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ÉDITORIAL

Retrouvez moi sur www.facebook.com/sebastienleroyMLN et @SebLeroyMLN
et sur www.mandelieu.fr, rubrique ‘‘M. le Maire vous répond’’

Avancer sereinement  
vers notre avenir  
en tenant compte de notre passé "

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

S
avoir trouver des raisons d’espérer, de 
nouveaux défis à relever, une nouvelle ambition 
à porter. Que serait le passage à la nouvelle 
année sans cet espoir de voir ses objectifs se 

concrétiser ? C’est la proposition que je vous fais pour 
cette année 2018 qui s’annonce passionnante, emplie de 
promesses tenues et d’engagements nouveaux. 

- Une année de projets -
De 2018 à 2020, nous poursuivrons le programme de 
mandature pour lequel vous nous avez élus. Chaque 
quartier de notre belle ville accueillera un projet 
structurant. Chaque quartier bénéficiera d’actions fortes 
pour aborder sereinement notre avenir.  

Sans rentrer dans un inventaire à la prévert, quelques 
réalisations seront particulièrement marquantes : 
le transport pour tous avec le Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) dans le cœur de ville, l’union de la 
solidarité et du tissu associatif avec « MLN Services », 
le stationnement – toujours gratuit – avec le parking de 
la Pinéa, l’accueil de la petite enfance avec le Centre 
Maternel, mais aussi l’environnement préservé avec la 
poursuite de l’aménagement des Berges de Siagne, ou 
encore l’embellissement de nos cœurs de villages avec 
le Grand Capitou et les places de la Fontaine/Château 
de la Napoule. Bien sûr, les aménagements de proximité 
conserveront une place centrale dans notre action. 

Des engagements forts et des investissements à la 
hauteur de mon ambition pour Mandelieu-La Napoule. 
Le 18 décembre dernier, nous avons voté un budget 
conséquent de 72  M€ marqué par un haut niveau 
d’investissement de 25,3 M€, sans recours à l’emprunt 
et sans augmentation de la fiscalité locale. Comme je 
m’y suis engagé, je vous en adresserai un compte-
rendu synthétique dans les premiers jours de janvier.

Oui, Mandelieu-La Napoule avance, innove et réalise… 
avec vous et pour vous, bien naturellement. 

- Une année à vivre ensemble -
L’histoire de Mandelieu-La Napoule s’écrit avec toutes 
les générations de Mandolociens-Napoulois. C’est 
ma conviction, l’avenir de notre ville se dessine avec 
chacun d’entre vous. C’est mon engagement, chaque 
initiative sera inscrite dans une proximité citoyenne 
réaffirmée. Toujours sur le terrain pour vous écouter, 
toujours à vos côtés pour échanger sur les sujets qui 
vous préoccupent et font avancer la ville. 

Ce contact avec les citoyens est sans nul doute la 
partie la plus importante de la fonction de Maire, car 
la plus conviviale et spontanée. Quel plaisir d’échanger, 
en toute simplicité, avec les grands-parents, parents 
et enfants qui constituent le socle de notre identité. Et 
quelle leçon de vie d’écouter nos anciens nous rappeler 
« d’où nous venons, pour savoir où aller ». Comme je le 
disais récemment à l’association des grandes familles, 
nous nous devons « d'avancer sereinement vers l’avenir 
en tenant compte de notre passé pour conserver notre 
âme. » Ce respect pour nos valeurs et nos traditions 
demeurera, à jamais, le guide mon action. J'en prends 
l'engagement.

Pour cette nouvelle année, je vous fais le serment, avec 
l’équipe municipale, de ne jamais perdre de vue le fil de 
nos engagements et d’agir avec efficacité pour notre ville.

Je vous propose de nous rencontrer lors de notre 
traditionnelle et chaleureuse cérémonie de vœux, le 
vendredi 19 janvier à 18h au Centre Expo Congrès.

Permettez-moi de vous souhaiter ainsi qu'à vos proches, 
le meilleur dans tous les domaines de votre vie :  santé, 
bonheur et sérénité.



La Nuit des Associations, la soirée de l’année - Grand rendez-vous de l'année, la Nuit des Associations célèbre le tissu associatif de Mandelieu-
La Napoule, force vive de notre Cité. L’occasion de récompenser une trentaine de bénévoles qui se sont impliqués sans réserve pour partager leur 
passion ou aider leurs concitoyens. Les « Trophées du Bénévolat » leur ont été remis par le Maire. Un grand merci à Claude Caron, notre Adjointe à 
la vie associative, pour son implication sans faille dans l'organisation de cette très belle manifestation, aux côtés de « MLN Jumelages Amitiés » et 
de nos partenaires.

RETOUR EN IMAGES

Inauguration du Village de Noël - C’est avec des 
étoiles plein les yeux, que les enfants ont accompagné 
leurs parents et grands-parents pour l’ouverture 
officielle du village de Noël le 16 décembre dernier. 
20 chalets en bois, des attractions pour les petits, 
des stands de dégustations pour les plus grands, 
sans oublier la Maison du Père Noël dans laquelle les 
enfants pouvaient participer à des ateliers créatifs. Il y 
en avait pour tous les goûts et tous les âges ! 

Assemblée Générale des Anciennes Familles de 
Mandelieu - Le Maire s’est rendu à l'assemblée générale 
des Anciennes Familles Mandolociennes, association 
présidée par Jacques Tardieu. Il précisait : « C'est toujours 
un plaisir renouvelé d'échanger avec les citoyens qui ont 
tant à nous apprendre sur l'histoire de notre belle cité. Ils 
sont les précieux gardiens de notre mémoire collective. Je 
les remercie de veiller à la transmission des valeurs qui 
fondent notre identité ».



5 MLN Magazine #214 - Janvier 2018  

Salle comble à l'Espace Léonard de Vinci pour les 
deux spectacles de Noël du Centre Culturel Municipal 
(auditions de musique samedi 16 décembre et danse 
dimanche 17 décembre) - Les ovations des spectateurs 
ont démontré qu'ils ont fortement apprécié la qualité des 
prestations de nos élèves. Nul doute que leur passion et le 
plaisir de se produire sur scène les ont fait se surpasser 
pour le plus grand plaisir des familles.

Visite du futur Centre Maternel - Le Maire s'est 
déplacé sur le chantier pour y choisir des matériaux de 
construction et d’équipement en présence des cadres 
et des élus du cycle de l’enfance. Ce grand projet 
intégrera les dernières innovations et aménagements 
en faveur des enfants et s’inscrira pleinement dans 
l’embellissement de notre Ville.  

Hommage aux Combattants - Le Maire Sébastien 
LEROY, accompagné de David KONOPNICKI, conseiller 
départemental de Mandelieu-La Napoule et de l'élu 
délégué aux anciens combattants Guy VILLALONGA, a 
rendu hommage aux Combattants d’Afrique du Nord et 
des Harkis, le 5 décembre dernier. « Nous commémorons 
aujourd’hui la mémoire de ceux et celles qui sont tombés 
au cours des combats et des massacres en Afrique du 
Nord. La France a toujours servi les valeurs universelles 
qui fondent notre civilisation. Honte à ceux qui osent 
salir aujourd’hui la mémoire des combattants tombés » 
soulignait le Maire.
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Bienvenue à la nouvelle entreprise 
LAURIE LUMIERE / STE MONTELEONE
Carole NIQUET - ZAC des Tourrades - 225, avenue de St Exupéry
Tél. : 04 93 48 39 30 - www.laurielumiere.com - www.monteleone.fr 
Vente de luminaires - Nouveaux designs, technologies innovantes - et linges de 
maison - vente linge de lit, linge de table, linge de bain, literie et bagagerie.

AVF - L’Accueil des Villes Françaises propose une soirée de Gala - dîner spectacle - samedi 6 janvier sur le thème « Le Nouvel An Russe » 
au Casino Ruhl à Nice. Lundi 15 janvier, un après-midi conférence-débat « apprivoise-moi dit l’enfant », animé par Miguel BERGER 
écrivain,  et Michel BERNARD philosophe, clôturé par un goûter. Vendredi 26 janvier, l’association propose un après-midi projection « Puy 
du Fou » pour faire suite au voyage organisé par l’association en septembre dernier, clôturé par un goûter. Renseignements : 04 92 97 
94 76  ////////  L’Amicale des Gens du Nord organise sa 1ère sortie de l’année à St Aygulf, dimanche 14 janvier. Renseignements : 
Tél. : 06 03 50 12 66 – 04 93 93 19 32 – morhar@wanadoo.fr   ////////   L’Amicale Chrétienne donne un concert d’airs sacrés et 
d’opéra dimanche 14 janvier à 15h, à l’église Notre-Dame du Liban. . Rens. : 04 93 49 20 59   ////////   Le Club Loisirs Mandelieu 

BRÈVES

Hommage à 
Christian CLERMONT
Trésorier de l’Association «  Les 
gens du Nord », Christian 
CLERMONT faisait partie de 
ces bénévoles qui ne comptent 
ni leur énergie ni leur temps 
pour aider et se rendre utile. 
Depuis de nombreuses années 
la Présidente, Elisabeth IMBERT 
savait pouvoir compter sur lui pour 
son soutien et le bon équilibre 
financier de l’association. C’est 
une grande perte pour tous les 
membres et tous les adhérents 
qui l’appréciaient à sa juste valeur. 
Nous pensons à sa famille, à ses 
proches, à qui nous adressons 
nos sincères condoléances.

