Lecture d’histoires et de contes pour enfants par la Médiathèque
15h-18h : Atelier maquillage par les animatrices du CLSH

15h : Diffusion du ballet du Bolchoï « Casse-Noisette » 
Espace Léonard de Vinci – Tarif : 17 € adultes – 8 € enfants

 
Soirée inaugurale – Village de Noël - RDV au pied du sapin à 18h 
Spectacle de rue son et lumière « Le Costume du Père Noël » : Le costume du Père 
Noël a disparu ! Sa �lle se charge de le retrouver, mais quand son chemin croise celui 
du �ls du Père Fouettard c’est à coup sûr drôle et explosif !
Arrivée du Père Noël en calèche à l’issue du spectacle avec distribution de bonbons et 
chocolats aux enfants.

lundi 23 Décembre

 
Animations et ateliers créatifs pour enfants – Place Estérel Gallery 
14h-18h : Déambulations circassiennes « Les Ecossaises » dans le village
Dans la Maison du Père Noël
14h-16h et 16h30-18h : Ateliers magie et sculpture sur ballons
16h-16h30 : Spectacle de magie avec animaux

 
Ciné-goûter 
14h - Diffusion du �lm « La Famille Adams » - Espace Léonard de Vinci
Suivie d’un goûter offert aux enfants par Monoprix – Galerie Marchande Monoprix
 Paiement sur place (chèque ou espèces) à partir de 4€

Dimanche 22 Décembre 

 
Animations et ateliers créatifs 

         pour enfants
Place Esterel Gallery 

Dans la Maison du Père Noël
14h-16h : Atelier culinaire
16h-18h : Atelier décorations de Noël

14h-18h : Déambulation des Peluches 
Géantes qui dé�leront tout au long de 
l’après-midi dans le village

Mardi 24 Décembre 

 
Place Esterel Gallery
11h-12h30 : Rencontre et photo 
avec le Père Noël dans la Maison 
du Père-Noël
14h-16h : Balade en traîneau avec 
le Père Noël

Messes de Noël 
et de fin d’année   

Mardi 24 Décembre 19h : Veillée et Messe de Noël – Eglise Notre-Dame du Liban
Mercredi 25 Décembre 10h30 : Messe de Noël – Eglise Notre-Dame du Liban
   18h : Messe – Eglise St Pons à Capitou
Mardi 31 décembre 18h : Eglise St Pons à Capitou
Mercredi 1er janvier 18h : Eglise Notre-Dame de l’Assomption à La Napoule



Mandelieu fête Noël
Fidèle à la tradition, nos quartiers ont revêtu leurs habits de lumière pour 
faire vivre l’esprit de Noël dans toute la ville. Au soir du 29 novembre à 19h, 
plus de 4 000 objets lumineux en LED, comprenant des rideaux de lumière, 
des motifs sur candélabres ou encore « en traversée de chaussée » se 
sont illuminés. Une quinzaine de sites ont accueilli des décors en 2D ou 3D 
dont les ours bleus (carrefour des Vanniers), un grand bonhomme de neige 
(Balcon d’Azur) ou encore la maison en pain d’épice (carrefour de l’Espace) 
et bien d’autres encore. En cœur de ville, la Place Estérel Gallery est ornée 
de son grand sapin vert d’une hauteur de 13 mètres, du traîneau et de la 
boîte aux lettres du Père Noël avant d’accueillir les chalets du Village de 
Noël du 21 au 24 décembre.

ACTUACTU

Samedi 7 Décembre
10h30 à 11h : Histoire de lire pour les tout-petits de 0 à 6 ans - 
Histoires, comptines et autres douceurs à écouter - Entrée libre 
Médiathèque – Tél. : 04 92 97 49 61 – mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Dimanche 8 Décembre
Noël solidaire – 14h-18h - A la découverte de l’Art-thérapie- Centre 
d’Animations Eden Parc - Ateliers accessibles à tous - Tarif : 20€ tout public 
15€ pour les adhérents de Zen Assistance au pro�t des Paniers du cœur et 
de Zen Assistance. Réservation : 06 85 73 46 78
 

