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MANDELIEU-LA NAPOULE,
CAPITALE DU SOLEIL MIMOSA

L
a Fête du Mimosa est une tradition 
profondément enracinée dans notre 
ville, un rendez-vous familial attendu par 
toutes les générations  ! Cette attente 
forte nous conduit chaque année à nous 

remettre en cause, à nous renouveler pour étonner 
et enchanter nos visiteurs de tous horizons.

Oui, le mimosa est notre fleur fétiche qui 
compose avec le vert de l’Estérel et le bleu 
de la Méditerranée le nuancier naturel de nos 
couleurs et de notre logo. En organisant chaque 
année en février la Fête du Mimosa, nous avons 
souhaité rendre un hommage appuyé à cette fleur 
éphémère qui a écrit tout 
un pan de notre histoire 
agricole et artisanale. Je 
pense particulièrement 
aux mimosistes, dont le 
labeur a contribué à faire 
de notre ville la Capitale 
du Mimosa. Ils sont peu 
nombreux aujourd’hui à 
perpétuer cette tradition. 
Je les salue pour leur 
persévérance. 
Un hommage également à notre patrimoine naturel 
préservé qui illumine d’or les collines de la cité et 
enivre les sens. Un hommage enfin aux forces 
vives, des centaines de petites mains invisibles, que 
l’on retrouve en coulisses et qui donne vie à cette 
grande fête intergénérationnelle.

Cet événement n’aurait en effet pas le même 
écho, ni la même ferveur populaire sans la 
participation de nos associations, de nos 
formidables bénévoles qui forment l’âme de 
ce grand rassemblement citoyen. Je veux dire 

à chacune et à chacun combien je suis fier de 
cette énergie, de cet engouement pour la tradition 
fleurie ! C’est la preuve concrète d’un sentiment 
d’appartenance incarné et bien vivant. C’est le reflet 
d’une vie associative qui tient une place centrale 
dans l’animation de notre belle cité en créant du 
liant entre les habitants.

Notre ville a relevé ce défi - avec Maurice 
MULLER, père spirituel de cette fête que je 
salue affectueusement, avec mon équipe 
municipale - de créer l’évènement à l’Ouest du 
département. 22 ans après sa renaissance, ce 
rendez-vous sublime notre identité au point d’en 

avoir fait la troisième 
fête hivernale de la Côte 
d’Azur. Aux côtés de 
Nice et son carnaval, de 
Menton et ses citrons, 
Mandelieu-La Napoule et 
le Mimosa figurent parmi 
l’une des destinations 
privilégiées au cœur 
de l’arrière-saison. Une 
tradition fleurie, festive et 
populaire qui pèse sur le 

rayonnement économique et touristique de notre 
ville. La Fête du Mimosa contribue sans nul doute 
à l’attractivité de notre ville bien évidemment et, au-
delà, de la Côte d’Azur. 

Notre belle fête célèbre les 5 éléments du 15 au 
22 février. Je vous invite à prendre connaissance 
du programme détaillé dans le dossier central de 
votre magazine (pages 10-13). Au plaisir de vous y 
rencontrer.

HENRI LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
et de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins

‘‘Cet événement n’aurait 
vraisemblablement pas 
le même écho sans la 
participation de nos 

formidables bénévoles qui 
forment l’âme de ce grand 
rassemblement citoyen.’’

ÉDITORIAL

Retrouvez moi sur www.facebook.com/henrileroy et @hleroymandelieu
et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’
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Henri LEROY s’est exprimé sur « le sens profond de son engagement et celui de toute son équipe depuis déjà près de 22 ans ». La cérémonie 
des vœux était l’occasion de « célébrer l’identité passée, présente et à venir de Mandelieu-La Napoule ». Il a conclu son disours en soulignant  
« la force de Mandelieu-La Napoule, c’est vous ! C’est en vous que je crois. C’est ensemble que nous avancerons vers l’avenir ».

RETOUR EN IMAGES

Le bonheur est à Mandelieu-La 
Napoule ! C’est devant une salle 
comble que le chanteur mandolocien, 
Florent TORRÈS a notamment 
entonné la célèbre chanson ‘‘Il est 
où le bonheur ?’’ de Christophe MAÉ. 
La Chorale ‘‘Atoutchoeur’’, dirigée 
par Yannick MARTIN, a quant à elle 
interprété un ‘‘medley’’ de chansons. 

Sébastien LEROY, 1er Adjoint réservait un accueil chaleureux 
aux Mandolociens-Napoulois venus très nombreux. Ecoute et 
proximité quotidienne font partie de ses priorités. 
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« Un homme ne peut-être Maire que s’il aime les gens » 
disait Henri LEROY lors de son interview à Nice-Matin du 
vendredi 20 janvier 2017. Il en a, une fois de plus, fait 
la démonstration en réservant un accueil personnalisé à 
chaque citoyen. 

Le très attendu Ensemble de Violon du Centre Culturel Municipal a interpreté le générique du film STAR WARS sous la direction 
de leur professeur, Claire LEGUET, accompagné au piano par Sandrine ROSSI. L’école de Danse Classique dirigée par Marie-Paule 
LOUINEAU a dansé sur la chorégraphie ‘‘Roméo et Juliette’’. Chaleureux applaudissements d’un public conquis ! 

C’est entouré de son équipe municipale ainsi que de ses proches collaborateurs que le Maire a souhaité ses voeux à la population. 
Plus de 2000 Mandolociens-Napoulois se sont rassemblés ce 20 janvier au Centre Expo Congrès pour assister à ce rendez-vous citoyen.
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Pour clore la cérémonie, Alain 
TRAMPOGLIERI a remis officiellement 
au Maire la Marianne d’Or 2016 de la 
transition énergétique et de la participation 
citoyenne. Une vraie reconnaissance de 
toutes les actions entreprises au quotidien 
par l’équipe municipale en faveur du 
Développement Durable (cf. page 7).

RETOUR EN IMAGES

Les porte-drapeaux toujours présents à l’occasion de ce 
rassemblement.

Comme le veut la tradition, l’Académie Provencale, 
dirigée par Elisabeth PORCEL,  a accueilli en musique les 
Mandolociens-Napoulois en offrant un brin de mimosa.
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2ème Marianne d’Or :    
l’engagement d’une ville 

en faveur du développement durable
LE JURY DU CONCOURS NATIONAL DES ÉLUS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉCENTRALISÉE 
A DÉCERNÉ LA MARIANNE D’OR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À NOTRE VILLE. CETTE 
DISTINCTION A ÉTÉ REMISE AU MAIRE LORS DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU 20 JANVIER 
DERNIER (CF. PAGE 6). 

C
ette récompense donnée souligne 
les très nombreuses réalisations et la 
mobilisation d’importantes ressources 
financières et humaines.

Onze réalisations

• 2009-2010 : construction du Centre Expo 
Congrès avec installation de 550 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture, ce qui représente une 
production annuelle  de 33 000 kwt (équivalent à la 
consommation annuelle d’électricité de 13 foyers), 
obtention de la norme ISO 14001.

• Le recrutement d’un économe des flux a permis 
de maîtriser des consommations de la ville en appui 
d’un logiciel de gestion des fluides (2013).

• le remplacement de chaudières anciennes par les 
nouvelles, dotées de « régulation optimale »,

• La mise en place d’une gestion technique 
centralisée (GTC) a permis de dégager une 
économie de 20% sur la consommation de gaz 
(retour sur investissement inférieur à 7 ans).

• La rénovation de l’éclairage public par LED : durée 
de vie rallongée et économie d’énergies d’environ 
30%.

• L’adhésion de la ville au dispositif AGIR qui inscrit 
un programme d’actions pluriannuelles pour la 
maîtrise des énergies et gestion des fluides (2012).

• Mise en concurrence des fournisseurs de gaz : un 
gain de 30%.

• Réalisation du Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) pour favoriser les déplacements en mode 
doux.

• Construction du Centre Nautique Municipal, 
bâtiment durable méditerranéen : architecture en 
bois bioclimatique, panneaux solaires.

• 2014-2015 : acquisitions de véhicules électriques 
et mise en place d’une borne de recharge solaire sur 
le site de l’usine de traitement des eaux et recharge 
rapide en mairie.

• 2015 : mise en place d’une climatisation solaire à 
l’école F. Mistral...

FOCUS
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L’Association des Donneurs de sang bénévoles Mandelieu – Théoule  vous invite à faire don de votre sang, vendredi 10 février de 14h30 à 
19h à la Salle Contact à Capitou   ////////  L’A.V.F. propose une sortie neige à Auron le 9 février pour améliorer ses performances au ski, faire des 
randonnées en raquette ou tout simplement du farniente en terrasse. Le 14 février on mange des crêpes au « Loto crêpes » à la salle contact de Capitou. 
Dans le cadre de la Fête du Mimosa, l’association participe à la décoration des chars les 18 et 19 février, et propose également la visite d’une forcerie de 
mimosa et d’une ciergerie le 23 février. Les artistes peintres exposeront leurs œuvres du 28 février au 2 mars à l’espace Henri Mathieu, et organiseront 
le vernissage de l’exposition le 28 février à 18h, suivi du pot de l’amitié. 33, avenue Janvier Passero - Tél. 04 92 97 94 76  ////////   L’association 
« Les Loisirs de Nicole » organise un repas dansant à « L’auberge de Rédier » à Colomars, animé par Elisa et Thierry, le 12 Février. Rens. : 06 63 96 
57 18 (Nicole) ou 06 84 92 54 63 (Suzanne) – Mail : lesloisirsdenicole@gmail.com - Permanence tous les mercredis et vendredis matins de 10h à12h à 

BRÈVES

Un relais 
Petite Enfance 
indispensable pour 
les parents   

La commune accueillera «  le 
relais départemental Petite En-
fance ». Ce service, mis en place 
pour favoriser les rencontres 
entre les professionnels de la 
petite enfance et les parents, 
permettra de répondre aux 
questions spécifiques des assis-
tants maternels et des parents. 

La 1ère séance se déroulera 
mercredi 15 février à 9h30 dans 
les locaux du multi-accueil les 
Pitchounets – 171, avenue de 
la République.