Zone bleue : 
l’État revoit les contraventions à la hausse

Selon l’article R417-3, à compter du 1er 

janvier, le montant des contraventions 
pour le non-respect des conditions de 
stationnement en zone bleue (dépassement 
ou absence de disque) passe de 17 € à 35 
€. Pour rappel, les disques bleus européens 
sont disponibles dans tous les centres 
autos, librairies, Géant Casino et Office de 
Tourisme et des Congrès au tarif de 2.50 €.  
Rappelons que toutes les places de 
parking sont gratuites sur la commune (+ de 5 000 places gratuites).

V
IT

E
 D

IT

Pas de logements sociaux dans le 
quartier du Cottage
Un projet d’une soixantaine de logements sociaux réalisés par 
l’État devait voir le jour sur un terrain du quartier du Cottage, 
entre la rue de la Vigne et le boulevard des Écureuils. Or, les 
intempéries du 3 octobre 2015 ont fortement inondé ce terrain. 
Conséquence : dans le cadre du Porter à Connaissance, cette 
parcelle a été classée en aléa fort par les Services de l’État 
avant qu’elle ne soit, à terme, considérée en zone rouge dans 
le futur Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI).  Cette 
décision s’oppose à toute nouvelle construction. Compte tenu 
des risques sur ce secteur, la ville a proposé d’acquérir cette 
parcelle. Le terrain – désormais inconstructible – va être intégré 
au domaine communal. Par ailleurs, l’Agglomération Cannes 
Lérins engagera, prochainement, une étude hydraulique sur 
le terrain. L’objectif : déterminer la pertinence de créer un 
ouvrage permettant de renforcer la protection des habitations. 
En parallèle, les élus étudient  la réalisation d’un aménagement 
végétal pouvant valoriser le quartier.
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Un entraînement intensif 
pour « La Lyre »
Le chasseur de mine Lyre, dont la ville est marraine, 
a participé durant tout le mois de novembre, à 
deux missions essentielles pour la protection du 
pays. D’une part, garantir la libre circulation des 
navires marchands et militaires, notamment en 

explorant les fonds marins afin de garantir au porte-avions Charles de Gaulle  en 
particulier, de sortir en toute sécurité de son port d’attache ; d’autre part, continuer 
à neutraliser les mines et torpilles noyées au large des côtes françaises afin de 
diminuer les risques de retrouver de telles munitions dans les filets de pêcheur ou 
qu’elles s’échouent sur une plage. 

Un champion de France pour le club 
philatélique
Philippe AUBAILLY, président du Club Philatélique de Mandelieu-La Napoule est 
très fier des résultats du titre de Champion de France Jeunesse obtenu par Nicolas 
COSSO HOEDT au dernier Championnat de France de Philatélie qui s'est déroulé à 
Cholet au printemps 2017. clubphilateliquemandelieu.jimdo.com/

Conférence « Matisse et 
la Côte d'Azur » par Alex 
BENVENUTO
Henri Matisse disparaissait à Nice, sur la colline 
de Cimiez en 1954. La Côte d'Azur garde de 
nombreux témoignages du travail de cet artiste 
passionné par la luminosité, les couleurs du 
ciel. Matisse déclara : « Quand j'ai compris que 
chaque matin je reverrais cette lumière, je ne 
pouvais croire à mon bonheur. »
Alex BENVENUTO, maître de conférence à 
l'Université de Nice, est un grand connaisseur 
de la région et a écrit plusieurs livres dont un 
sur Matisse.

Conférence suivie d'un cocktail dînatoire 
organisée par le Rotary Club Mandelieu le 
jeudi 25 janvier 2018 à 20h à l'Hôtel Mercure 
à Cannes-La Bocca - 30 euros par personne 
Rens. : 06 28 27 32 39

propose son planning annuel : dimanche 18 février, repas dansant au LAGO BIN (Italie), samedi 10 mars, assemblée générale du club, dimanche 
18 mars, repas dansant chez AMORETTI à Castagniers, dimanche 15 avril, sortie touristique à Aigues-Mortes, jeudi 10 mai, sortie du Club au 
restaurant Lou Castelet à Carros pour clôturer par la Fête Champêtre dimanche 10 juin au Parc Robinson - Renseignements : 04 83 28 22 14  - 
494, Avenue de Fréjus    ////////   Marina Rando propose des randonnées tout au long de l’année au départ du parking Robinson (voir agenda) 
- Renseignements : 06 80 54 82 76 / 06 31 68 81 01 / 06 24 33 05 62   ////////   L’association ALMA YOGA donne des cours collectifs de 
Hatha Yoga, afin de découvrir les bienfaits du Yoga, tous les vendredis de 12h30 à 13h30 et de 18h30 à 19h30 à l’espace Liberté - Avenue Janvier 
Passero - Renseignements : 06 61 21 73 10  (Paquita SEGADO)

Répondez présents !  
Entre le 18 janvier et le 24 février, l'INSEE procède au 
recensement de la population. Le recensement est utile afin 
de définir la participation de l’État au budget des communes 
suivant le nombre d’habitants, le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies… On peut également décider de l’ouverture 
d’une crèche, de commerces, du nombre de logements ou 
encore définir le développement des moyens de transport. Un 
agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous 
muni d’une carte officielle, et vous remettra un questionnaire 
papier à remplir ou une notice avec laquelle vous pourrez 
répondre par internet. Les identifiants y figureront (www.le-
recensement-et-moi.fr cliquez sur « accédez au questionnaire 
en ligne »). Si vous souhaitez répondre sur le questionnaire 
papier, écrire bien lisiblement, l’agent recenseur viendra le 
récupérer lors d’un second passage.

Les agents recenceurs de Mandelieu-La Napoule
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GRAND ANGLE

Image de synthèse du giratoire et de la gare multi-modale à venir, à l'intersection de l'avenue de Cannes et la rue Charles de Mouchy



9 MLN Magazine #214 - Janvier 2018  

La ligne PALM EXPRESS       
arrive en Centre-Ville 

LA TROISIÈME ET ULTIME PHASE D’AMÉNAGEMENT DU BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE A 
DÉBUTÉ. LES TRAVAUX RÉPARTIS EN TROIS ZONES DEVRAIENT S’ACHEVER AU PRINTEMPS 
2019. L’ENTRÉE DE VILLE SERA REVALORISÉE ET EMBELLIE.

D
ans le cadre des travaux 
d’aménagement de la ligne 
PALM EXPRESS menés par 
l’Agglomération Cannes 

Lérins pour améliorer la performance 
du réseau PALM BUS (amélioration 
des temps de parcours, renforcement 
des fréquences horaires, accessibilité 
pour les Personnes à Mobilité Réduite 
etc.), le centre-ville de Mandelieu-La 
Napoule sera réaménagé, modernisé 
et embelli.

La ligne PALM EXPRESS poursuit 
son déploiement 
Après la zone des Tourrades (phase 1) 
et de la Canardière (phase 2), ce sera 
au tour du Centre-Ville d’accueillir le 
Bus à Haut Niveau de Service (phase 
3). L’Agglomération Cannes Lérins va 
procéder à ces travaux qui dureront une 
année et se définiront en trois zones. 

‘‘La ligne PALM 
EXPRESS est en 
pleine croissance. 
Nous avons l’espoir 
d’augmenter cette 
cadence puisque 
nous allons faciliter le 
stationnement avec 
le parking Relais, 
toujours gratuit.’’

Maître Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins
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GRAND ANGLE

Les travaux en 4 points
 Renouvellement de l’ensemble des réseaux concessionnaires, 
 création d’une gare routière multimodale en centre-ville,
 mise aux normes de l’ensemble des stations existantes de la 
boucle Capitou, 
 poursuite de la continuité des modes doux depuis le cœur de ville 
à la zone commerciale de la Canardières. 