Du 7 au 29 Décembre
Exposition de crèches de l’Amicale Chrétienne - De 14h30 à 17h - Les 
mercredis, samedis, dimanches et tous les jours des vacances de Noël – 
Chapelle de La Napoule – Entrée libre - Inauguration le 11/12 à 18h30  
 

Samedi 14 décembre
Concert de Noël – 15h – Interprété par l’Estérelenco de St Raphaël, le 
Chœur de Siagne et l’orchestre Ad Libitum qui vont interpréter les Chants 
sacrés de Noël – Notre Dame du Liban – Entrée libre

Dimanche 15 décembre
Rando du Père Noël
La 3ème édition de la Rando du Père Noël organisée par l’association Rando 
d’Azur au départ de la forêt du Grand Duc. 3 parcours (6, 8, 11km) marqués 
par une tombola, des gourmandises, des cadeaux et même du vin chaud. 
Inscription en ligne enfant 6€/ adulte12 € - www.randodazur.com

Dimanche 15 décembre
Grand Loto organisé par le Comité de la St Pons - 15h
Place Jeanne d’Arc sous le chapiteau - Tarif : 1 carton 6€ et 3 
cartons 15€ - 1 carton offert pour les adhérents du Comité 
Marrons, vin chaud, buvette sur place - Ouverture des portes 
à 14h – Possibilité d’acheter à l’avance les cartons au 
Kiosque de Capitou ou sur place le jour J - Renseignements : 
comitedesfetessaintpons@yahoo.com - 06 60 26 73 23
 

Vendredi 20 décembre 
Soirée Pyjama « Spécial Noël » - 18h30-19h30
Sur inscription nombre de places limité 
Gratuit – Pour les 4-6 ans - Médiathèque : 04 92 97 49 61
 mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Samedi 21 décembre
Récital de chant des élèves du Centre Culturel Municipal 
15h30 - Notre Dame du Liban– Entrée gratuite

Des animations tout le mois

Les marchés du Centre-Ville 
se dérouleront du  

dimanche 22 au mardi 24 décembre 



Vivez un Noël connecté !
Comme l’an passé, Noël sera en « réalité augmentée », comprenez 
que via une application gratuite téléchargeable pour smartphone, les 
habitants pourront découvrir des jeux à travers la ville, se prendre 
en photo avec des personnes imaginaires ou encore envoyer de 
cartes numériques. 

Téléchargez 
l’application
LOOMIE 

Adressez 
vos cartes 
de vœux 
numériques

Jouez au détective 
Amusez-vous avec le jeu « Détective Rudolph - Sauvons Noël ! » 
Le Père Léon a engagé Détective Rudolph pour partir à la 
recherche des symboles qui font « l’Esprit de Noël »

Focus sur le jeu : 
un itinéraire magique à travers la ville

Au déclenchement de l’animation, Père Léon invite Détective Rudolph à retrouver les 
5 symboles qui font l’esprit de Noël. Pour l’aider dans sa quête, Père Léon donne à 
Détective Rudolph une carte lui indiquant les lieux où ils ont été aperçus la dernière fois. 

Via un système de géolocalisation, l’utilisateur est invité à se déplacer dans la 
ville pour les retrouver. Cinq sites particulièrement décorés sont à découvrir. 

En se rapprochant des points indiqués où seront installés des totems, l’utilisateur 
verra apparaître les objets sur son écran (étoile, cadeau, chorale de grelots, boîte 

aux lettre du Père Noël) et cliquera dessus afin de valider les étapes de sa quête. Une 
fois les objets retrouvés, Détective Rudolph félicite l’utilisateur en lui remettant la médaille 
du détective de Noël ! 

L’utilisateur débloque ainsi le mode photo, et est 
invité à prendre une photo avec Détective Rudolph. 
Magiques, les photos prendront un style de carte 
de vœux que vous pourrez envoyer en quelques 
secondes à tous vos proches, par mail, sms ou sur 
les réseaux sociaux !

1 2 3

Détective Rudolph une carte lui indiquant les lieux où ils ont été aperçus la dernière fois. 
Via un système de géolocalisation, l’utilisateur est invité à se déplacer dans la Via un système de géolocalisation, l’utilisateur est invité à se déplacer dans la 
ville pour les retrouver. Cinq sites particulièrement décorés sont à découvrir. 