Renseignements : 
04 92 97 30 35 

cycleenfant@mairie-
mandelieu.fr 

Le salon de l’Étudiant ouvre ses portes 
L’Etudiant organise pour la 3ème année consécutive, le Salon de 
l’apprentissage et de l’alternance à Nice Acropolis les 17 et 18 
Mars 2017. Ce salon a pour objectif de renseigner et d’accompagner 
les jeunes de 15 à 25 ans, sur le choix de leurs études.
Renseignements : http://www.letudiant.fr/ rubrique : salon 

Les jeunes de la Préparation Militaire Marine 
(PMM) ont fêté les Rois 
47 jeunes de la PMM avec leurs 
instructeurs ainsi que les réservistes 
étaient présents à la traditionnelle 
Galette des Rois qui s’est déroulée le 7 
janvier dernier à la Faculté des Métiers 
à Cannes la Bocca. Guy VILLALONGA, 
élu  délégué à la Sécurité, et 5 autres 
élus des villes voisines étaient présents pour leur souhaiter une très belle 
année et les remercier de leur implication.

L’INSEE 
enquête sur l’emploi  

L’INSEE réalise une enquête sur l’emploi  
jusqu’au 24 avril 2017. Cette enquête 
permet de déterminer le nombre de 
personnes ayant un emploi, qui sont 
au chômage, ne travaillent pas ou sont 
retraitées. Les personnes qui seront 
recensées recevront un courrier indiquant 
l’objet de l’enquête ainsi que le nom de 
l’enquêteur, qui sera muni d’une carte 
officielle.

V
IT

E
 D

IT
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la Brasserie St Charles   ////////    L’Amicale Chrétienne tient son assemblée générale le 4 février à 11h30 au Relais St Joseph – 247, avenue de Cannes, 
suivie d’un apéritif et repas. Rens. : 04 93 49 20 59 (M. Bertin)   ////////  Retour sur le tournoi d’échecs de Noël - C’est avec grand succès que s’est 
déroulé le 6ème tournoi d’échecs le 10 décembre dernier. Pas moins de 62 participants toutes générations et tous niveaux confondus. La remise des prix s’est 
déroulée en présence des élus et de Monsieur PHILIPPE, directeur du Monoprix Mandelieu.   ////////    Le Club Loisirs Mandelieu propose un repas dansant 
en Italie au « Il Giardino » à Vallebona (près de Bordighiera) le 26 février. Départ d’Ibis : 9h15 et ramassage habituel. Arrêt en supermarché à Vintimille. Tarif : 
50 €. Lors de la Coupe du Président, deux prix ont été attribués à Franck STECHELE pour la belote, et Gérard JACQUES au tarot, suivie de la fameuse Galette. 
Monsieur GILLERON a félicité les vainqueurs et remercié les organisateurs de ces concours.   ////////    Amicale des Gens du Nord : sorties, le 5 février au 
restaurant Domaine Le Billardier, le 5 mars au restaurant  Le Lou Castelet pour Carnaval. Renseignements au 04 93 93 19 32. 

BUREAU VALLÉE
Jean-Yves HUGUENIN
Allée Dieudonné Costes
Les Tourrades
Tél. : 09 69 80 98 00 / 06 08 30 62 17 
Mail : jean-yves.huguenin@bu-
reau-vallee.fr – www.bureau-vallee.fr
Spécialiste de la bureautique, de la 
papeterie, des fournitures scolaires. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h

DÉLICE ET RAVIOLIS
Céline EYSSERIC
11, Traverse Joint
Tél. : 04 92 97 51 01
Vente pâtes fraîches artisanales et 
raviolis frais, épicerie fine de Pro-
vence et produits bios

AJP Electricité
Julien PEPITONE
77, rue Jean Monet
Tél. : 06 32 11 93 78
Mail : ajpelectricite@gmail.com
Electricité générale

PRO MEDICAL SANTE
Adrien MATHON - Benoît LUNVEN 
Tél. : 04 93 93 73 53
627, Avenue de Cannes
Mail : promedicalsante@gmail.com
Magasin de matériel médical

EFFICAZUR SERVICES
Géraldine DANJON
Tél. : 06 64 03 68 86
Mail : contact@efficazur-services.fr
Site web : http://efficazur-services.fr
Facebook : www.facebook.com/Effi-
cazurServices06

Services de support aux en-
treprises à distance (télétravail) 
ou sur site (Secteur Ouest des 
Alpes-Maritimes). Assistanat de 
direction et administratif, com-
munication print et web, rédac-
tion. Services aux particuliers en 
aide administrative et en initiation 
informatique et internet.

ERRATUM
Dans le magazine du mois de 
janvier une erreur s’est glissée 
dans le numéro de téléphone 
du Cabinet d’Hypnothérapie 
tenu par SAFFIOTI, il faut lire : 
06 15 17 22 05 et non le 06 15 
71 22 05

Les jolis paons de Robinson  

Le terre-plein central de Robinson, à deux 
pas du théâtre de plein air, vient d’accueillir 
trois nouvelle sculptures réalisées par l’artiste 
mandolocien, Daniel Didierlaurent. Fidèle à 
sa technique de création, l’artiste a donné 
vie à ses trois paons de fer et d’acier à l’aide 
de matériaux recyclés (fer à cheval, tête de 
pioche, binettes...).  A terme, les œuvres seront 
mises en valeur par un éclairage décoratif et un 
aménagement paysager.

Bienvenue aux Nouvelles Entreprises 
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GRAND ANGLE
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Le Mimosa, 5ème élément   
de la 22ème édition
L’EAU, LA TERRE, L’AIR, LE FEU S’UNISSENT POUR VOIR ÉCLORE LA FLEUR FÉTICHE DE 
MANDELIEU, DANS UNE FARANDOLE ENSOLEILLÉE ET CARNAVALESQUE. DU 15 AU 22 FÉVRIER, 
LA VILLE ENTIÈRE VIT AU RYTHME DE CES PETITS SOLEILS QUI LUI ONT DONNÉ LE TITRE DE 
CAPITALE DU MIMOSA. LA 3ÈME MANIFESTATION HIVERNALE DE LA CÔTE D’AZUR FÊTE L’ARRIÈRE 
SAISON DANS UNE EXPLOSION DE COULEURS ET D’ODEURS !

LE PROGRAMME

 Mercredi 15 février 
18h - Concert inaugural - Chapelle Notre Dame des Mimosas -  Accès 
libre

 Jeudi 16 février 
20h - 6ème Nuit du Mimosa au profit des paniers du cœur - Dîner de gala 
(60 euros) - Salon Riviera - Lions Club Mandelieu Théoule Estérel et Rotary 
Club Mandelieu Val de Siagne. Pullman Royal Casino

 Vendredi 17 février 
19h - Spectacle Pyro aquatique - Bords de Siagne (face au Pullman) - 
Places assises en tribunes payantes / promenoirs gratuits
20h - Lanternes célestes - Plage Robinson

 Samedi 18 février 
14h - Élection de la Reine du Mimosa - Centre Expo Congrès - Accès libre
18h30 - Parade Nocturne et Animations - Départ Capitou - Arrivée 
Centre-Ville 

 Dimanche 19 février 
14h30 - Grand Corso Fleuri  sur le thème « Les 5 éléments » 
Promenade du bord de Mer

 Du 15 au 22 février
Animations et Ateliers avec l’enseigne CULTURA Mandelieu 

 Vendredi 17 février 
14h30 - Tournoi de bridge - Centre d’Animations Eden Parc

 Du 17 au 26 février
Cirque avec Jongleurs, magiciens, clowns, trapézistes
Place Estérel Gallery

 Mercredi 22 février
15h - Traditionnel Carnaval des enfants - Place Estérel Gallery

Les associations, 
le cœur de la Fête 

Une fleur, une fête et une belle énergie incarnée, 
notamment, par les associations de tous horizons. 
Les quelque 250 adhérents qui participent chaque 

année à la mise en œuvre de la manifestation 
se mobilisent chaque année 

avec la même énergie pour une fête réussie.

IMPORTANT
Dans le cadre de l’Etat d’Urgence et pour votre sécurité, 
des contrôles seront effectués par la Gendarmerie 
Nationale ou la Police Municipale. Nous vous remercions 
de ne pas vous équiper de sacs à dos. Les deux-roues 
sont interdits dans le périmètre du spectacle (vendredi 
17, samedi 18, dimanche 19 février)

Le saviez-vous ?
Officiellement célébrée pour la première fois 
en 1931, la Fête du Mimosa a connu un vif succès  
jusqu’à une mise en parenthèse forcée en 1985 
pendant une dizaine d’années, due à de mauvaises 
récoltes et des fléaux naturels… Elle renaîtra 
de ses cendres en février 1996, sous l’impulsion 

du Maire Henri LEROY et de Maurice MULLER, 
mimosite et figure locale de Capitou. 22 ans après, 

l’événement populaire est devenu un incontournable 
des manifestations hivernales de la Côte d’Azur.
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LES CHARS 
DONNENT VIE AU 

THÈME

En clin d’œil aux « 5 
éléments  », 8 chars tout d’or 
vêtus accompagnés de troupes, 
de danseurs, de musiciens et de 
machineries feront leur entrée : 

- samedi 18 février au départ de Capitou 
vers le Centre-Ville 
- dimanche 19 février sur la plus belle ave-
nue de La Napoule, pour le grand corso fleuri.

Les Chars
Planète Terre / L’eau et La  Mythologie 
/ Personnage Feu / Dans les Airs / Terre 
Nourricière / L’eau dans tous ses Etats / La 
Terre / Le 5ème Élement (le Mimosa)

Une édition à l’accent germanique

A l’occasion des 20 ans du jumelage avec la ville d’Ottobrünn, une 
délégation officielle sera présente durant la fête du Mimosa. Parmi 
les invités, le Maire Thomas LODERER donnera de la voix à plusieurs 
reprises avec la chorale de quelque 17 chanteurs qui l’accompagnent. 
Ils se produiront dans le cadre de la Nuit du Mimosa mais également sur 
la place Estérel Gallery, à l’issue du défilé nocturne le samedi 18 février, 
en compagnie des « Burschenverein » et des « Sangerkreis ». 
On retrouvera une partie d’entre-eux le lendemain sur le grand corso 
fleuri, rejoints par 35 membres du comité de jumelage, les jeunes 
sapeurs-pompiers ainsi que les « Freundeskreis », soit près d’une 
centaine. Un défilé joyeusement bruyant et coloré qui révélera un char 
bigarré aux couleurs de Mandelieu et d’Ottobrunn : les armoiries des 
deux villes en grand format y trôneront.