LES CHIFFRES

12,6 %  
de fréquentation supplémentaire  

sur la ligne PALM EXPRESS. 
L’ex-ligne 20 a vu le nombre d’usagers 

croître très fortement avec  
1,4 million de montées en un an. 

Le quartier de Capitou 
est l’un des axes les plus fréquentés. 

Cette ligne, véritable colonne 
vertébrale du réseau de transport 
de l’agglomération, est amenée à 
poursuivre son développement.

8,7 M€  
montant global de l’opération

De manière synthétique, la première zone 
traitée permettra de raccorder la station de la 
Canardière au Rond-Point des Mimosistes. 
Le Pont de la Siagne sera élargi à cet effet et 
une piste cyclable verra le jour. Puis suivra 
l’aménagement de 7 stations de bus de l’avenue 
des Anciens Combattants à l’Avenue Janvier 
Passero. La dernière et ultime zone traitera 
l’avenue de Cannes, depuis la rue Marcel 
Pagnol jusqu’au giratoire des Mimosistes. Cette 
zone sera marquée par la création d’un giratoire 
à l’intersection de l’avenue de Cannes et la rue 
Charles de Mouchy afin de mieux canaliser les 
flux de véhicules. Cet aménagement bénéficiera 
d’un traitement paysager qualitatif.

Les objectifs
 Amélioration des temps de parcours
 Renforcement des fréquences horaires
 Amélioration de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite

Image de synthèse - vue à proximité de l'Office de Tourisme et des Congrès

Image de synthèse - vue à proximité de l'Office de Tourisme et des Congrès

À RETENIR
Pendant les travaux, 

pas de modification d’itinéraire 
des lignes PALM BUS et PALM EXPRESS. 

Les bus continueront à desservir 
l’ensemble des arrêts.

Vidéo de présentation sur :
www.mandelieu.fr/MLNvideos
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2 grands chantiers, 3 zones de travaux et une planification optimisée
Travaux Concessionnaires - 1er grand chantier / Novembre 2017 à mars 2018
Objectifs : renouvellement, extension, déviation, enfouissement des réseaux (eaux usées, eaux pluviales, électricité, gaz, fibre optique)

Travaux Infrastructures - Second grand chantier / Mars 2018 à mars 2019
Objectifs : Travaux d’aménagement des 3 zones, un enchaînement des travaux optimisé (des zones pourront être traitées en parallèle)

Réception prévisionnelle des travaux en avril – mai 2019

Le planning et les zones de travaux 

GRAND ANGLE

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Zone 1 : Assurer la continuité 
des modes doux !
De la station des Canardières 
au rond-point des Mimosistes
 L’ensemble de la voirie 
sera recalibré afin d’y assurer 
l’insertion d’une piste cyclable 
bidirectionnelle et de trottoirs 
aux normes, notamment pour les 
Personnes à Mobilité Réduite.

 Le pont de la Siagne 
sera élargi et le giratoire des 
Mimosistes sera redimensionné.

Zone 2 : Aménagement de 7 
stations de bus pour plus de 
confort pour les usagers
De l’avenue des Anciens 
Combattants à l’avenue 
Janvier Passero
 7 stations de bus de 20  m 
pouvant accueillir des bus 
articulés seront créées pour plus 
de confort pour les usagers du 
réseau PALM BUS.

 Des équipements adaptés 
à tous  : rehaussement des 
quais, mise aux normes pour 
les Personnes à Mobilité Réduite 
avec pose de bandes podotactiles 
pour guider les personnes non ou mal voyantes.

 Des nouveaux services pour les usagers : installation d’écrans numériques qui indiquent le trafic en temps réel et caméras de vidéo-
surveillance. 

Zone 3 : Création d’une véritable gare routière pour améliorer et faciliter les déplacements des usagers !
L’avenue de Cannes depuis la Rue Pagnol jusqu’au giratoire des Mimosistes 
Objectif : centraliser les bus en un lieu unique afin de faciliter les déplacements des usagers qui peuvent ainsi cumuler des modes de transports 
différents (bus, voitures, taxis, vélos), en toute simplicité. Véritable lieu de vie dans la ville. 

 Une véritable desserte de bus sera créée avec 2 quais passants et 2 quais de régulation dédiés au réseau PALM BUS, aux normes pour  les 
personnes à mobilité réduite avec  vidéo-surveillance et information voyageur. 

 Sur l’avenue de Cannes, une piste cyclable bidirectionnelle et des trottoirs seront aménagés  ainsi qu’un square et des espaces paysagers.

 Point majeur de l’aménagement, un giratoire verra le jour à l’intersection de l’avenue de Cannes et la rue Charles de Mouchy. L’objectif est 
d’améliorer significativement les flux en entrée et sortie de la ville. 
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C'
est parti ! L’ancien 
hôtel cèdera dans 
2 ans la place 
à une nouvelle 

structure dédiée à la vie associative 
et aux solidarités de proximité. 
Véritable lieu de rencontre mais 
aussi d’accompagnement, cet 
équipement public accueillera 
dans ses murs le Centre 
Communal d’Action Sociale ainsi 
que les associations, suggérant 
une parfaite collaboration entre 
les deux acteurs pour répondre 
de manière totale aux attentes 
citoyennes. « MLN Services est la 
première étape d'un programme 
de réalisation d'équipements 
publics structurants, amorçant 
un redéploiement urbain majeur » 
souligne le Maire.

Un élément fort et marquant 
du quartier
Le parti-pris architectural donne à 
cet équipement public la fonction 
de lien entre les quartiers.  
«  Les volumes et les façades 
du bâtiment de l’Espace MLN 
Services permettent de créer 
une transition de qualité entre 
les immeubles de la Marina et 
les habitations pavillonnaires  » 
explique l’architecte Maria 
GODLEWSKA. Côté avenue 
du Maréchal Juin, « la façade 
élégante et finement dessinée de 
l’Espace MLN Services fera face 
aux ensembles des habitations 
de la Marina. De l’autre côté, les 
volumes de l’Espace MLN Services 
accueilleront des terrasses végé
talisées successives et la salle 
polyvalente en rezdechaussée » 

poursuit-elle. La salle polyvalente 
est de plain-pied, bénéficiant d’un 
rapport privilégié avec l’espace 
Eden Parc.

Un Bâtiment Durable 
Méditerranéen (BDR) 
Le bâtiment répondra à des objec-
tifs environnementaux exigeants. 
Le projet s'inscrit en effet dans 
la démarche « BDM » (Bâtiment 
Durable Méditerranéen) niveau 
Bronze. Il intègre les différentes 
réglementations thermiques. Un 
ensemble d’éléments architectu-
raux et techniques est proposé 
pour valoriser et mettre en œuvre 
la démarche de qualité environne-
mentale pendant la construction 
et durant la vie du bâtiment. 

LA VILLE AVANCE

LA DÉMOLITION D’AZUR HÔTEL, ACHEVÉE MI-JANVIER 2018, ANNONCE LE LANCEMENT DES 
TRAVAUX DE CE PROJET URBAIN D’ENVERGURE. INSCRIT AU PROGRAMME DE MANDAT, CET 
ÉQUIPEMENT PUBLIC SERA DÉDIÉ À LA SOLIDARITÉ ET AU TISSU ASSOCIATIF.

Le projet MLN Services     
est lancé



LA VILLE AVANCE

À RETENIR

 Démolition d’Azur Hôtel  
puis démarrage des travaux : 

novembre 2017.

 Livraison prévisionnelle :  
1er semestre 2020.

 Emplacement :  
quartier Minelle, 

le long de l’avenue  
du Maréchal Juin. 

 Montant des travaux estimé : 
7,15 M€ HT

Les chiffres 
 300 m2 de salle polyvalente 

 2 590 m2 de salles d’activités, bureaux et 
salles de réunion pour les associations et les services 
communaux 

 60 m2 d’espace traiteur 

 2 650 m2 de parkings en sous-sol  
sur deux niveaux

 82 places de stationnement au total  
dont 4 places PMR

 6 emplacements pour les deux roues

 70 stationnements vélo 

 863 m2 d’espaces verts (toitures terrasses) 



Le développement 
de l’offre de 
stationnement gratuit
L’aménagement du quartier de Robinson 
s’inscrit dans le droit fil d’une ville familiale. 
Après le parc des Oliviers et la création du Théâtre 
Robinson, le Parc du même nom a été entièrement 
réaménagé au printemps 2017. Un cheminement piéton 
a vu le jour, agrémenté de tables et bancs de pique-nique 
alors que les amoureux de la pétanque bénéficient d’un 
nouvel espace de jeux. En 2018, le site accueillera  à proximité 
un nouveau parking, connecté aux berges de Siagne et aux 
équipements de restauration et de loisirs environnants. Le parking de 
la Pinéa accueillera 66 places de stationnement gratuites dont deux pour 
les Personnes à Mobilité Réduite et des emplacements pour les deux roues.