Au déclenchement de l’animation, Père Léon invite Détective Rudolph à retrouver les 



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

Une belle rentrée littéraire

Matinée studieuse le 24 octobre 
dernier à la Médiathèque pour la 
rentrée littéraire ! C’est autour 
d’un café que les participants 
ont beaucoup échangé autour 
des 100 livres proposés qui font 
l’actualité du moment. 63 titres 
ont été retenus et viendront très 
prochainement enrichir les fonds 
de la médiathèque.

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

 

Samedi 7 décembre de 10h30 à 11h : Histoire de Lire
Pour les enfants de 0/6 ans - gratuit

Samedi 14 décembre de 10h à 12h - Atelier « Stop Motion »
Pour les enfants de 10 à 12 ans – payant - 7€ adhérent – 10€ non 
adhérent – sur inscription nombre de places limité

Mercredi 18 décembre de 10h à 12h : Atelier Philo « L’être 
humain d’aujourd’hui et de demain : un corps, un esprit ou une 
machine ? » avec Valérie Costa
Payant - 7€ adhérent - 10 € non adhérent – sur inscription - nombre 
de places limité

Vendredi 20 décembre de 18h30 à 19h30 : Soirée pyjama « 
spécial Noël »
Pour les enfants de 4 à 6 ans – gratuit – sur inscription – nombre de 
places limité



Dernier rendez-vous de l’année à l’Espace Léonard 
De Vinci, la pièce « Madame Marguerite » est, selon 
Télérama, « un moment singulier qui doit beaucoup 
à cette grande comédienne, Stéphanie BATAILLE ».

Institutrice de CM2 atypique, « Madame Marguerite  » 
se sent investie d’une mission vitale  : vous apprendre 
l’essentiel de l’existence. Vous prenez place dans la 
salle de classe de cette femme généreuse, déterminée 
et parfois un peu folle. Son cours est complètement 
baroque, tour à tour absurde, tragique, cynique et 
comique. Vous n’avez pas le temps de vous remettre 
de vos émotions tant la pièce vous fait rebondir d’une 
pensée à l’autre. Bienvenue dans le monde poétique, 
vertigineux et drôle de « Madame Marguerite ». Ce texte 
écrit par l’auteur brésilien Roberto ATHAYDE, a été rendu 
célèbre par l’interprétation d’Annie GIRARDOT, à sa 
création en 1974.

infos pratiques 
Samedi 7 décembre 2019 à 20h30

Espace Léonard de Vinci
Plein tarif : 15 €

(gratuit pour les moins de 12 ans)
Tarif réduit : 9 € (12-25 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi, groupe de 10 personnes).
Tarif adhérents : 11€ (Médiathèque/Centre  

Culturel Municipal/Eden Parc)

Billetterie
CCM : 04 92 97 49 65 - culture@mairie-mandelieu.fr

Of�ce de Tourisme et des Congrès
806 av. de Cannes - Tél. : 04 93 93 64 64
Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr

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

La vie folle 
de Madame Marguerite

L’actu du Centre Culturel Municipal
Mardi 10 décembre - 9h30 - Deux professeurs du CCM se rendront à la crèche des Petits Loups a�n d’accompagner 
en musique les enfants autour de comptines sur le thème de Noël et de l’Hiver.
Samedi 14 décembre - 10h30 - Entrée Libre
• Audition de Noël des Élèves du Centre Culturel Municipal  - 1ère Audition de l’année pour les élèves de Piano /Violon/ 
Guitare /  Violoncelle / Éveil Musical / Flûte - Espace Léonard de Vinci

Dimanche 15 décembre
Spectacles de Noël de l’école de danse - Espace Léonard de Vinci - Plus de 200 élèves sur scène 
14h : Jazz, Classique et Hip Hop - 16h : Jazz, Classique, Hip Hop et Danse Contemporaine
Tarif unique 8 €  - Gratuit pour les moins de 12 ans
Samedi 21 décembre - Pour la 2ème année consécutive, la classe de chant se produira à l’Église Notre Dame du Liban 
à 15h30 dans le cadre des fêtes de �n d’année. La classe de chant actuel dédiée aux enfants, mise en place depuis la 
rentrée, participera à cette audition. Entrée Libre