GRAND ANGLE

UNE CULTURE PARTAGÉE 
AVEC… L’ATLANTIQUE

Si le mimosa s’est particulièrement bien 
acclimaté sur la Côte d’Azur, cet acacia 
australien a également fait souche sur la côte 
atlantique française, sur l’île de Noirmoutier, 
appelée « l’île aux Mimosas » ou encore à 
Saint-Trojan-les-Bains, sur l’île d’Oléron. Les 
premiers plants y furent introduits en 1892. 
Depuis 1959 la fleur est devenue le symbole 
de cette cité. Elle est célébrée en février, au 
cours de la traditionnelle «  Cavalcade du 
Mimosa » qui rassemble joyeusement toutes 
les générations.

    LES CHIFFRES CLÉS

 40 000 visiteurs en moyenne

 De 8 à 9 tonnes de mimosa

 250 à 300 habitants engagés dans le fleurissement des chars

 4 h de fleurissement par char

 8 chars

 2 mois de conception pour réaliser les chars d’acier

 Une quarantaine d’associations mobilisées 

 1 940 places en tribune pour le corso

 654 places en tribune pour le spectacle pyroaquatique

 15 troupes participeront au défilé du dimanche 

 331 artistes de 6 nationalités (Portugais - Espagnols - 
Africains - Italiens - Allemands et Français)

 + de 100 représentants de la ville d’Ottobrünn pour les 20 ans 
de jumelage
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CULTURA MANDELIEU, 
PARTENAIRE CRÉATIF DE LA FÊTE 

En partenariat avec l’enseigne Cultura, vous trouverez une 
offre en prise directe avec la thématique des 4 éléments : des 
ateliers créatifs et une sélection de livres, notamment à l’at-
tention de la jeunesse, sont proposés du 15 au 22 février dans 
le magasin des Tourrades.

Du 15 au 22 février - Programme complet 
sur la page officielle Facebook de Cultura Mandelieu et en 
magasin ZI la Canardière - Avenue du Maréchal Lyautey

04 92 19 57 90

IL EST PAS BEAU MON COSTUME ? 

Pas de carnaval sans enfants déguisés ! Fidèle rendez-vous 
qui déplace les familles en Centre-Ville, le carnaval des en-
fants vient clore la fête du Mimosa. A la tête de l’opération, 
le Comité de Jumelage, les services municipaux et Monoprix 
organisent des animations sur la place Estérel Gallery telles 
que jongleurs, magiciens etc….

Traditionnel Carnaval des enfants
Mercredi 22 février - 15h

Renseignements et Billetterie
Office de Tourisme et des Congrès - 806 avenue de Cannes – 06210 Mandelieu-La Napoule

Tél. : 04 93 93 64 64 - accueil@ot-mandelieu.fr - www.ot-mandelieu.fr
Ouverture du Bureau d’Accueil du 15 au 22 février 2017

En semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h - Le dimanche 19 en continu de 9h30 à 15h

« ELÉMENTS » : 
UNE SYMPHONIE SUR L’EAU 

« Éléments » est un spectacle son et lumières pyroa-
quatique qui combine à l’infini les 4 éléments : l’eau qui 
nous abreuve, l’air que nous respirons, le feu qui nous 

réchauffe et nous éclaire et la terre qui nous porte. Un théâtre d’eau de 200m, les mouvements majestueux de multiples jets d’eau, le feu, 
les flammes, la pyrotechnie qui va embraser l’air, le tout solidement ancré sur la terre de la rive gauche de la Siagne… Projection dans un 
écran d’eau géant.... vidéo et laser ! Kalice Productions rajoutera un cinquième élément au statut insolite : le mimosa, composé des quatre 
autres, la terre où il prend racine, l’eau qui en est sa source, le feu du soleil qui le fait croître et embellir, l’air qui anime ses branches. Un 
petit grain de folie, la quintessence en sons et lumières !

LANTERNES CÉLESTES
Pour prolonger la magie des lumières, le public est invité le vendredi 17 février à 20h sur la plage de Robinson à un grand lâcher de 
lanternes lumineuses. Symbole de chance, la tradition veut que les problèmes de chacun s’envolent au vent avec les lanternes. Pour des 
raisons de sécurité et dans une démarche de respect de l’environnement, seules les lanternes 100% biodégradables achetées à l’Office 
du Tourisme et des Congrès (OTC) seront acceptées sur la zone du lâcher. En vente à l’OTC et sur place : 2,50€.

Vendredi 17 février - 19h - Spectacle Pyro-Aquatique « Eléments » / 20h - Lanternes célestes
Bords de Siagne (face au Pullman Royal Casino) et Plage Robinson 

Accès libre aux promenoirs et payant aux tribunes : adultes 14 € - réduit : 12 € (personnes handicapées - enfant de 2 à 18 ans et 
groupes à partir de 20 personnes). Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans assis sur les genoux des parents. 
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Une Police Municipale 
au service de la tranquillité publique

MLN Mag : Quels sont les moyens 
technologiques de la Police Muni-
cipale en 2017 ? 
Serge DIMECH, Conseiller Muni-
cipal, délégué à l’Opérationnalité 
Terrain et à la Police Municipale : 
Au premier rang, nous pouvons citer le Centre de 
Vidéo-Protection équipé à ce jour de 132 caméras 
en fibre optique infra-rouge, dont 30 équipées de 
haut-parleurs (60 à terme en 2017). En l’espace 
de 3 ans, 24 caméras supplémentaires (dont 3 
mobiles) ont été installées, preuve de notre volonté 
de renforcer ce dispositif. La force du CSU est de 
fonctionner 24/24h en liaison radio avec les forces 
engagées sur le terrain. Enfin, comme l’a annoncé 
le Maire lors de son discours des vœux, la Police 
Municipale devrait s’équiper, comme à Monaco, 
d’un système LAPI (Lecture Automatisée des 
Plaques d’Immatriculation), permettant notamment 
l’identification des véhicules volés.

MLN Mag : Faut-il considérer ce dispositif uniquement 
sous l’angle de la prévention de la délinquance ?
Serge DIMECH : Bien au contraire, cet outil permet 

de sauver des vies en cas de crise, de prévenir 
des délits graves ou de les solutionner dans des 
temps d’efficacité exemplaire. Les dramatiques 
intempéries d’octobre 2015 ont démontré la 
nécessité de poursuivre l’équipement en caméras 
parlantes. Leur double fonction de lutte contre les 
incivilités et d’alerte en cas de risques majeurs en 
font un élément essentiel de notre politique globale 
de sécurité du territoire.  

MLN Mag. : Des moyens certes 
mais également des policiers bien 
présents sur le terrain ?
Guy VILLALONGA, Conseiller 
Municipal, délégué à la Sécurité-
Police Municipale
C’est essentiel ! Nous avons 
particulièrement veillé à maintenir ce lien de 
proximité entre la Police Municipale et les habitants. 
Les services de jour et de nuit ont été réorganisés 
pour optimiser le quadrillage dans les quartiers par 
la présence d’agents sur le terrain. 

 

ECHANGE AVEC LES ÉLUS À LA SÉCURITÉ, SERGE DIMECH ET GUY VILLALONGA, SUR LA 
POLICE MUNICIPALE, SES RESSOURCES TECHNIQUES ET LE PERSONNEL TRÈS ENGAGÉ EN 
FAVEUR DE LA DÉFENSE DE LA QUALITÉ DE VIE.

LA VILLE AVANCE
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LES MOYENS

70 agents toutes subdivisions confondues

132 caméras déjà installées

60 caméras parlantes en 2017 
(Poursuite du développement de la vidéo 
surveillance)

3 M€, un budget de fonctionnement 
maintenu 

16 véhicules légers dont 2 équipés 
du système « Traqueur » qui permet de 
rechercher des véhicules volés

1système de Lecture Automatisée des 
Plaques d’Immatriculation (LAPI) - À VENIR

Disponible 24h/24 - 7j/7 
Tél. : 04 92 97 30 30

LA VILLE AVANCE

MLN Mag. : Quels sont les efforts consacrés à la 
sécurisation des écoles ?
Guy VILLALONGA : Nous poursuivons ce qui a déjà 
été entrepris en 2016. Un plan sécurité sera mis 
en application dans nos 11 écoles communales 
pour un montant d’1 M€ complétant le plan 
Départemental « sécurité Collèges » mis en place 
sur les établissements de Camus et de Mimosas. 
La sécurisation des écoles est une priorité de notre 
équipe.

MLN Mag. : Quel  bilan peut-on dresser de l’action de 
la Police Municipale ?
Serge DIMECH : La police Municipale a réalisé 
plus de 10 000 interventions de tous ordres. 386 

personnes, auteurs de crimes et délits flagrants, ont 
été interpellées et remises à la gendarmerie seule 
compétente, pour conduire sur notre commune, les 
enquêtes judiciaires. 182 de ces individus ont été 
interpellés grâce à l’action des agents du Centre de 
Surveillance Urbain. 

MLN Mag. : Un mot sur la Gendarmerie Nationale…
Guy VILLALONGA : Je veux véritablement insister sur 
le partenariat très fort qui unit la police Municipale 
et la gendarmerie nationale. Cette entente cordiale 
est une véritable force de prévention, de protection 
et de dissuasion, renforcée par notre système de 
vidéo protection.

‘‘Dans un contexte 
d’état d’urgence, l’équipe 
municipale a décidé 
d’exonérer la police 
municipale du plan 
d’économie des dépenses 
de fonctionnement. Chaque 
départ à la retraite ou chaque 
mutation est remplacé. ’’

Henri LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

Les incivilités à 
l’amende

La lutte contre les incivilités et la tolérance 
zéro sont désormais la règle. Les dépôts 
sauvages,  les déjections canines, 
les nuisances sonores ou encore la 
pollution visuelle sont sanctionnés : plus 
de 400 PV ont été dressés en un an. Les 
incivilités ont baissé de 40% accentuée 
notamment par l’action préventive des 
caméras sonores. 