Livraison 
prévisionnelle
printemps 2018

Budget prévisionnel : 2,07 M €

www.mandelieu.fr

EN
GA

GEMENTS

P R I
S

CRÉATION D’UN  PARKING PUBLIC 

GRATUIT DE 66 PLACES 
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Budget prévisionnel : 2,07 M €

www.mandelieu.fr

PATRICIA DUBOIS ET JILL MARCHESSEAU, AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE, 
SONT EN CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS. PLUSIEURS FOIS PAR SEMAINE, ELLES 
MÈNENT SUR LE TERRAIN DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE DU RESPECT DU CADRE DE VIE.

Les visages de la Tolérance Zéro

L’engagement de l’équipe municipale pour la 
Tolérance Zéro se traduit par des contrôles sur 
le terrain pour vérifier - in situ - et sanctionner, si 
nécessaire, les atteintes au cadre de vie. Patricia 
DUBOIS et Jill MARCHESSEAU sont notamment les 
Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
en charge de cette mission. Ces agents informent 
également leur hiérarchie des dysfonctionnements, 
des dégradations ou des détériorations qu'ils 
constatent  durant leur patrouille. Ces informations 
sont par la suite répertoriées et font l'objet d'un suivi 
hebdomadaire lors de la réunion de proximité.

Dans le cadre de la pollution canine, l’échange avec les citoyens est 
souvent la meilleure des campagnes de prévention, comme ici sur 
les berges de Siagne. Du mieux a été constaté dans ce domaine.

La lutte contre la pollution visuelle est l’un des axes majeurs de leurs 
missions. Les dépôts sauvages ou encombrants sortis en dehors des 
rendez-vous de collecte sont encore constatés sur le terrain. 

Le non-respect des règles de stationnement, sur un passage piéton, 
sur un trottoir ou le plus souvent sur une place handicapée, constitue 
le lot des infractions relevées par Patricia et Jill. Assermentées, elles 
peuvent verbaliser le contrevenant.

Patricia et Jill observent régulièrement la présence des bacs à ordures 
ménagères laissés sur la voie publique en dehors des horaires 
de collecte… Rappelons que des solutions sont proposées aux 
administrés qui, de par leur environnement, éprouvent des difficultés 
à respecter la réglementation et notamment l'installation de cache-
bacs, ou la création de points de regroupement collectif.

Les délits sanctionnés
 les dépôts sauvages
 les déjections canines
 les nuisances sonores
 les graffitis
 l’affichage sauvage
 le non-respect des conditions de brûlage
 les infractions au stationnement très 
gênant
 les dépôts d’épaves de véhicule

CADRE DE VIE

- 55 % de verbalisations en 2017
Grâce aux campagnes de prévention, aux caméras parlantes et à la 
présence sur le terrain des ASVP, les incivilités marquent un net recul.
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ACTU

COMPTE-TENU DE SON PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL, NOTRE VILLE EST 
PARTICULIÈREMENT EXPOSÉE AU RISQUE D’INCENDIE. EN MATIÈRE DE PRÉVENTION, LE 
DÉBROUSSAILLEMENT EST UNE OBLIGATION LÉGALE. LA MOBILISATION DE TOUS EST UNE 
ABSOLUE NÉCESSITÉ POUR PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE.

Le débroussaillement :    
une mesure qui préserve le cadre de vie 

Débroussaillement des terrains communaux
 188 370 m² « forestiers » débroussaillés (Terrains 
Mairie, Théoulière, route des 3 termes, cimetière Saint-
Jean, Grafounier, Maure Vieil et Vernède).
 242 540 m² de terrains « urbains » débroussaillés entre  
1 et 4 fois par an.

Débroussaillement des abords de la piste DFCI de 
Capitou
 231 250 m² débroussaillés pour 2 600 mètres linéaires 
de piste environ.

Rappelons que la période estivale en 2017 a été marquée 
par un risque sévère voire très sévère en termes de risques 
Incendies.

Débroussaillement de la forêt communale du Grand-
Duc
 81 000 m² débroussaillés. 

Contrôle par l’ONF à la demande de la préfecture en 
avril-mai 2017
 223 contrôles / 132 conformes. Pour les non-
conformes, les propriétaires ont été informés par le biais 
de la fiche de visite des travaux à réaliser.

LE DÉBROUSSAILLEMENT EN CHIFFRES
BILAN DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 2017

C'
est une condition 
sine qua non 
pour se prémunir 
contre les incen-

dies qui viendraient menacer 
les personnes, les habitations et 
l’environnement. En termes de 
prévention, le débroussaillement 
reste la mesure essentielle à 
appliquer. C’est pour cette raison 
qu’il est réglementé et rendu 
obligatoire par le Code Forestier. 
Au niveau départemental, 
les Obligations Légales de 
Débroussaillement et de maintien 
en état débroussaillé sont en effet 
encadrées par l’arrêté préfectoral 
n°2014-452 du 10 juin 2014. 

Des amendes en perspective
Dans ce contexte, il est important 
de réaliser les opérations qui 
s’imposent pour assurer une 
rupture suffisante du couvert 
végétal. Dans le cas des terrains 
situés en zone urbaines (U) du 
Plan Local d’Urbanisme, le 
débroussaillement, par les 
propriétaires, est obligatoire sur 
la totalité du terrain concerné. 
Des cas particuliers, en limite 
de zone naturelle (N) ou dans le 
cadre des prescriptions édictées 
par le Plan de Prévention des 
Risques Feu de Forêt (PPRIF), 
peuvent étendre ces mesures 
à une profondeur pouvant être 

portée à 100 mètres et donc 
s’appliquer à un terrain voisin. À 
noter que les propriétaires, qui 
ne respectent pas les obligations 
de débroussaillement malgré les 
relances de la collectivité, risquent 
une amende d’un montant de 30 
euros/m2 non débroussaillé (cf. 
encart « la procédure de mise en 
demeure »).

Rens. : 
Direction Générale  

des Services Techniques 
04 92 97 30 37
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ACTU

3 

Le débroussaillement : une nécessité 

L’arcle L.134-6 du Code foreser prévoit 
une obligaon de débroussaillement autour 
des construcons, chaners et installaon 
de toute nature, sur une profondeur de 50 
m pouvant être porté à 100 m selon pres-
cripons d’un Plan de Prévenon des 
Risques Feu de Forêt (PPRIF). 

50 M ou 100 M en zone N 

Le débroussaillement est obligatoire sur la totali-
té des terrains situés en zone urbaines (U) défi-
nie par un document d’urbanisme (POS, PLU). 

Exemple : 
La parcelle de A sans bâ se situe intégralement en zone 
U, la parcelle de C avec bâe intégralement en zone N et 
la parcelle de B  avec bâ à cheval. 
A et B doivent débroussailler intégralement la pare de 
leurs terrains située en zone U.  
En zone N, les propriétaires doivent débroussailler à 50 
mètres de leurs construcons, que ce soit sur leur propre 
terrain ou pas. 

Zone U Zone N 

A 

B 
C 

Les obligaons générales 

Pour limiter la propagaon du feu 
et diminuer son intensité 

Pour protéger sa maison, 
son terrain et ses biens 

Pour protéger la forêt et faciliter 
le travail et l’accès des pompiers 

Zone urbaine, ZAC, lossement : 
débroussaillement partout 

 

Moins de 4 m 
Plus de 4 m 

Elaguer 2 m Elaguer la moié 
de la hauteur 

4 m 

Houppier 3 M 
Bouquet 
d’arbre 

15 M 

2 M 

3 M 

2 M 

3 M 

 

Moins de 4 m 
Plus de 4 m 

Elaguer 2 m Elaguer la moié 
de la hauteur 

4 m 

Houppier 3 M 
Bouquet 
d’arbre 

15 M 

 L’article L.134-6 du Code Forestier prévoit une obligation 
de débroussaillement autour des constructions, chantiers 
et installations de toute nature, sur une profondeur de 
50 m pouvant être porté à 100 m selon prescriptions 
d’un Plan de Prévention des Risques Feu de Forêt 
(PPRIF). Le débroussaillement est obligatoire sur la totalité 
des terrains situés en zone urbaines (U) définie par un 
document d’urbanisme (POS, PLU).