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

Of�ce 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)
En ce qui concerne le groupe 
majoritaire, chacun de nous retrouve 
à Noël les sentiments et excitations 
qui nous envahissaient alors que 
nous n’étions encore que des 
enfants. Mais qui sait, peut-être 
(sans doute !) sommes-nous encore 
des grands enfants, toujours éblouis 
par le rêve de Noël, fascinés devant 
les illuminations qui, partout dans 
notre cité, brillent de tous leurs éclats 
pour faire vivre en nos cœurs la joie 
et le bonheur.
Comme il est bon d’illuminer nos 
yeux et réchauffer nos cœurs après 
la monotone et sombre période 
automnale ! Qu’il est plaisant de 
soudainement se sentir envahi 
par ce sentiment de bonheur, de 
convivialité, de générosité si propre 
à la période de Noël. Oui, c’est 
cela l’esprit de Noël : ce miracle 

de l’esprit et du cœur si bien 
exprimé par Charles Dickens ; cette 
recherche du bonheur, et la volonté 
de le partager qui font de nous, ne 
fut-ce que l’espace d’un instant, de 
véritables êtres humains.
Alors, oui ! Fêtons, fêtons 
ensembles et faisons en sorte que 
les illuminations qui ornent notre 
cité soient aussi dans nos cœurs. A 
tous, JOYEUX NOEL !

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Joyeuses Fêtes à toutes et tous
Le temps des fêtes de �n d’année 
se pro�le. C’est le moment où elles 
sont attendues avec impatience par 
les familles, petits et grands, pour 
partager cette période festive et 
magique.
Tout comme les rois mages 
avec leurs présents, Jean-Valéry 

Desens souhaite que ces jours de 
réjouissances vous apportent joie et 
bonheur.
Ses pensées s’adressent également 
aux personnes qui sont les moins 
entourées et qui ont grand besoin 
d’affection.
Que la sérénité de ce temps de 
fêtes soit un heureux prélude à 
l’année nouvelle.

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

MLN SERVICES

T R I B U N E  L I B R E



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

Pharmacie de garde - 3237.fr ou  
N° Audiotel 3237 (24h/24 - 0,35 € TTC/ min)

8 décembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

15 décembre - GRAND PRÉ 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

22 décembre - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

25 décembre - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43 

29 décembre - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68 

1er janvier - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23 

5 janvier - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

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

7 / 8 décembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98
14 / 15 décembre - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35
21 / 22 décembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
25 décembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
28 / 29 décembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
1er janvier - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
4 janvier - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Police Municipale : 04 92 97 30 30
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
Grands brûlés - Marseille : 04 91 94 16 69
Pharmacie de garde nuit : 04 93 06 22 22 (Commissariat de Cannes)
S.O.S Médecins : 0 825 005 004 (24/24)
Allô Médecins de garde : 0 810 850 505 (24/24)
Garde de Chirurgien-dentiste : 04 93 01 14 14
Association LILA (in�rmières 7/7) : 06 69 62 06 06

TAXIS

DALMASSO David - 06 09 525 425
DUMONT Emilie - 06 09 843 737
MARCHAND Benjamin - 06 09 332 416
PICCIAU Pascal - 06 07 141 277
ROBINEAU Steven -  07 86 77 86 27
STEEN Romaric - 06 07 056 444

ÉTAT CIVIL

Naissances
Enzo-Hunter SINCLAIR TOGNON, le 14/10
Noémie NAVARRO, le 15/10
Alistaer DEBAR, le 16/10
Charles PELÉ, le 17/10
Kaïss RABIA, le 19/10
Elisabeth GALOUBETS, le 21/10
Jana GACEM, le 21/10
Nolann LEBAS, LE 22/10
Milann LEBAS, LE 22/10
Nina LECERF, le 23/10

Kenzo EL BEKRI, 25/10
Lily-Rose PENALVA FATHALLAH, le 25/10
Lucy TORRA, 27/10
Charlotte QAMA, le 28/10
Léna HUMEAU, le 28/10
Eya BOUZIDI, le 01/11
Louka GALLOT, le 03/11
Lana DOS SANTOS CAMPOS, le 04/11
Lauryn GAUTIER, le 05/11
Nacca SAUPAGNA, le 06/11