LES RÉSULTATS
(2014-2016)

10 000 interventions

386 personnes interpellées (auteurs 
de crimes et flagrants délits) dont

182 personnes interpellées grâce au 
Centre de Surveillance Urbain (CSU)
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LE PREMIER COMITÉ DE PILOTAGE DU PAPI 2 DU RIOU S’EST TENU EN MAIRIE LE 13 DÉCEMBRE 
DERNIER. UNE DÉMARCHE IMPORTANTE QUI A PERMIS DE POSER LES AVANCÉES ENGAGÉES 
CES DERNIERS MOIS.  

1/ L’AMÉLIORATION DE LA PRÉVISION, L’ALERTE ET LA 
GESTION DE LA CRISE - La prévention des risques 
s’accompagne d’une meilleure information en 
matière d’alerte et de gestion de crise

 Où en sommes-nous ?
- Adhésion par la commune au Système Predict  de 
surveillance et d’aide à la décision des événements 
météorologiques 24h/24 (début 2016)  
- Installation de 30 caméras équipées de haut-
parleurs sur la commune  (30 à venir) 
-  Développement du système d’appel en nombre 
(EveryOne)
- Rénovation engagée du Réseau National 
d’Alerte :  réactivation de la sirène fin janvier 2017 
sur Estérel Gallery et à venir celle située sur le 
château Agecroft. A la demande de la ville, une 
sirène supplémentaire sera installée sur le collège 
Albert Camus 

2/ LA RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU BÂTI  : 
DIAGNOSTIC ET TRAVAUX DES COPROPRIÉTÉS - Un 
audit de vulnérabilité du bâti a été réalisé pour 
chaque copropriété dans le périmètre du PAPI 2 
du Riou, impactée par les intempéries d’octobre 
2015. Objectif : informer des dispositifs pouvant 
mieux protéger le bâti (batardeaux, portails 
étanches…)

 Où en sommes-nous ?
- Audit de vulnérabilité de 23 résidences (second 
semestre 2016)
- Restitution des rapports d’analyse (préconisations 
de mise en protection du bâti, et des coûts 
personnalisés)
- Attente du porter à connaissance de l’Etat 
permettant la révision du Plan de Prévention des 
Risques Inondations
- Tenue d’une réunion d’information à venir avec les 
résidences concernées  
- Réflexion engagée avec l’Etat pour étudier le volet 
financier

FOCUS

Le 1er Comité de Pilotage du PAPI II du Riou a été organisé en présence des services de l’Etat du 06/83, du département des Alpes-Maritimes, des élus 
des communes de Fréjus, de Tanneron et des Adrets de l’Estérel et de la Société Canal de Provence. Le Sous-Préfet de Grasse, Philippe CASTANET, et le 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Serge CASTEL étaient également présents. Le Sous-Préfet a notamment rappelé l’engagement de 
l’Etat aux côtés de la commune et, depuis le 1er juin 2016 de la CAPL, et « la nécessité de raccourcir au maximum les délais d’instruction des dossiers ».

Travaux de lutte 
contre l’inondabilité :     

le point sur les avancées
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Les vallons communaux sous haute surveillance
Début de l’automne 2016, la Direction Générale des Services Techniques a procédé 
à une intervention particulière pour le nettoyage des vallons communaux. Les vallons 
ayant fait l’objet d’interventions sont : Hôtel de ville (de l’EHPAD au boulevard des 
termes), le Parc de la Vernède de la passerelle aux résidences de Capitou), Maure 
vieil (du pont rue Yves Brayer jusqu’à la limite communale), les Graffouniers (du 
pont de l’avenue de Fréjus à l’accès du boulevard Renoir). Dans l’emprise de ces 
vallons, les terrains ont été débroussaillés, certains arbres coupés, abattus puis broyés 
sur place ou disposés en fascine de telle sorte qu’ils constituent un point de retenue 
côté berges. Coût total des travaux : 49 704 € TTC.

Vallon de l’Hôtel de Ville

Vallon de Maure VieilVallon des GraffouniersVallon de la Vernède

3/ AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RALENTISSEMENT 
AUX BARNIÈRES (83) - La réalisation de cet 
ouvrage pour stocker l’eau et favoriser un 
meilleur écoulement impose de travailler sur deux 
départements (06/83) et 4 villes (Mandelieu-la 
Napoule, Les Adrets, Fréjus, Tanneron).

 Où en sommes-nous ?
- Obtention d’arrêtés préfectoraux spécifiques 
à chaque département 06 et 83 afin d’autoriser 
les cabinets d’étude à pénétrer sur les propriétés 
privées pour effectuer des relevés topo en vue de la 
réalisation de l’ouvrage des Barnières. 

4/ CRÉATION D’UNE ZONE D’EXPANSION DES CRUES SUR 
LES VERGERS DE MINELLE - Action complémentaire 
au PAPI 2 du Riou, la création d’une ZEC a été 
retenue par l’Agence de l’Eau dans le cadre d’un 
appel à projets de Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI). 

 Où en sommes-nous ?
- Signature de la convention financière entre 
l’Agence de l’Eau et la CAPL
- Mise en œuvre prochaine des relevés 
topographiques (les arrêtés sont affichés en Mairie 
principale et en Mairie Annexe La Napoule).

5/ LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (DIG)* - La 
CAPL travaille avec les services de l’Etat sur une 
Déclaration d’Intérêt Général pour l’entretien des 
vallons privés sur les deux départements. 

 Où en sommes-nous ?
- Saisie d’un cabinet d’étude pour le montage 
administratif et juridique en vue d’une DIG 
intercommunale et interdépartementale
- Saisie d’un cabinet pour le montage technique de 
la DIG

RAPPEL - Entretien des vallons privés : 
l’obligation d’entretien des propriétaires

En application des articles L 215.14 et suivants du Code 
de l’Environnement et de l’article 114 du Code Rural 
l’obligation d’entretien des cours d’eau (lit et berges) 
incombe aux propriétaires riverains. Tout riverain d’un 
vallon ou cours d’eau doit en effet maintenir le libre 
écoulement des eaux s’écoulant sur sa propriété.

* La DIG est une autorisation préfectorale qui permettra à la CAPL 
d’intervenir sur les parcelles privées, 

avec participation financière des riverains.

N.B. : une mise en demeure de débroussailler et 
d’entretenir le Riou de l’Argentière et ses affluents 
a été adressée à chaque propriétaire foncier sur le 
territoire de Fréjus.
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ON EN PARLE

Jardin du Souvenir AVANT

AVANT

Jardin du Souvenir - APRÈS

Création de 30 caveaux - APRÈS

La ville a entrepris une série de travaux au Cimetière Saint-Jean visant à embellir le Jardin du Souvenir, 
installer des nouveaux caveaux mais aussi mettre en valeur les columbariums. Le Jardin du Souvenir a 
accueilli un cheminement en stabilisé, entouré de bordures, accessible aux personnes à mobilité réduite 
alors qu’une place de stationnement supplémentaire a vu le jour. Parallèlement, la fontaine a été équipée de 
murets pour permettre aux familles des défunts de déposer leurs fleurs. Par ailleurs, 30 nouveaux caveaux, 
installés de part et d’autre de l’allée centrale, ont été aménagés. Enfin, les abords des columbariums ont 
été agrémentés de graviers de couleurs en complément d’un remplacement des bordures. Coût global : 
142 700 € TTC.

Mandelieu-La Napoule,    ville connectée

le nombre de connexions 
sur www.mandelieu.fr

Un record en 2016 !

de connexions 
par rapport à 2015

+ de 1,5 millions  

+ 58% 
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L’application de 
Mandelieu rend 

bien des services. 
Programme des 

événements, 
coordonnées des 

services publics ou 
encore trouver son 

restaurant. 

L’application présente 
une fonctionnalité 

citoyenne qui consiste 
à prévenir de tout 

acte incivique sur la 
voie publique. Les 

services municipaux 
sont immédiatement 

informés pour agir sur 
le terrain.

L’ALERTE CITOYENNE 
ANTI-INCIVILITÉS

Disponible gratuitement pour IOS et Android

Mandelieu-La Napoule,    ville connectée

le nombre de « fans »  
de la page officielle  Facebook

le nombre de « followers » 
à nous suivre sur Twitter

le nombre de destinataires 
de la lettre de diffusion

le nombre de téléchargement 
de l’application gratuite de Mandelieu

5 030 

1 220 

5 837

900

en direct 

des réseaux sociaux...
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Le foot solidaire 
L’USMN a organisé le samedi 17 décembre 
un tournoi solidaire « Un joueur = une denrée 
non périssable »  sur le stade de la Vernède. 
356 kg de denrées alimentaire pour une 
valeur marchande de 698 € ont été reversés 
aux Paniers du Cœur. « Un beau geste de 
solidarité en cette veille de Noël  » s’est 
enthousiasmé Sébastien LEROY, 1er Adjoint. 
«  Merci au Président du club Monsieur 
Nicolini et à ses adhérents, pour leur 
dynamisme sans faille et leur mobilisation 
pour cette belle cause » a-t’il conclu.

La grande descente solidaire 
Le VTT Sport Mandelieu organise comme 
l’an dernier, le dimanche 12 février, de 9h 
à 20h, une grande descente solidaire sur la 
piste de Capitou. Des navettes sont mises 
en place pour remonter les Vététistes qui le 
désirent de la mairie Annexe jusqu’au site 
la grande descente. Cette manifestation 
ouverte à tous a pour but de récolter des 
fonds pour l’épicerie sociale 
‘‘Le Panier du Coeur’’. 
Présence d’une buvette.

Le MNAC : une fin 
d’année au pas de course 
Le club mandolocien aborde 2017 avec 
sérénité. Pour preuve, les excellents 
résultats du dernier trimestre 2016. 
Lors des Championnats de France des 
100 kms à Amiens (8 octobre), Philippe 
GIMENEZ, grand spécialiste des courses 
hors stade et du grand fond, prend la 
3ème place sur le podium dans sa 
catégorie Master (distance en 8h08). 

Il sera suivi par Eva et Marlène 
EXCOFFIER, Christine PETILLON, Agnès 
SCHWEITZER, Nathalie PIERRON et 
Romane MAGNI, le 16 octobre pour « le 
Fayence Ekiden » (marathon par équipe 
de 6 coureurs). 