Les obligations 
générales

Comment débroussailler

Le maintien par la taille et l’élagage 
des houppiers des arbres à une 
distance de 3 m de tout point des 
constructions et installations.  

La suppression des arbustes
en sous étage.

La coupe de 
la végétation 
herbacée et 
ligneuse basse au
niveau du sol.

Un écartement de 3 m entre houppiers 
avec la possibilité de maintenir des 
bouquets d’arbre d’un diamètre maximal 
de 15 m.

L’élimination ou le broyage des végétaux 
et des rémanents de coupe et de 
débroussaillement dans le respect strict 
de la réglementation en vigueur.

1

4

32

5

Source 
DDTM 06, ONF 60-83
Brochure Obligation légale de débroussaillement 
Réalisation et illustrations : Bruno Teissier du Cros



LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2017 
 Les concours administratifs du Centre de Gestion 06 regroupant jusqu’à 
1 320 candidats
 Westie On the Promenade (WOTP) qui a accueilli près de 600 passionnés 
de danse de 37 nationalités pendant une semaine
 Les répétitions pendant une semaine des « 1 000 choristes » venus de la 
France entière et de pays francophones en vue de la préparation de leurs 
concerts sur Cannes en compagnie de Patrick BRUEL, Vincent NICLO et 
Patrick FIORI
 Le Salon professionnel de la mode balnéaire « RIVIERA BY MODE CITY »
 Le Salon des Maires et des collectivités locales
 Le lancement international « HAULOTTE »
 La Convention Régionale « DECATHLON »
 Le Congrès Médical National « NEPENTHES »
 Le 3RD International Conference on New Concepts in Lymphoid 
Malignancies: Focus on Cll and Indolent Lymphoma
 La 2ème édition du Salon International d’Art Contemporain ART SHOPPING
 Les Hivernales du Barreau de Grasse

Le Centre Expo Congrès    
en pleine croissance

« 2017 est sans nul doute la 2ème meilleure année 
du Centre Expo Congrès depuis son ouverture 
en septembre 2009 » s’enthousiasme, la toute 
nouvelle Présidente de l’EPIC (Établissement Public 
Industriel et Commercial), Christine LEQUILLIEC, 
1ère Adjointe. Ce succès s’est traduit par l’accueil 
de 54 manifestations dont 16 salons professionnels 
et grand public et 65  000 visiteurs, participants et 
congressistes accueillis au Centre Expo Congrès. 

En 2018, l’EPIC est autonome financièrement
« Ces bons chiffres vont permettre à l’Office 
de Tourisme et des Congrès de respecter les 
engagements financiers envers la commune, pour 
une disparition programmée en 2018 du versement 

de la taxe additionnelle, qui était de 447 710 € en 
2009 et qui finançait la promotion de la destination et 
l’accueil des touristes » se félicite Patrick LAFARGUE, 
Vice-Président de l’EPIC et conseiller municipal en 
charge du Développement Économique. « À partir 
de 2018 seules les activités commerciales, la taxe de 
séjour payée par les touristes et une participation du 
Casino financeront la promotion et l’accueil » souligne 
Pierre-Louis ROUCARIES, Directeur Général de 
l’Office de Tourisme et des Congrès. Ces signaux au 
vert annoncent la poursuite des investissements de 
l’OTC grâce aux excédents réalisés sur ses activités 
commerciales. « Depuis 2009, l’OTC a investi 2 M€ 
en autofinancement » conclut la présidente.

LE CENTRE EXPO CONGRÈS CLÔTURE 2017 AVEC LE SOURIRE DES GRANDS JOURS, 8 ANS 
APRÈS SON EXTENSION-RÉNOVATION. D'AUTRE PART, L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS 
FRANCHIT, AU PRIX D’EFFORTS SOUTENUS ET D’INVENTIVITÉ, DE NOUVELLES ÉTAPES DONT 
CELLE DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE VIS-À-VIS DE LA VILLE.

FOCUS
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INTERVIEW - Christine LEQUILLIEC, 1ère Adjointe, Présidente de l’EPIC (OTC-CEC)
« Notre force : un savant mélange de professionnalisme, de services, 
d’investissement permanent, d’innovation et de pugnacité permettant de 
répondre parfaitement aux attentes »

Après avoir été pendant plusieurs années Vice-
Présidente de l’EPIC, vous avez été élue, le 4 décembre 
dernier, Présidente. Quelle stratégie souhaitez-vous 
mettre en place ? Dans la continuité de ce qui a été 
réalisé par mon prédécesseur, le Sénateur Henri Leroy, 
nous allons travailler avec l’équipe sur les perspectives 
du tourisme à l’horizon 2030, nous permettant ainsi 
d’anticiper les grandes tendances économiques et 
touristiques internationales à venir.

On sait le secteur extrêmement concurrentiel pour 
les rencontres professionnelles. Quelle est la recette 
pour se différencier ? D’une part, un savant mélange 
de professionnalisme, de services, d’investissement 
permanent, d’innovation et de pugnacité permettant 
de répondre parfaitement aux attentes des 
organisateurs. D’autre part des éléments structurels 
tels que 7 établissements hôteliers entre 100 et 300 
chambres, des places de parking gratuites, un centre 
de congrès totalement modulable à 150 mètres de 
la sortie d’autoroute qui le place à 20 minutes de 
l’aéroport international Nice Côte d’Azur.

Peut-on dire que Mandelieu-La Napoule a tiré son 
épingle du jeu depuis le changement de direction 
pris avec le Centre Expo Congrès ? Le pari que la ville 

avait fait au milieu des années 2000, à savoir qu’il 
existait une place pour un palais des congrès de taille 
intermédiaire, est réussi. Que ce soit en France ou à 
l’étranger, les palais des congrès sortent de terre car ils 
sont souvent l’emblème de la destination, un rendez-
vous incontournable pour l’activité économique et un 
formidable booster pour la notoriété et l’image d’un 
territoire. C’est le cas également pour notre ville.

Comment la destination travaille-t-elle avec le CRT 
Côte d’Azur France d’une part et Provence Côte d’Azur 
Events d’autre part ? C’est dans l’ADN de notre équipe 
de travailler avec les autres dans un environnement 
hyper concurrentiel mais aussi pour des raisons 
financières et ainsi mutualiser les budgets.  Il est 
important de pouvoir travailler avec les structures les 
plus pertinentes, de collaborer avec ses plus proches 
voisins, comme nous le faisons en bonne intelligence 
avec nos confrères de Cannes par exemple. Elle 
permet de démultiplier les opérations de promotion et 
les actions commerciales vers une clientèle nationale 
et internationale sous la bannière qui nous réunit tous 
à savoir la Côte d’Azur.

Le saviez-vous ?
L’Office de Tourisme et des Congrès a 
organisé avec son équipe trois salons majeurs : 
 Le 17ème « Saveurs & Terroirs » en novembre 2017 
qui a accueilli 12 356 visiteurs pour 108 exposants
 La 27ème édition « Les Nouvelles Vagues du 
Nautisme » Salon du Bateau d’Occasion en avril 
2017 sur le Port de la Napoule avec notamment 
l’inauguration du nouveau quai Marc PAJOT
 Le 3ème « Salon du Coupé Cabriolet SUV » organisé 
en parallèle au salon du bateau, sur l’esplanade du Port 
de la Napoule.
Ces deux derniers salons ont accueilli près de 25 000 
visiteurs sur le week-end de Pâques 2017. L’ensemble 
de ces salons a reçu un taux de satisfaction record tant 
en termes de visiteurs que d’exposants.

DES PERSPECTIVES SOURIANTES
2018 s’annonce d’ores et déjà comme une très belle année 

d’activités pour le Centre Expo Congrès avec des nouveautés 
en salons grand public et en congrès internationaux :

 Le Salon des Vignerons Indépendants en avril 2018
 Le Salon des Séniors en Novembre 2018
 4th International Conference on Hematologic Malignancies At 
Older Age - Du 9 au 11 mars 2018 
 6th International Conference on Myelodysplastic Syndromes - 
Du 26 au 28 avril 2018
 European Contact Lens Society Of Ophtalmogists Congress - 
Du 14 au 15 septembre 2018
 32nd International Symposium Of Chromatography - Du 24 au 
27 septembre 2018
 4th International Conference on Multiple Myeloma - Du 5 au 7 
octobre 2018...



Que d’initiatives en cette fin d’année ! Le Service 
des Espaces Verts a en effet été mis à contribution 
dans les écoles maternelles de Frédéric Mistral. 
Au programme : atelier potager avec plantation de 
légumes de saison, de 12 arbustes et de nombreux 
bulbes de narcisses et tulipes.