Mariage
Christophe BASSET et Laurie GALDENZI, le 26/10
Robert NOWAK et Lilian VAN ECK DUYMAER VAN TWIST, le 28/10
Jean-Pierre MARRAN et Corine COLL, le 16/11

Décès
Dominique DEGRANDI, le 17/10
Elisabeth SABATIER veuve DEGRAVE, le 19/10
Alain COURBET, le 24/10
Anna PÉANO veuve CASTILLON, le 25/10
Marie LATUY veuve LAEVENS, le 27/10
Janine LORIOT veuve SAUVAGE, le 28/10
Bernard HAUET, le 31/10
Jacques LESTAVEL, le 03/11
Marie-Thérèse De BECHADE veuve IMBERT, le 04/11

Francis DUFFAU, le 05/11
Marcel VOLCKAERT, le 05/11
Eliane MONTOYA, le 07/11
Robert CORNET, le 9/11 
Jean COUTURIER, le 11/11
Bernard GAUDINEAU, le 13/11
Karolina THIERBACH veuve THERY, le 16/11
Simone MICHOT  veuve VINCENT, le 17/11
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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



Samedi 7 Décembre 
de 10h30 à 11h 
Histoire de Lire  
Histoires, comptines 
et autres douceurs 
à écouter - Gratuit 
pour les 0-6 ans 
Médiathèque : 04 
92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Du 7 au 29 
Décembre Exposition 
de crèches de 
l’Amicale Chrétienne 
- De 14h30 à 17h 
- Les mercredis, 
samedis, dimanches 
et tous les jours 
des vacances de 
Noël – Chapelle de 
La Napoule – Entrée 
libre. L’inauguration le 
Mercredi 11 Décembre. 

Dimanche 8 
Décembre 
Noël solidaire  
Bal des Séniors au CEC 

Dimanche 8 
Décembre 
Noël solidaire  
14h-18h - A la 
découverte de l’Art-
thérapie- Centre 
d’Animation 

Vendredi 13 
Décembre 
Chorale de Noël à 
l’EHPAD Floribunda 

Samedi 14 
Décembre 
de 10h à 12h30  
Atelier « Stop 
Motion » pour les 
10-12 ans – payant 
sur inscription - 7€ 
adhérent 10€ non 

adhérent nombre 
de places limité 
- Médiathèque : 
04 92 97 49 61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Samedi 14 
Décembre 
Audition de musique 
des élèves du CCM 
de 9h à 12h 

14 et 15 Décembre 
Option escrime 
PACA au sabre M13 
M15 M20 ans - Salle 
Olympie 

Dimanche 15 
Décembre 
Spectacle de danse 
de Noël des élèves 
du CCM à 14h et 16h 

15 Décembre 
Voile – Noël en 
double Port La Napoule 

15 Décembre 
Option – Criterium 
Départemental 
Tennis de Table 
Gymnase Mimosas 

Samedi 14 décembre 
Concert de Noël 
15h - Interprété par 
l’Estérelenco de St 
Raphaël, le Chœur de 
Siagne et l’orchestre 
Ad Libitum qui vont 
interpréter les Chants 
sacrés de Noël – Notre 
Dame du Liban – 
Entrée libre 

Dimanche 15 
décembre 
Rando du Père 
Noël - La 3ème édition 
de la Rando du 

Père Noël organisée 
par l’association 
Randodazur au départ 
de la forêt du Grand 
Duc. 3 parcours (6, 
8, 11km) marqués 
par une tombola, des 
gourmandises, des 
cadeaux et même du 
vin chaud. Inscription 
en ligne enfant 6€/ 
adulte12€ - www.
randodazur.com 

Mercredi 18 
Décembre Audition 
de musique des 
élèves du CCM à 18h 

Mercredi 18 
Décembre 
de 16 h à 17h15 
Atelier Philo « 
L’être humain 
d’aujourd’hui et de 
demain : un corps, 
un esprit ou une 
machine ? » 
avec Valérie Costa 
pour les 7-12 ans 
payant sur inscription 
– 7€ adhérent – 
10€ non adhérent 
- nombre de places 
limité Médiathèque : 
04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Jeudi 19 Décembre 
Repas de Noël des 
résidents avec 
spectacle de Noël de 
la chorale d’Arc-en-
Ciel 