Elles prennent la 1ère place sur le 
podium tandis que l’équipe masculine 
termine à la 4ème place. Quelques 
semaines plus tard, le 6 novembre pour 
le «  Paris Ekiden  », l’équipe féminine 
« explose » son temps avec un parcours 
réalisé en 2h58 confirmant ainsi leur 
qualification pour les Championnats de 
France. A noter, le très bon classement 
aux Championnats Départementaux 
de Cross à Opio d’Emma MOURA, 
championne départementale (benjamine 
Fille), Manon RODRIGUES, championne 
départementale Minime Fille et Eva 
EXCOFFIER, 3ème Cadette Fille. Bravo !

Les « baby-diplômés » du 
Karaté Club de Mandelieu
« Nous sommes 80 adhérents à ce jour » 
s’enthousiasme les dirigeants du Karaté Club 
Mandelieu, Véronique et Cyril. Ci-dessous la 
sympathique photo de fin d’année avec les 
« baby-diplômés » 

Rens. : 07 82 72 91 59 
www.facebook.com/karateclub2mandelieu

L’Ovalie au service des autres 
Le Lérins Rugby Club a collecté plus de 70 jouets 
neufs auprès de tous ses licenciés, destinés aux 
enfants hospitalisés à l’hôpital l’Archet de Nice. 
Ils ont été remis à l’association « Adrien  », par 
Jean Michel Ferry, Président du club et Stéphane 
Lhomme, éducateur, à l’initiative de cette collecte. 

STAGES MULTISPORTS

MANDELIEU-LA NAPOULE

Du 13 au 17 février 2017 - 8h30/17h30
Inscription à partir du lundi 30 janvier 2017

Tél. : 04 92 97 49 70 - www.mandelieu.fr

Vacances de Février

Stages Multisports
En février, les stages multisports, organisés par le Service Municipal des Sports, 
proposent, comme à chaque fois, son lot d’activités entre terre et montagne. 
Inscriptions au Service des Sports : 04 92 97 49 70.

Stage multisports, du lundi 13 février au vendredi 17 février de 8h30 à 17h30

Lundi 13 février - Matin - sports collectifs / Après midi - un groupe à l’école du 
cirque à Piste d’Azur (la Roquette/Siagne) / un groupe en randonnée (Théoule)
Mardi 14 février - sortie Neige (luge) à l’Audibergue 
Mercredi 15 février - Journée VTT à la Valmasque, un groupe initiation et un groupe 
sortie sportive
Jeudi 16 février - Matin - sortie à la piscine de Nautipolis (Sophia Antipolis) / Après 
midi - un groupe à l’école du cirque à Piste d’Azur (la Roquette/Siagne) / un groupe 
en randonnée (Théoule)
Vendredi 17 février - Matin - sortie à Hightech2Move (Villeneuve Loubet) / Après 
midi - Karaté/Nunchaku et Pétanque 
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LA VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE VIENT D’OBTENIR LE LABEL OR « VILLE SPORTIVE » PAR LE 
COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA CÔTE D’AZUR ET LE LABEL « VILLE ACTIVE ET 
SPORTIVE » DU MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS.

Le Label Or « Ville Sportive »
Mandelieu-La Napoule s’est vue décerner le label 
avec la mention OR, soit la plus haute distinction, 
dans la catégorie des villes de plus de 15 000 
habitants. «  Cette labellisation est une véritable 
reconnaissance du Mouvement Olympique et 
Sportif Régional » souligne Sébastien LEROY, 1er 
Adjoint. « Elle marque surtout la qualité de notre 
offre sportive tant en termes d’équipement que 
d’activités présentes sur le territoire  » rajoute-t’il. 
Pour Ivan COSTE-MANIERE, Président du CROS 
Côte d’Azur, « il s’agit là d’une reconnaissance de 
la performance de la ville de Mandelieu-La Napoule, 
ainsi que de son investissement dans l’égalité des 
chances, la cohésion sociale et l’aménagement du 
territoire régional ». Parallèlement, une telle distinction 
a vocation à renforcer la dynamique associative et le 
lien entre les clubs et les services municipaux. 20 
villes des Alpes-Maritimes et du Var ont candidaté. 
Seulement 10 ont reçu le Label OR.

Le Label « Ville Active et Sportive » : 2 lauriers
L’esprit du Label est de valoriser les initiatives 
et actions des communes qui s’engagent  et 
investissent dans le sport pour tous. Le label « Ville 
Active et Sportive » du Ministère chargé des Sports 
valorise les villes et collectivités locales qui :
- Proposent une offre d’activités physiques et 
sportives innovantes, de proximité et accessible au 
plus grand nombre.
- Contribuent par ce biais à  l’animation et l’attractivité 

de son territoire tout en renforçant le lien social, le 
tourisme et le bien-être des concitoyens. 
La ville de Mandelieu-La Napoule a candidaté dans 
la plus haute catégorie des villes de plus 20 000 
habitants. Ce label est attribué pour une durée de 
deux ans sur la base de 4 critères  : la motivation 
de la candidature ; la présentation du projet sportif ; 
l’état des lieux sportifs du territoire  ; la politique 
sportive et les initiatives innovantes. 

Mandelieu-La Napoule    
distinguée par deux labels   

LES CHIFFRES

44, nombre d’associations sportives 
5 sports collectifs - 6 arts martiaux

7 sports de plein air - 11 sports individuels
10 sports nautiques 

5 associations pluridisciplinaires

7 000, nombre de licenciés
• 60 % de Mandolociens et Napoulois

• 30 % de licenciées féminines
• 55 % de licenciés de moins de 18 ans

550 000 € : montant des 
subventions aux associations 

sportives versé en 2016.

638 rencontres sportives et 

49 événements majeurs en 2016
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L’Association BOUKVARTCHÉ 
présente Miroslava VALCHANOVA 

et Plamen PÉNOV,

artistes bulgares 
contemporains, 
sur le thème du 
mythe d’Orphée 
et d’Eurydice, qui 
symbolise l’amour infini 
qui inspire l’Art.

Du 14 au 26 février 
Espace Henri Mathieu 
Vernissage 24 février à 
17h30
Entrée libre 

Exposition de peintures de Véronique 
PORCHER et Florence CHABLAIS

« D’étranges créations 
habillées de plumes et 
de dentelles semblent 
sortir du cadre » nous 
confie Véronique 
PORCHER. 

Florence CHABLAIS, 
c’est un univers de 
douceur et de lu-
mière, une peinture 
plus intime, des toiles 
aux tons pastels.

Du 31 janvier au 12 
février - Vernissage 3 février à 17h30
 Espace Henri Mathieu - Entrée libre

CULTURE & VOUS

La Légende d’Argassi,  
fin de la trilogie
On ne présente plus Martine SONNEFRAUD- 
DOBRAL, auteure mandolocienne du ro-
man « La légende d’Argassi » et de son 
héroïne Victoire, dont nous nous faisions 
l’écho dans notre magazine d’été 2016. 
Martine présente là, son dernier tome 
« La Dernière Bataille  » en deux parties, 
tout en travaillant sur le quatrième et der-
nier opus qui remontera aux origines de la 
trilogie et la refermera. Si vous aimez les 
histoires fantastiques qui oscillent entre le 
monde réel et imaginaire, ne tardez pas à 
vous procurer ces chefs d’œuvres sur les 
sites de vente en ligne.

Mandelieu-la Napoule,  
pépinière d’écrivains
C’est au tour de Sylvaine LAFAY de vous 
présenter son ouvrage « Le bruit du si-
lence ». En effet, à travers son ouvrage, 
l’auteure mandolocienne propose une 
idée, peut-être un peu utopique, sur l’ave-
nir de l’humanité. Elle pense également 
au devenir de notre planète, ainsi qu’à 
la survie et l’avenir de l’espèce humaine 
dans l’immensité des univers.
« Le Bruit du Silence » vient de paraître 
aux Editions BAUDELAIRE. Disponible 
sur les sites de vente en ligne.

Du théâtre pour les œuvres 
sociales
Le Rotary Club Mandelieu Val de Siagne 
propose, pour les œuvres sociales de 
la commune, une séance théâtrale à 
travers la lecture de correspondances 
entre Marcel Pagnol et Raimu, faites par 
Gilles GAUCI et Frédéric SCOTTO. Mise 
en scène Pierre Tré Hardy – Théâtre 
du Verseau. Vendredi 10 Mars à 20h 
– Espace Léonard de Vinci – Tarif 
unique : 15 € -Réservation possible : 
06 95 10 91 04

Ciné peinture 
Christian LOUBET, Pro-
fesseur d’histoire de 
l’art à Sophia Antipo-
lis, donnera une confé-
rence sur le peintre Jé-
rôme BOSCH, suivie 
d’une projection du film 
«  Le Mystère Jérôme 
BOSCH », dimanche 19 
février à 16h30 à l’Es-
pace Léonard de Vinci. 
Tarif unique : 10 €

LE COIN DES EXPOS

L’Actu de la Médiathèque 
Ateliers informatique pour adultes débutants - La médiathèque propose 
des cours d‘initiation au traitement de texte (Open Office), ainsi que des cours d’uti-
lisation de tableur (Open Office). Tous les jeudis de 9h30 à 11h30. Sur inscription 
- payant - adhérent 12€ - non adhérent 20€ - nombre de places limité.

Soirée pyjama « Rêve party » pour les enfants de 4 à 6 ans, vendredi 3 février. 
Sur inscription - nombre de places limité - gratuit. 

Atelier ludique et créatif « Création de lampions »  dans le cadre de la Fête 
du Mimosa, pour les enfants de 6 à 10 ans, vendredi 3 février. Sur inscription - 
payant - adhérent 6€ - non adhérent 10€ - nombre de places limité.

Lancement concours vidéo « Mandelieu fait son court » / Lancement 
du concours photographique « L’art est dans l’assiette »  Règlements et 
inscriptions sur le site de la médiathèque http://mediatheque.mairie-mandelieu.fr, 
onglet Actualités

Rens. : 04 92 97 49 61 - mediatheque@mairie-mandelieu.fr
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Véritable art de vivre, le tango est l’essence de tout 
un peuple, l’âme de l’Argentine et du Rio de la Plata. 
Réunis autour de l’altiste et guitariste Ludovic MICHEL, 
les musiciens de Tanguisimo accompagneront les 
chorégraphies envoûtantes de Claire et Dario DA SILVA. 