5 700 plantes, 7 000 bulbes ont été plantés sur 
la commune pour la période automne-hiver. 
Mandelieu-La Napoule, ville fleurie. 

Les enfants  
ont la main verte

Le fleurissement,  
toujours de saison

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Le sport en 2017
 + 10 % de rencontres sportives organisées 

sur les 11 équipements sportifs homologués

Soit 696 rencontres en 2017 contre 638 en 2016

220 matchs de football / 150 matchs de basketball

85 matchs de volleyball / 70 matchs de handball et de rugby

 6 matchs / 10 (398 rencontres) se sont déroulés à la salle Olympie 

et sur le terrain de la Vernède
220 000 personnes sur les sites sportifs (idem 2016)

 nature
s p o r t

MANDELIEU
LA NAPOULE
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Les digues rénovées en 2013 ont parfaitement joué leur rôle de protection 
du littoral lors des dernières intempéries de décembre. L’épi central, allongé 
de 15 mètres de part et d’autre et rehaussé jusqu’à 2 mètres, a en effet 
cassé la houle pourtant très puissante. L’ouvrage hydraulique a eu pour 
effet de réduire la force des vagues et leur impact sur les plages. Aucun 
dégât majeur n’a en effet été constaté.

La ville de Mandelieu-La Napoule et l'Agglomération Cannes Lérins agissent pour réduire le 
risque inondations. Le diagnostic préalable à la Déclaration d’Intérêt Général* mené dans 
l'Estérel a révélé la présence de deux épaves de véhicules abandonnées dans le vallon 
des Trois Termes. L’Agglomération a immédiatement saisi le Département des Alpes-
Maritimes, en charge de l'entretien des parcelles concernées et agissant pour le compte 
du Conservatoire du Littoral, afin de procéder à leur  évacuation.  L’hélitreuillage, financé 
et organisé le 8 décembre dernier par les services du SMIAGE*, a nécessité préalablement 
plusieurs jours de préparation : repérage, ouverture d’un passage pour intervention des 
équipes, puis découpe des épaves pour faciliter leur évacuation… 6 rotations auront permis 
de transporter ces amas de tôle jusqu’au parking du Cimetière Saint-Jean où attendait un 
camion benne. Evacués en déchetterie, ces déchets seront par la suite recyclés.
La bonne coordination entre les collectivités a permis d’évacuer ces embâcles 
susceptibles de constituer un obstacle à  l’écoulement des eaux du vallon.

*DIG : autorisation préfectorale permettant à une autorité publique d’intervenir sur l’ensemble des 
parcelles privées concernées

* Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau Maralpin

Les épis rocheux,  
solides face aux intempéries

Évacuation d’épaves dans l’Estérel

23 évènements « hors stades » 
- le Trail des Balcons d'Azur

- la Cérémonie des Champions
- le Trigames

- les Foulées de Mandelieu

1 nouveau terrain de rugby 
en gazon hybride
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Le KMDT Mandelieu 
continue sur sa lancée
Le club de Krav Maga poursuit les 
initiatives pour « démocratiser » 
cet art martial atypique. Maestro 
LUNA MARTIN et son adjoint 
Steve COSTER, deux pointures 
de la discipline, seront en stage 
à la salle Olympie le samedi 20 
janvier de 14h à 18h, la matinée 
étant réservée aux instructeurs 
et policiers. 

Renseignements et 
inscriptions obligatoires 

auprès de Franck BARBE au 
06 37 96 12 11 

Lien pour inscription en ligne : 
https://www.inscription-

facile.com/form/
dJL6ZDFrr0ts9L5iNnkf

Les professionnels 
en formation
On le savait déjà, la qualité des sites sportifs 
à Mandelieu-La Napoule est appréciée par les 
pratiquants, licenciés comme non-licenciés. 
On le sait en revanche moins, mais notre ville 
accueille régulièrement des professionnels en 
formation qui viennent parfaire leurs métiers. Le 5 décembre, des membres de la Fédération Française 
de Football ont ainsi suivi une formation portant sur l’homologation des terrains et installations 
sportives par les commissions régionales et départementales. Des cours théoriques suivis d’une visite 
de notre parc sportif particulièrement appréciés par les intéressés.

Adrien LAURETTA, Champion de France de Judo
Adrien LAURETTA a terminé 1er  Sénior du championnat régional 3ème division le 12 novembre 
avant de remporter la coupe de France sénior -100 kg le 26 novembre à Paris. L’athlète a gagné 
5 combats par Ippon parmi les 33 judokas engagés. Précisons que les participants à la coupe de 
France regroupent les athlètes classés dans la « ranking list » 3ème division régionale. Et comme 
une bonne nouvelle ne suffit pas, « la ligue PACA m'a sélectionné pour participer au Tournoi 
International de Monaco par équipe (7 combattants) le 10 décembre mais également pour être le 
leader/coach de cette équipe » explique Adrien.

Le Club de Jiu Jitsu 
Brésilien au sommet 
Le sport de combat brésilien de Self-Défense 
moissonne des médailles. Les juniors comme 
les adultes ont brillamment défendu les couleurs 
du club lors des derniers championnats. À 
commencer pour les plus jeunes avec de l’or, de 
l’argent et du bronze ! En plaçant neuf licenciés 
sur le podium des Championnats d’Europe 
Junior, le club présidé par Hugo FEVRIER caracole dans les tournois. Quant aux adultes, neuf d’entre-
eux se sont qualifiés aux Championnats de France 2018, en croquant des médailles d’or et d’argent.

Belle année pour le Club Bouliste de Mandelieu
3 joueurs du CBM se sont très bien classés au CDAM (Comité Départemental des Alpes-Maritimes) : 
Laurent CAZZULINO avec 24 points, Billy CAZZULINO avec 16 points, Pascal TRENTIN avec 9 points. 
L'équipe féminine du CBM est arrivée en finale du de la coupe départementale féminine. Pour sa part, 
le jeune cadet Ange Thierry FODERA  a passé avec succès les  premières épreuves de sélections 
régionales.

L’aviron sur le petit écran
Pour les besoins d’une prochaine émission télévisée, Gordon RAMSAY, chef 
cuisinier et restaurateur britannique, accompagné de deux autres chefs (un 
français et un italien), s’est rendu sur l’Île Saint-Honorat pour y chercher du vin. 
Et comment ont-ils voulu s’y rendre ? … En ramant bien sûr.  Toute l’équipe du 
Rowing Club Cannes Mandelieu a été sollicitée pour cette journée de tournage : 
pour barrer (Jérémie) piloter les cameramen (Fabien), piloter le producteur 
(Lydie), mais aussi assurer la sécurité (Alain, Marc et Alain Broglia)…



DEPUIS LA MI-DÉCEMBRE, MANDELIEU-LA NAPOULE S’EST DOTÉE DU DISPOSITIF TIMTOO 
QUI PERMET AUX CYCLISTES DE SE CHRONOMÉTRER SUR L’ASCENSION DU TANNERON ET DE 
COMPARER LEUR TEMPS AVEC D’AUTRES COUREURS. 

Timtoo, l’application   
qui fait prendre de la hauteur

C
e parcours est sans nul doute l’un des 
tracés les plus exigeants au départ 
de notre territoire. Longue de 7,5 km, 
l’ascension flirte avec des pourcentages à 

15 % sur certains segments. Petits mollets s’abstenir ! 
Au départ du boulevard Paul Tarascon, le tracé finit 
sa course dans les hauteurs du Tanneron, le plus 
vaste territoire arboré de mimosas. Après l’effort, un 
régal pour les yeux lorsque la fleur du soleil illumine le 
massif, avec en contrebas la Grande Bleue comme 
décorum naturel.

L’application « performance »
Le principe de fonctionnement est relativement 
simple. Le parcours est délimité par deux points GPS. 
Le premier est situé à l’intersection du boulevard Paul 
Tarascon et de la rue Jean Monnet. Le deuxième point 

GPS est situé au sommet du Tanneron au panneau 
« Département du Var ». La course achevée,  le 
temps du parcours est enregistré et consultable 
immédiatement soit sur votre smartphone, soit sur 
le site internet de Timtoo. Chaque historique est 
disponible sur Timtoo.fr dans l’espace « myTimtoo ». 
Cerise sur le pédalier, chacun peut bien évidemment 
partager ses chronos sur Facebook ou encore 
Twitter.