Vendredi 20 
décembre 
Soirée Pyjama 
« Spécial Noël » - Sur 
inscription nombre de 
places limité Gratuit 

PROGRAMMATION CINÉMA

Vendredi 6/12 - 20h Ciné spiritualité

Dim 8/12 - 14h LA REINE DES NEIGES 2  
16h10 JOYEUSE RETRAITE   
18h15 UN MONDE PLUS GRAND

Lundi 9/12 - 14h30 JOYEUSE RETRAITE 
17h30 LE MANS 66

Lundi 16/12 - 14h30 et 17h30 GLORIA MUNDI 

Samedi 21/12 - 15h CASSE NOISETTE 
BOLSHOI 

Dim 22/12 - 14h LA REINE DES NEIGES 
16h10 JOYEUSE RETRAITE 
18h15 CHANSON DOUCE  

Lundi 23/12 
14h Cine goûter LA FAMILLE ADAMS 
16h LA REINE DES NEIGES 2 
18h JOYEUSE RETRAITE

Jeudi 26/12 - 14h LA FAMILLE ADAMS 
15h45 JUMANJI 
18h15 LE MEILLEUR RESTE A VENIR

Vendredi 27/12  
14h LA REINE DES NEIGES 2 
16h10 JUMANJI   
18h30 TOUTE RESSEMBLANCE

Dim 29/12 - 14h LE CRISTAL MAGIQUE 
15h45 LE MEILLEUR RESTE A VENIR 
18h TOUTE RESEMBLANCE  

Lundi 30/12 - 14h LA REINE DES NEIGES 2  
16h LA FAMILLE ADAMS 
18h LE MEILLEUR RESTE A VENIR

Jeudi 2/01 - 14h LE CRISTAL MAGIQUE 15h45 
LA REINE DES NEIGES 2 
18h DOCTEUR ?   

Vendredi 3/01  14h LA FAMILLE ADAMS 
15h45 JUMANJI 18h15 DOCTEUR ?

Dim 5/01 14h VIC LE VIKING - 16h DOCTEUR ? 
17h45 LE MEILLEUR RESTE A VENIR

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) 



– Pour les 4-6 ans 
Médiathèque : 04 92 97 
49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr 

Samedi 21 décembre 
Récital de chant des 
élèves du CCM – 
15h30 Notre Dame du 
Liban  Entrée gratuite 

Samedi 21 décembre 
Tournoi Futsal M13 
ans Salle Olympie 

Samedi 21 Décembre 
Goûter de Noël à 
l’Arc-en-Ciel pour 
les enfants dont les 
familles sont suivies 
par le CCAS avec 
distribution des jouets 

récoltés par l’Association 
Génération Junior lors de 
la manifestation 1 joueur, 
1 jouet. 

Dimanche 22 
décembre 
Régate « Noël en 
double » - 11h  
Organisée par le Cercle 
Nautique de la Napoule  
Remise des Prix à 18h30 
au Cercle Nautique de la 
Napoule 

Vendredi 27 Décembre 
Après-midi Disco à 
l’EHPAD Floribunda 
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Imprim’vert. Conformément aux engagements écologiques pris par votre ville, et qui s’inscrivent dans la démarche 
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Un sujet, une information à nous communiquer ? com@mairie-mandelieu.fr / 04 92 97 30 12
Un problème dans la réception de votre MLN hebdo ou magazine ? N’hésitez pas à nous le signaler en téléphonant à notre 
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M L N  A G E N D A

LES EXPOS DU MOIS

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 

Du 12 Novembre 2019 
au 13 Janvier 2020

Exposition d’aquarelles  
de Colette CAVILLION
Mairie Annexe de Capitou

Du 10 au 22 Décembre 
Exposition de peintures « Un Monde Bleuté »  de 

Christophe CAYLA  
07 88 53 77 55 – caylachristophe.cc@gmail.com 

Tous les jours de 10h à 18h sans interruption
Vernissage le 13 décembre à 18h

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

Programme des festivités de Noël 
en pages 20 à 23

Un Noël en or



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

ESPACE
LÉONARD

VINCIde

SAISON CULTURELLE

2019 / 2020
A B O N N E M E N T  «  P A S S I O N   »

www.mandelieu.fr