Stéphane BELMONDO, nommé aux Victoire du meilleur 
album jazz de l’année, est considéré comme l’un des 
meilleurs trompettistes de sa génération. Souvent 
accompagné de son frère Lionel, saxophoniste, il s’est 
inspiré notamment de Chet Baker, dont il rend un vibrant 
hommage à travers « Love for Chet », un véritable cri 

Avec l’ensemble Tanguisimo, revivez toute l’histoire de 
cette musique et de cette danse de légende. 

Vendredi 10 Février à 20h30 à l’Espace 
Léonard de Vinci – Tarif : à partir de 9 € 

intimiste d’amour pour l’artiste qu’il a côtoyé durant 
les dernières années de sa vie. Un trio sans piano, 
sans batterie, tout en apesanteur, comme son aîné les 
affectionnait. 

Vendredi 3 mars à 20h30 – Espace Léonard 
de Vinci – Tarif : à partir de 9 €

TANGUISIMO CUARTETO 
« Argentina Tango Show »  

Stéphane BELMONDO  
Hommage à Chet BAKER  
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La Ville 
conserve la compétence Tourisme

La loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de 
la République) du 7 août 
2015 a prévu le transfert de 
la compétence « promotion 
du  tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme » à 
l’Intercommunalité au 1er janvier 
2017. 
Or, une récente évolution  
législative  permet une déroga-
tion au transfert de cette com-
pétence pour les communes 

classées  comme « station 
tourisme » ce qui est le cas 
de Mandelieu-La Napoule. On 
évite ainsi la dilution de l’identi-
té touristique forte de certaines 
stations touristiques : On ne va 
pas en vacances aux Pays de 
Lérins, mais à Mandelieu-La 
Napoule. 
Les communes qui décidaient 
de conserver un office de 
tourisme et la compétence 
afférente, devaient adopter 

une délibération avant le 
1er janvier 2017, ce qui est 
chose faite pour Mandelieu-
La Napoule ! La compétence 
tourisme reste ainsi dans le 
giron communal, Mandelieu-
La Napoule souhaitant par ce 
biais conserver et promouvoir 
son identité forte de station 
touristique classée. Les autres 
communes de la CAPL ont 
elles aussi pris une délibération 
en ce sens.

LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RASSEMBLÉ LE 30 DÉCEMBRE DERNIER POUR DÉROGER AU 
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE TOURISME VERS L’INTERCOMMUNALITÉ AU 1ER JANVIER 2017. 

DES NOUVELLES DE L’AGGLO
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Le brûlage des végétaux :    
une démarche tolérée mais encadrée par l’Etat

Les périodes 
- Une période rouge variable : Interdiction de brûlage en 
règle générale du 1er juillet au 30 septembre. Ce planning 
peut être modifié, avancé ou prolongé selon les conditions 
météorologiques (sécheresse, fort vent…)
- Une période verte le reste de l’année : autorisation de 
brûlage de 10h à 15h30 

Quels végétaux brûler ?
- Les végétaux incinérés doivent être secs et ne pas être 
mélangés avec des résidus de tonte ou d’entretien de 
jardin (déchets verts)

Quelles précautions prendre ?
- L’incinération est interdite en cas de vent supérieur à 
20 km (dès que les branches d’arbres sont agitées)
- Les foyers ne doivent pas se trouver à l’aplomb des arbres
- Une prise d’arrosage ou une réserve d’eau de 200 litres 
au moins doivent se trouver à proximité
- Les entassements de végétaux ne doivent pas dépasser 
1,5 m de diamètre et 1 m de hauteur
 - Un espace de 5 m autour de chaque entassement sans 
végétation aux abords
- Une surveillance constante doit être observée
- Les foyers doivent être noyés au plus tard à 15h30
- Le recouvrement par la terre est interdit

ACTU

 Les solutions 
écocitoyennes à privilégier

- Le paillage avec broyage est le plus 
simple et le moins couteux
- Le compostage individuel
- La collecte en porte à porte sur 
réservation
- Le transport en déchetterie

Eco-Déchèterie, avenue Jean Mermoz,  
lieu-dit « les mûriers » : 04 93 93 77 48

LE BRÛLAGE EST ENCADRÉ PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL QUI DÉTERMINE LES CONDITIONS, LES 
PÉRIODES ET LES HORAIRES AU COURS DESQUELS LA PRATIQUE EST AUTORISÉE.

À retenir
Bien que tolérée, la technique du brûlage présente 
certains risques pour soi et l’environnement. La 
propagation des flammes peut en effet générer 
des incendies. Le brûlage des déchets verts peut 
être à l’origine de troubles de voisinage générés 
par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement 
et à la santé. Des solutions plus vertueuses 
existent.

Brûler 50 kg de déchets verts 
émet autant de poussière que :

18 400 km 
parcourus par 

une voiture essence récente 

3 semaines 
de chauffage au bois 

d’un pavillon avec une 
chaudière bois performante 

5 900 km 
parcourus par 

une voiture diesel récente 

3 mois 
de chauffage d’un pavillon avec une 

chaudière fioul performante 
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Une épicerie sociale... 
au grand coeur !

L’
épicerie sociale apporte une aide 
alimentaire aux personnes et familles de 
la commune qui en ont besoin, afin de 
rééquilibrer leur budget et de retrouver 

progressivement une autonomie de gestion. Le fait 
d’instaurer une participation financière symbolique 
(10% des tarifs appliqués dans les commerces) 
permet de préserver la dignité de la personne et de 
favoriser son investissement dans l’action.

Une démarche contractuelle
«  Le Panier du Cœur  » permet aux personnes de 
bénéficier d’un accompagnement social renforcé 
comprenant l’éducation alimentaire et budgétaire, 
grâce au partenariat entre le travailleur social référent, 
chargé de l’accompagnement global, la Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale et l’Assistante 
Sociale du CCAS, chargées d’accompagner la 
personne dans le cadre de l’épicerie (suivi très 
régulier). Par l’intermédiaire d’un contrat, les 
bénéficiaires s’engagent dans une démarche 
positive afin de régler les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés. Le fait de soulager le foyer sur les 
dépenses consacrées à l’alimentation permet de 
régler des dépenses qui ne l’étaient pas auparavant 
(dettes, crédits, assurances…).

Des dons réguliers
En 2016, suite à des collectes organisées par le CCAS 
chez les commerçants de la commune et des dons 
en marchandise de particuliers ou d’associations, 
le Panier du Cœur a reçu plus de 2 720 kilos de 

denrées alimentaires et de produits d’hygiène, pour 
une valeur de près de 4 800 €. Par ailleurs, le CCAS 
a reçu plus de 14 300 € en dons qui ont contribué 
également à l’approvisionnement de l’Epicerie 
Sociale. Des collectes hebdomadaires sont aussi 
organisées auprès de deux boulangeries et chez 
un primeur de la commune. Monique VOLFF, élue à 
l’Action Sociale, souhaite «  remercier les donateurs 
qui agissent concrètement pour les publics fragilisés, 
isolés, en difficulté, en remettant un don, de quelle 
nature que ce soit, en faveur du Panier du Cœur ».

L’ÉPICERIE SOCIALE  «  LE PANIER DU CŒUR  » A OUVERT SES PORTES LE 21 MAI 2007.  
À LA FOIS LIEU D’APPROVISIONNEMENT ET ESPACE CONVIVIAL, L’ÉPICERIE SOCIALE EST UN 
DISPOSITIF D’AIDE FACULTATIVE, INCONTOURNABLE DE L’ACTION DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS).

SOLIDARITÉ

LES CHIFFRES 
En 2016, « Le Panier du Cœur » 

a accueilli 604 personnes 
et a remis 68 colis d’urgence.

Claudine DAVID, une bénévole, 
le cœur sur la main
Depuis 2011, Claudine donne du 
temps à l’Epicerie Sociale, beaucoup 
de temps. Dynamique, investie et 

humaine, elle est présente quotidiennement au sein du 
CCAS pour assurer le bon fonctionnement du Panier du 
Cœur et recevoir les personnes fragilisées. Dévouée et 
attentionnée, Claudine fait partie intégrante de l’équipe 
sociale, au service des familles en situation difficile.

Une collecte solidaire au Géant Mandelieu 
Le CCAS organise une collecte alimentaire à Géant 
Mandelieu le 25 février 2017 en partenariat avec le 
Rotary Club Mandelieu Val de Siagne. Les dons seront 
reversés à l’épicerie sociale « Le Panier du Cœur ».
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PASSÉ / PRÉSENT

La naissance de l’aéroport  
« Cannes-Mandelieu »  

Dès 1905, de rares essais d’en-
vol avaient bien été tentés par 
quelques « Icare » audacieux dans 
la plaine de Laval…  
Mais c’est, de toute évidence, la 
traversée de la Manche par Louis 
Blériot en juillet 1909 qui provo-
qua l’enthousiasme général pour 
l’aviation sur la Côte d’Azur. 
Aussitôt les élus locaux rivalisèrent 
pour obtenir l’organisation de 
meetings aériens… Le premier eut 
lieu à Cannes, en mars 1910,  et 
plus exactement sur l’hippodrome 
de La Napoule transformé pour 
l’occasion en piste de décollage et 
d’atterrissage pour les drôles de 
« machines ailées »…  

Hélas, la première guerre mon-
diale allait temporairement mettre 
un terme à ce bel engouement, 
nos as du volant devant s’affronter 
dans des combats autrement plus 
violents. 
Parmi eux, Paul Tarascon se dis-
tinguait et remportait quelques 17 
victoires aériennes sur l’ennemi. 
Peu après le conflit, le pilote hé-
roïque choisissait de s’installer 
à Mandelieu, dans une villa qu’il 
baptisa «  Les Ailes  ». Toujours 
passionné d’aviation, il devint le 
soutien principal mais aussi le 
conseiller technique du futur aéro-
drome…
                                        
Dès 1925, la municipalité de 
Cannes(1) faisait établir un pre-
mier projet d’aéroport commer-
cial comprenant un lac artificiel, 
alimenté par la Siagne pour ac-
cueillir les hydravions. Le projet 

fut transmis au Maréchal Lyautey, 
président du Comité français de 
Propagande Aéronautique et an-
cien ministre de la guerre dans le 
gouvernement d’Aristide Briand.
Le choix du terrain se porta sur 
un espace dégagé au sud-est de 
la butte de Saint Cassien, entre 
la route N7 et la voie ferrée. Le 
plan, élaboré par M. Thilliet, était 
à son tour  approuvé par le conseil 
municipal de Mandelieu dans sa 
séance du 9 septembre 1928. 