La communauté Timtoo
Mandelieu-La Napoule rejoint ainsi d’autres 
montées mythiques à l’image de l'Alpes d'Huez, du 
Mont Ventoux par Bedoin, ou encore le Tourmalet 
et le Galibier... Une initiative bienvenue qui ancre 
véritablement notre destination, comme une terre 
de sport-nature.

Le parcours sur Timtoo 
http://www.timtoo.fr/parcours/details/1110

Timtoo, mode d’emploi
 Téléchargez, installez et créez votre profil
 Localisez les itinéraires Timtoo à proximité de votre position ou explorez la liste
 Consultez le détail du parcours, photo Start et Finish, la trace GPX, carte 
 Zoomez pour voir le départ réel ou ouvrez la carte du parcours et naviguez vers le départ
 Attendez le signal GPS 
 Lancez le chrono « START » : TIMTOO recalculera votre temps réel sur les points officiels de départ et arrivée.

Application gratuite disponible sur le PlayStore et bientôt l’AppleStore
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Exposition de l’association  
« Mouvement dans l’Art » du 2 au 14 
janvier  
Thème « L’Art et la manière » - Un voyage à 
travers le temps avec un groupe d’artistes 
peintres et photographes avec chacun un 

style bien « trempé » : abstrait, figuratif, médiéval et contemporain. 
Vernissage le 6 janvier à 17h - Espace Henri Mathieu - Annexe 
mairie de la Napoule - Entrée libre

Exposition de peinture de   
Sylvaine LAFAY du 16 au 28 janvier  
Passionnée depuis toute jeune par les étoiles 
et la grandeur de l’univers, autodidacte, 
Sylvaine a développé son propre style de 
peinture à l’huile sur toile, parfois mélangé 

à d’autres matières et réalisé avec les doigts et finalisé aux 
pinceaux - Espace Henri Mathieu - Annexe mairie de la Napoule - 
de 10 h à 17 h - Entrée libre

Exposition de peinture de Barbara 
GIRAND et peinture sur verre de 
Christine BLANCHET du 30 janvier au 
11 février   
Barbara GIRAND (HERGIR de son nom 
d’artiste) vous invite à faire une escale 
dans le calme et la sérénité qu’inspirent 
ses œuvres, abstraites et néo modernes.                                                                      

Christine BLANCHET vous invite à passer un moment de réflexion 
et de sagesse parmi ses œuvres - Espace Henri Mathieu - Annexe 
mairie de la Napoule - Vernissage le 3 février à 14h - Entrée libre

CULTURE & VOUS

Un coup de cœur pour  
Martine SONNEFRAUD-DOBRAL

Pour celles et ceux qui lisent régulièrement notre 
magazine municipal, vous avez certainement pu lire les 
articles consacrés à Martine SONNEFRAUD-DOBRAL, 
écrivaine mandolocienne dont la trilogie « La Légende 
d’Argassi » a connu un franc succès tout récemment. 

C’est  dans la ville de SOMAIN, dans le Nord, que Martine a reçu le « Prix 
Coup de Cœur Fantastique » pour son œuvre. Nous lui adressons nos 
sincères félicitations, en attendant le prochain prix...

Art africain : exposition des œuvres  
de Ana Antonio Tomas

« Etona, sculptures et peintures » du 4  au 31 janvier 2018
Vernissage le samedi 6 janvier à 11h - Galerie de l'Espace 
Léonard de Vinci - Ouvert tous les après-midi

Etona, artiste africain né au Zaïre, reconnu mondialement, vit et 
travaille actuellement en Angola.  
Etona, sans se départir de ses racines, tout 
en étant porteur de l’héritage de l’art Africain, 
a assimilé les influences de l’art occidental. 
Etona considère que les artistes doivent être 
des pourvoyeurs de symbole, qu’ils doivent 
fournir une nourriture spirituelle essentielle 
dont les hommes ont besoin pour s’élever.
Exposition à l'initiative du Gouverneur de l’Angola 
Francisco Higino Lopes Carneiro ainsi que de 
Iskandar SAFA.

LE COIN DES EXPOS

L’actu de la Médiathèque 

Samedi 6 Janvier 
10h30-11h : « Histoire de lire » - Le nouveau rendez-vous de la médiathèque. Pour les 
enfants de 0 à 3 ans - Un rendez-vous tout doux pour les petites oreilles ! Entrée libre.

Mercredi 10 Janvier
10h-11h30 : Atelier ludique et créatif « cartes de vœux personnalisées » le plaisir de faire 
toi-même pour les meilleurs vœux de l’année - Pour les enfants de 6 à 11  ans - Tarif : 7 € 
pour les adhérents et 10 € non adhérents - Nombre de places limité.

Samedi 20 Janvier 
9h-22h : « Nuit de la lecture » À l’occasion de cet évènement national, la médiathèque 
proposera à tous une ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h - À partir de 17h : lectures 
et animations tout public. Jusqu’à 21h45, possibilité d’inscription, emprunt et retour de 
documents. Le cyberespace sera fermé à partir de 16h.

 Renseignements : 04 92 97 49 61 - mediatheque@mairie-mandelieu.fr
Arrêt de bus : Centre Expo Congrès – PALM EXPRESS et Ligne 23
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A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite 
demander à ses parents d’être le témoin de son 
mariage. Son père animateur de télé parisien, et sa 
mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis 
sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes 

- BILLETTERIE ESPACE LÉONARD DE VINCI - 

Centre Culturel Municipal - 809 boulevard des Écureuils - 06210 Mandelieu-La Napoule - Tél. : 04 92 97 49 65
Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr

Office de Tourisme et des Congrès - 806 av. de Cannes - 06210 Mandelieu-La Napoule - Tél. : 04 93 93 64 64
www.francebillet.com : Fnac, Carrefour, Géant - www.ticketmaster.fr : Auchan, Cultura, E. Leclerc

La deuxième session des « Saisons Jazz de l’espace 
LDV » va vous faire redécouvrir, le pianiste belge Éric 
LEGNINI, personnage incontournable de la scène 
jazz européenne. Compositeur, interprète, producteur 
et arrangeur, Éric a la dimension internationale. Il a 
également produit les albums de Kellylee EVANS et de 
Hugh COLTMAN, et joue au sein de groupes comme le 

pour les réunir… Le dîner de famille va-t-il totalement 
partir en vrille ?

Une comédie de Joseph GALLET et Pascal ROCHER 
Vendredi 26 Janvier à 20h30 - À partir de 9 € 

quartet de Manu KATCHE, Richard BONA ou encore 
Stefano DI BATTISTA. Lors de sa venue, il nous fera 
découvrir son dernier opus « Waxx up » qui clôt son 
triptyque consacré à la voix, initié avec The Vox en 
2011 (Victoire de la musique). Un esprit résolument 
orienté afro jazz, funk, pop et soul.
Vendredi 9 février à 20h30 - À partir de 9 €

Dîner de famille   

#sessionhiver

Saisons Jazz de l’Espace LDV
Éric LEGNINI « Waxx up »  

LES RENDEZ-VOUS DE L'ESPACE LÉONARD DE VINCI
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Afin de partager un moment de détente et de convivialité, le CCAS organise le Repas-Spectacle de l’Amitié qui aura 
lieu le mardi 13 février 2018 à 12 h au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule. Aussi, si vous avez 65 ans et 
plus, que vous êtes non imposable et résidant sur la Commune depuis plus de 3 ans, le CCAS vous invite à confirmer 
votre participation en retournant avant le 2 février 2018 les justificatifs (copie de l’avis d’imposition 2017 sur les 
revenus 2016 recto-verso, justificatifs de domicile de 2015 (facture EDF, téléphone…), carte d’identité (M. et Mme) et 
le N° de téléphone) auprès du CCAS, organisateur de cet évènement. Par ailleurs, il vous sera possible de vous faire 
accompagner par la personne de votre choix, contre une participation de 35 €. Les personnes déjà inscrites recevront 
un courrier en début du mois de janvier 2018. 

Renseignements et inscriptions : 
CCAS - Tél. : 04 92 97 30 50 - 89 Avenue de Fréjus - Paul Ricard - 06210 Mandelieu-La Napoule

ccas@mairie-mandelieu.fr - Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le traditionnel repas de l’amitié

Les colis de Noël 

Chaque année, le CCAS se joint à l’association Génération Junior pour organiser la  fête de Noël 
des enfants dont les familles sont accompagnées par la Collectivité. L’association bien connue 
des Mandolociens-Napoulois avait préalablement fait appel à la générosité de tous lors de la 
15ème édition du tournoi de football « 1 joueur, 1 jouet », le 3 décembre dernier. Plus de 200 jouets 
ont été remis au CCAS.  Une quarantaine d’enfants ont pu se réjouir à la fois des cadeaux mais 
également du spectacle et goûter qui ont suivi le 20 décembre à Eden Parc. « Depuis la création 

de l’Association, près de 3 500 jouets ont pu être distribués à des enfants de la Commune » soulignent les dirigeants de l’association,  
Guy LUAULT et Philippe GUICHARD.  Autre initiative solidaire à mettre à leur crédit, « Le Loto du Cœur »  qui aura lieu cette année, 
le 10 février au Centre Expo Congrès... Les recettes obtenues sont reversées à des œuvres caritatives,  dont les Paniers du Cœur, 
l’épicerie sociale du CCAS. 