Le Conseil Général des Alpes Mari-
times et la Chambre de commerce 
de Nice réclamaient également 
cet aéroport avec insistance dès 
1930 : « Il existe un intérêt primor-
dial à créer dans le département 
des Alpes-Maritimes, centre fort 
important de tourisme, des ter-
rains d’atterrissage qu’il convient 
non moins d’équiper dans les plus 
brefs délais (…) Bien des parti-
culiers, qui déjà possèdent leur 
avion, n’hésiteront par à se rendre 

par les airs sur la Riviera s’il leur 
était possible de pouvoir abriter 
convenablement leur machine…». 

En fait, depuis le 1er mars 1928 
et grâce au financement privé de 
François André, Directeur du Ca-
sino municipal de Cannes, la com-
pagnie aérienne « Air Union » assu-
rait déjà une liaison entre Londres 
et Cannes (via Paris, Lyon et Mar-
seille) dont le dernier tronçon s’ef-
fectuait par hydravion. Une dizaine 
d’heures était alors nécessaire 
pour relier les bords de la Tamise 
au golfe méditerranéen(2), ce qui 
ne décourageait pas la clientèle 
aisée du Casino et des hôtels de 
luxe locaux.

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

1- sur l’instigation du commandant Ferdinand Fret, 
président de la commission municipale d’aéronau-
tique. Il est appuyé par le maire de Cannes, André 
Capron.  
/ 2- voici l’horaire du trajet aller-retour : Londres, 
départ 7 heures. Paris, arrivée 9h30 ; départ, 10h. 
Lyon, arrivée 13h ; départ, 13h15. Marseille, arri-
vée 15h15  ; départ, 15h30. Cannes, arrivée 17h. 
Cannes, départ 7h30. Marseille, arrivée 9h ; départ 
9h30. Lyon, arrivée 11h30  ; départ, 11h45. Paris, 
arrivée 14h45 ; départ, 15h. Londres, arrivée 17h30.  
Pour les 2 parcours, le déjeuner a lieu à Lyon. Les 
prix sont ainsi fixés : Cannes-Marseille : 450 frs  ; 
Marseille-Paris : 750 frs ; Paris-Londres : 465 frs.
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POLICE MUNICIPALE 
24H/24 - 7J/7 : 04 92 97 30 30

SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de Ville 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
Tél. : 04 92 97 30 00

Annexe Mairie de Capitou  
8h30 à 12h30 et 14h à 17h 
Tél. : 04 92 97 24 21

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

État Civil / Elections 
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

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 
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 Communal d’Action 
Sociale  
Tél. : 04 92 97 30 50

Maison des Quartiers 
Tél. : 04 92 97 00 95

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

Centre Culturel Municipal 
Tél. : 04 92 97 49 65

Médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61

Direction Générale des 
Services Techniques 
Tél. : 04 92 19 40 70

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

Du mardi au samedi : 
de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT
Depuis une vingtaine d’années, 
Mandelieu-La Napoule s’est vu 
décerner une quinzaine de labels 
Qualité saluant sa gestion en ma-
tière de tourisme, d’environne-
ment, d’internet, sans oublier la 
propreté de ses ports, le tourisme 
handicap, ou encore ses qualités 
en tant que station nautique et le 
fleurissement de ses sites… Der-
nièrement, la ville a obtenu le La-
bel Or « Ville Sportive » et le label 
« Ville Active et Sportive », cela 
juste avant de se voir remettre la 
« Marianne d’Or » pour son enga-
gement en matière de Développe-
ment Durable ! 
Nous nous ne sommes pas en-
gagés dans une course aux mé-
dailles, loin s’en faut ! En fait, il 
s’agit tout simplement pour nous 
d’améliorer notre cadre et condi-

tion de vie ; et comme l’a souli-
gné le Maire, les récompenses 
obtenues saluent l’engagement 
de TOUS nos concitoyens ! Ainsi 
donc, BRAVO A TOUS, et merci 
! En effet, sans l’engagement de 
chacun d’entre vous, rien ne serait 
en effet possible. Et nous devons 
poursuivre sans relâche nos efforts 
car l’objectif est tout simplement 
d’offrir le meilleur aux générations 
futures !

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU
INSéCURITE... Entre le policier 
municipal et la caméra parlante, 
gadget coûteux et inefficace, il 
n’y a pas photo ! Les effectifs des 
policiers municipaux sont passés 

de 64 en 1998 à 41 en 2017 et 
la protection des citoyens voit 
son ratio diminuer passant de 3,8 
à 1,8 pour 1 000 habitants. Sa-
chant que le meilleur moyen de 
dissuader les délinquants c’est 
avant tout d’avoir des policiers 
sur le terrain, où est la logique ? 
En cette période de grande insé-
curité, les économies ne doivent 
pas se faire aux dépens de la sé-
curité de nos concitoyens. 

GROUPE FRONT NATIONAL
MANDELIEU BLEU MARINE
L’expression du groupe Mande-
lieu Bleu Marine n’est pas parve-
nue à la rédaction.

TRIBUNE LIBRE

MLN SERVICES MUNICIPAUX
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GARDES PHARMACIES
Samedis après-midi / dimanches de 8h30 à 
19h30 / jours fériés de 8h30 à 19h30 

4/5 février - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

11/12 février - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83

18/19 février - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

25/26 février - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

4/5 mars - MINELLE 
882, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

11/12 mars - GRAND PRÉ 
882, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

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

4/5 février - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

11/12 février - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

18/19 février - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

25/26 février - Docteur NEACSU 
06 06 55 84 35 / 04 92 97 61 49

4/5 mars - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

11/12 mars - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

NUMÉROS D’URGENCE

Pompiers : 18 - SAMU : 15
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
Grands brûlés - Marseille : 04 91 94 16 69
Pharmacie de garde nuit : appeler le17 (Gendarmerie)
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

STEEN Romaric  - 06 07 056 444 
Taxi David - 06 09 525 425 
PICCIAU Pascal - 06 07 141 277 
POLICARO Sébastien - Autorisation de stationnement en 
cours de transfert - 06 09 843 737
SINESI Michel - Autorisation de stationnement en cours de 
transfert - 06 09 332 416

ÉTAT CIVIL

Naissances
Clément GUILLEBAUD, le 02/07/2016
Aëlys ROMAN, le 09/12
Giovanni BUDKA, le 09/12
Evan PAPILLON, le 16/12
Elyssa MOUHOUBI, le 22/12
Anton BARDAJI, le 22/12
Ezio MANTEAU, le 23/12
Ritaj AIT ASM, le 24/12
Lynah MAHAMDIOUA, le 25/12
Maëla FÉLICKS, le 04/01
Marlon DELLEMME-DIRIGNY, le 04/01
Syrine ZARROUK, le 05/01
Noémie ROSENGA, le 07/01

Mariage
Franck SZIKMAN et Sarah TAIEB, le 09/01
Didier JORDAN et Nathalie PÉRIN, le 14/01

Décès
Raymonde ROUTIER veuve FOULON, le 
07/12
Louis PÉANO, le 09/12
Christian RUIZ, le 10/12
Thérèse TALLARITA veuve MINAUDO, le 
15/12

Bernard LAMBERT, le 15/12
Gisèle CRIVELLI veuve SASSI, le 15/12
Marcel MEAUFRONT, le 17/12
Jacky FINOELST, le 23/12
Ginette CHEVAL épouse MOREAU, le 25/12
Suzanne BRIAU veuve PIERRA, le 25/12
Christian BEZY, le 26/12
Roland MOSSÉ, le 27/12
Mohammed MOUSSAOUI, le 27/12
Pierre GOURBIN, le 27/12
Raymonde BESANÇON veuve GUILLET, le 28/12
Tarik RABIA, le 29/12
Laurent FLOCCIA, le 30/12
Paul FICHOT, le 30/12
Edithe HOCQ veuve ALLART, le 31/12
Francis SCOTTO, le 31/12
Annette BONETTO veuve CAVALLOTTO, le 02/01
Sauveur LO PINTO, le 03/01
Gérard BODDAERT, le 06/01
Michel ACCARY, le 10/01
Simonne BRINDEAU veuve CHERON, le 10/01
Marie-Thérèse STURER veuve SIMAL, le 11/01
Jeanne LEVILLAIN veuve QUINSAC, le 12/01
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RESTONS 
CONNECTÉS...

Avec la newsletter, 
suivez l’actu !

www.mandelieu.fr/newsletter

Une question, 
une remarque...

www.mandelieu.fr/contact

Alerte 
Risques Majeurs : 

inscrivez-vous
au système d’appels 

en nombre
www.mandelieu.fr/alerte

Formalités 
administratives 

en ligne
www.mandelieu.fr/eservices

MLN PRATIQUE
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L’AGENDA
DE LA VILLE 

Jusqu’au 12 Février 
Exposition de peintures Véronique 
PROCHER et Florence CHABLAIS 
Espace Henri Mathieu – Entre libre

Jeudi 2 Février 
20h30 – Comédie – « Enorme ! » 
Une comédie de Neil Labute – 
Espace Léonard de Vinci – Tarif : 
A partir de 9 € - Centre Culturel 
Municipal – 04 92 97 49 65 – 
www.mandelieu.fr

Jeudi 2 Février 
9h30-11h30 : Ateliers 
informatique pour adultes 
débutants – Médiathèque – 
« Initiation traitement de texte » 
Payant sur inscription - Rens. : 04 
92 97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

Jeudi 2 Février 
Pitchounets – Chandeleur : 
activités cuisine
Petits Loups – Chandeleur

Bouts d’chou – Chandeleur : 
dégustation crêpes

Vendredi 3 Février 
18h30-19h30 : Soirée pyjama 
« Rêve party » pour les enfants de 
4 à 6 ans (30 enfants maximum) 
Entrée libre – Rens. : 04 92 97 
49 61 – mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Samedi 4 Février
19h30 : Loto du cœur organisé 
par Génération Junior – CEC

Lundi 6 Février 
P’tits Lutins – Crêpes party

Jeudi 9 Février 
9h30-11h30 : Ateliers 
informatique pour adultes 
débutants – Médiathèque – 
« Initiation traitement de texte » 
Payant sur inscription - Rens. : 04 
92 97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

Vendredi 10 Février 
20h30 – Spectacle de tango 
argentin – « Tanguisimo 
Cuarteto » Argentina Tango Show 
Espace Léonard de Vinci – Tarif : 
A partir de 9 € - Centre Culturel 
Municipal – 04 92 97 49 65 – 
www.mandelieu.fr

Samedi 11 Février 
20h30 : Théâtre : « Knock » de la 
Cie de théâtre Passé-Présent – 
Espace Léonard de Vinci – Tarif 
unique : 15 € 

Dimanche 12 Février 
VTT sport Mandelieu – Journée 
Solidarité

Mardi 14 Février 
12h : Repas de l’amitié – CEC

Du 14 au 26 Février 
L’Association « Boukvartche » 
présente Miroslava VALCHANOVA 
et Plamen PENOV. Espace Henri 
Mathieu – Entrée libre

Jeudi 16 Février 
10h30 : Hommage aux 
Gendarmes tués dans l’exercice 
de leurs missions - Esplanade des 
Combattants 

Jeudi 16 Février 
9h30-11h30 : Ateliers 
informatique pour adultes 
débutants – Médiathèque – 
« utilisation du tableur (Open 
Office) » Payant sur inscription 
- Rens. : 04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Du 15 au 22 Février 
Fête du Mimosa sur le 
thème « Les 5 éléments »
Médiathèque : concours de 
dessins « Je dessine ma Fête du 
Mimosa » pour le enfants de 6 à 
11 ans selon le thème « Les cinq 
éléments »
Rens. : 04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Mercredi 15 Février 
18h : Concert inaugural « Fête du 
Mimosa » - Chapelle Notre Dame 
des Mimosas

Jeudi 16 Février 
20h : 6ème Nuit du Mimosa – Hôtel 
Pullman

Vendredi 17 Février 
19h : Spectacle Pyro-Aquatique 
« Eléments » – Bords de Siagne

20h : Lanternes célestes - Plage 
Robinson

Samedi 18 Février 
14h-18h : Election Miss Mimosa 
– Centre Expo Congrès

18h30 : Parade Nocturne – 
Capitou au centre-Ville

PROGRAMMATION CINÉMA

Dim 5 février - 14h30  DALIDA de Lisa Azuelos / 17h30 LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE avec François Cluzet 
Lun 6 février - 14h30 LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE / 17h30 DALIDA 
Dim 12 février - 14h30  IL A DÉJÀ TES YEUX / 17h30 UN SAC DE BILLES avec P. Bruel 
Lun 13 février - 14h30 TOUS EN SCÈNE dessin animé / 17h30 IL A DÉJÀ TES YEUX de Lucien Jean-Baptiste
Mar 14 février - 14h30 / 17h30 UN SAC DE BILLES avec P. Bruel
Dim 19 février - 14h TOUS EN SCÈNE dessin animé / 16h30 CINÉ CONFÉRENCE JÉROME BOSCH
Lun 20 février - 14h30 RAID DINGUE / 16h30 DEMAIN TOUT COMMENCE avec Omar Sy 
Mar 21 février - 14h30 SAHARA dessin animé / 16h30 RAID DINGUE avec Dany Boon  
Dim 26 février - 14h30 SAHARA dessin animé / 16h30 LALALAND
Lun 27 février - 14h30 / 17h30  LALALAND 
Dim 5 mars - 14h30 ROCK’N ROLL avec Guillaume Canet / 17h30  LA VALLÉE DES LOUPS documentaire
Lun 6 mars - 14h30  LA VALLÉE DES LOUPS documentaire / 17h30 ROCK’N ROLL avec Guillaume Canet

Espace Léonard de Vinci - Estérel Gallery - 809 bd des Écureuils 
Tarif normal : 6 euros / Tarif réduit : 5 euros - Vente des places le jour des séances à l’entrée 
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Dimanche 19 Février  
14h30 : Grand Corso fleuri 
Port la Napoule

Mercredi 22 Février 
15h : Carnaval des enfants – 
Estérel Gallery

Dimanche 19 Février 
16h30 : Conférence sur le peintre 
Jérôme BOSCH par Christian 
LOUBET, Professeur d’histoire de 
l’art, suivie d’une projection du 
film « Le Mystère Jérôme Bosc » 
- Espace Léonard de Vinci – Tarif 
unique : 10 €

Jeudi 23 Février 
9h30-11h30 : Ateliers 
informatique pour adultes 
débutants – Médiathèque – 
« utilisation du tableur (Open 
Office) » Payant sur inscription 
- Rens. : 04 92 97 49 61 – 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Vendredi 24 Février 
20h30-21h30 : Blind test musical 
(Mix années 80/séries TV/Dessins 
animés) – Tout public à partir 
de 12 ans – Entrée libre sur 
inscription à la médiathèque – 
Nombre de places limité - Rens. : 
04 92 97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

Samedi 25 Février 
Collecte solidaire organisée par 
le Centre Communal d’Action 
Sociale en partenariat avec le 
Rotary Club Mandelieu Val de 
Siagne – Géant Casino

Vendredi 3 Mars 
20h30 : Musique Jazz – « Love 
for Chet «  Stéphane Belmondo – 
Espace Léonard de Vinci - Tarif : 
A partir de 9 € - Centre Culturel 
Municipal – 04 92 97 49 65 – 
www.mandelieu.fr

ASSOCIATION DES DON-
NEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
MANDELIEU – THÉOULE
> Vendredi 10 Février 
14h30-19h : Don du sang – 
Mandelieu Capitou Contact

AMICALE CHRÉTIENNE
Tél. : 04 93 49 20 59
> Samedi 4 Février   
11h30 : Assemblée générale et 
repas - Relais St Joseph - 247 
avenue de Cannes

LE CLUB LOISIRS 
MANDELIEU
494, AVENUE DE FRÉJUS – 
TÉL. 04 83 28 22 14
> Dimanche 26 Février 
Repas dansant en Italie au 
restaurant « Il Giardino » à 
Vallebona (près de Bordighiera)
Départ d’Ibis : 9h15 et ramassage 
habituel. Arrêt en supermarché à 
Vintimille. Tarif : 50 €

LES LOISIRS DE NICOLE 
Nicole au 06 63 96 57 18 
ou Suzanne au 06 84 90 54 
63 - Permanences : tous 
les mercredis et vendredis 
matin de 1Oh à 12h à 
La Brasserie St Charles 
Mandelieu
lesloisirsdenicole@gmail.
com
> Dimanche 12 Février    
Repas dansant au restaurant 
‘L’Auberge du Rédier » à 
Colomars – Animation assurée 
par le duo d’artistes « Elisa et 
Thierry »

AVF 
33 avenue Janvier Passero 
04 92 97 94 76  du lundi au 
vendredi de 14h30 à 17h30 
sauf le mercredi de 9h30 à 
12h
avf.mandelieu@orange.fr
> Jeudi 9 Février 
Sortie neige à Auron.
Mardi 14 Février 
« Loto crêpes » - Salle contact à 
Capitou
Les 18 et 19 Février 
Fête du Mimosa – Décoration de 
chars
> Jeudi 23 Février 
« Tanneron » - Visite d’une 
forcerie de mimosa et d’une 
ciergerie. Découverte et 
explications sur des métiers eu 
connus.
> Mardi 28 Février 
18h : Vernissage de l’exposition 
de l’atelier peinture » suivi d’un 
pot de l’amitié. (exposition du 28 
février au 2 Mars)

MARINA RANDO
04 93 93 32 89
04 92 97 06 55
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
PARKING ROBINSON               
> Jeudi 2 Février        
Les Grues ( F2 - ½ Journée - 
400m) Rdv 7h45
Mont Lion (F3 - Durée : 6h30 - 
1250m) Rdv 7h15
> Lundi 6 Février
Circuit canal de la Siagne (F1- 
Durée : 4h30 - 320m) Rdv 8h15
Baisse du collet St André (F2-
Durée : 5h30 - 750m) Rdv 7h15
> Jeudi 9 Février
Tour des Suvières (F2 - 1/2 
Journée - 320m) Rdv 7h45
Les 4 Chemins (F3 - Durée : 
6h30 - 900m) Rdv 7h15
> Vendredi 10 Février
Cascade de Clars (Rando Resto) 
Rdv 8h45

> Lundi 13 Février

Pertus occidental (F1 - Durée : 
4h30 - 350m) Rdv 8h15
La Blachéria (F2 - Durée 5h30 - 
760m) Rdv 7h15
> Jeudi 16 Février
Circuit mimosa (F2 - 1/2 journée 
- 300m) Rdv 7h45
La Simbola (F3 - Durée : 5h30-
920m) Rdv 6h45
> Lundi 20 Févier
Tour Tête du chien (F1 - Durée : 
4h30-430m) Rdv  8h15
Mt Cauve d’Aspremont (F2 - 
Durée 5h30 - 700m) Rdv 7h15
> Jeudi 23 Février 
La Mourachonne (F2 - 1/2 
Journée - 310m) Rdv 7h45
Les Rochaudes (F3 - Durée : 
6h30 - 1000m) Rdv 6h45
> Lundi 27 Février
Le Peygros (F1 - Durée : 4h30 - 
380m) Rdv 8h15
Lac de St Cassien (F2 - Durée : 
5h30 - 600m) Rdv 7h15

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS
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www.mandelieu.fr
Rens. : 04 92 97 49 65

CARMINHO,  
la star du fado au portugal

CONCERT EXCEPTIONNEL

Samedi 11 mars 2017 - 20h30

L’artiste espagnole CARMINHO, devenue 
une star en Espagne, se produira à l’Espace 
Léonard de Vinci, samedi 11 mars à 
20h30. Elle est l’une des artistes les plus 
talentueuses de la jeune génération de 
chanteuses de fado. Elle aborde également 
d’autres genres musicaux : musiques 
traditionnelles portugaises et brésilienne, jazz, 
pop, rock. Tarif : à partir de 9 €