Le Noël des enfants du CCAS avec Génération Junior

SOLIDARITÉ

Une tradition bien établie que cette attention du colis de Noël à nos anciens ! « Il n’est 
pas de meilleur moment pour penser aux autres, en particulier à nos séniors à qui 
nous devons d’être ce que nous sommes » soulignait le Maire, Sébastien LEROY, 
lors de la remise des présents.  615 colis de produits régionaux et 930 ballotins de 
chocolats ont ainsi été offerts courant décembre.

Stéphane RAIMBAULT, Chef Étoilé du Restaurant l’Oasis, 
a été à l’initiative de l’organisation d’un repas caritatif, qui 
a rassemblé près de 80 Mandololociens-Napoulois, le 22 
décembre dernier. L’espace Maurice Muller prêtait son cadre 
à cette belle action menée sous l’égide de l’Association les 
« Bouffons de la Cuisine », avec le partenariat du groupe 
« Pavillon Traiteur ». L’association a été  créée par Michel 
TRAMA, Chef 2 étoiles Michelin à Puymirol près d'Agen. 
« Ses membres, fidèles à l'esprit humaniste de l'art culinaire, 
ont envie de faire vivre les valeurs qu'ils partagent en cuisine 
depuis toujours, l'échange et le partage, en offrant des repas aux plus défavorisés et en permettant des échanges, 
en créant un lien social autour de ces repas gratuits pour rompre l'isolement » précise le média « email-gourmand.
com ». Stéphane RAIMBAULT rejoint ainsi les « Bouffons de la Cuisine » le temps de ce repas de Noël caritatif. Six 
grands Chefs de la région, tous issus de l’Oasis, étaient aux fourneaux à ses côtés pour élaborer le repas.

Le Repas de Noël du Chef RAIMBAULT
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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  
Lundi, mercredi, vendredi 
de 8h30 à 12h 
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

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 
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 13

Maison des Quartiers 
Tél. : 04 92 97 00 95

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

Direction Générale des 
Services Techniques 
Tél. : 04 92 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 (32 ÉLUS)
Comme il est d’usage, et avec un 
réel plaisir, nous commencerons 
ce court message à l’aube 
de cette nouvelle année (que 
nous voulons radieuse) en vous 
adressant, à toutes et à tous, nos 
meilleurs vœux : bonheur, santé et 
prospérité.
Pour ce qui nous concerne, nous 
ferons tout pour que 2018 soit 
jalonnée d’étapes heureuses et 
de réalisations qui permettent 
d’améliorer encore le quotidien 
de manière à ce que le soleil qui 
illumine notre cité pénètre et 
demeure au cœur de chaque 
mandolocienne-napouloise et de 
chaque mandolocien-napoulois. 
La municipalité a vocation à agir 
au service des citoyennes et 
citoyens, et c’est le sens de notre 
engagement ! Nous sommes liés 

par « contrat » avec vous, et notre 
premier devoir est de respecter le 
programme pour lequel vous nous 
avez élus. Les taux communaux 
des impôts locaux ne seront pas 
augmentés, les investissements 
resteront dynamiques et ambitieux 
pour améliorer les infrastructures 
et le cadre de vie, et l’endettement 
restera à son niveau quasi 
inexistant grâce à une politique 
d’auto-investissement et une 
gestion extrêmement rigoureuse. 
Alors, oui, c’est avec bonheur et 
fierté que nous vous souhaitons 
une BONNE ANNÉE A TOUS !

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Une page est tournée avec un 
nouveau maire élu par le conseil 
majoritaire. Soucieux de l’intérêt 

général qui nous anime, nous 
espérons que les décisions qui 
seront prises répondront aux 
attentes des Mandolociens. Nous 
serons très vigilants sur les projets 
engageant l’avenir de notre ville 
et déterminés à rester force de 
propositions.
En cette nouvelle année, J.V 
Desens et J.F Parra, présentent 
à tous les concitoyens leurs 
meilleurs vœux de santé, bonheur 
et prospérité avec une pensée 
particulière aux personnes isolées.

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

TRIBUNE LIBRE

MLN SERVICES MUNICIPAUX
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GARDES PHARMACIES
Dimanches de 8h30 à 19h30
jours fériés de 8h30 à 19h30 

7 janvier - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68
14 janvier - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83
21 janvier - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26
28 janvier  - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10
4 février - GRAND PRÉ  
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
11 février - LA SUMERIE 
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

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

6/7 janvier - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

13/14 janvier - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

20/21 janvier - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

27/28 janvier - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68  

3/4 février - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

10/11 février - 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

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Maya GOLDBERG, le 17/11
Léna DUPRAT, le 20/11
Camille CHEVALLIER, le 21/11
Lucas AUNE, le 23/11
Kenzo COSTA, le 28/11

Mathys MOREUX ROUCHOU, le 30/11
Liam TRAVERT, le 03/12
Nathan VANG, le 03/12
Alexis PESCE, le 06/12
Léana CASELLI, le 11/12
Mya DIMECH, le 09/12

Décès
Edwige ROUGEOLLÉ épouse LEVESQUE, le 09/11
Lydia HERVÉ épouse FOULQUIER, le 12/11
Paul MICHEL, le 15/11
Josette BROSSARD épouse DEMONTROND, le 15/11
René ALONZO, le 16/11
Robert FRAPPIER, le 20/11
Pierre BUREAU, le 21/11
Francis PATUCCA, le 21/11
Pierre GARCIA, le 22/11
Marie BIGOTTE veuve MEUNIER, le 23/11
Salah DJILI, le 23/11
Yves COSTE, le 23/11
Georges CALONE, le 26/11
Jean MIOSSEC, le 27/11
Gérard POUSSAIN, le 27/11
Maurice BRICOUT, le 29/11
Lucien HUET, le 01/12
Amédée GUILLARD, le 04/12
Maurice JOVET, le 12/12

24

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 

Du 2 au 14 Janvier 
10h-18h : Exposition de 
l’association « Mouvement 
dans l’Art » sur le thème 
« L’Art et la manière » 
Vernissage samedi 6 janvier 
à 17h – Espace Henri 
Mathieu – Annexe Mairie de 
la Napoule – Entrée libre

Du 4 au 31 janvier 
Exposition des oeuvres de
ANA ANTONIO TOMAS
« Etona, sculptures et 
peintures » - Galerie de 
l’Espace Léonard de Vinci 
Vernissage le 6 janvier à 11h 
- Ouvert tous les après-midi

Samedi 6 Janvier 
10h30-11h : Histoire de 
lire  pour les enfants de 0 
à 3 ans – Un rendez-vous 
tout doux pour les petites 
oreilles ! Un moment de 

détente parents et enfants 
pour bien commencer le 
week-end – Entrée libre – 
Médiathèque – Tél. : 04 92 
97 49 61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr 

Mercredi 10 Janvier 
10h-11h30 : Atelier ludique 
et créatif – « Cartes de 
vœux personnalisées » pour 
les enfants de de 6 à 11 
ans Sur inscription – Tarif : 
7 € adhérents et 10 € non 
adhérents - Médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61  
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Vendredi 12 Janvier 
Convention Balitrand – 
Centre Expo Congrès

Dimanche 14 Janvier 
Championnat PACA 
d’escrime – Gymnase 
Camus

Vendredi 19 Janvier 
18h : Cérémonie des vœux à 
la population – Centre Expo 
Congrès

Samedi 20 Janvier 
9h-22h : « Nuit de la 
lecture » À l’occasion de 
cet évènement national, 
la médiathèque proposera 
à tous une ouverture 

exceptionnelle jusqu’à 22h 
– A partir de 17h : lectures 
et animations tout public. 
Jusqu’à 21h45, possibilité 
d’inscription, emprunt et 
retour de documents. Le 
cyberespace sera fermé à 
partir de 16h. - Rens. : 04 92 
97 49 61 - mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

Vendredi 26 Janvier 
20h30 : « Dîner de famille » 
Comédie de Joseph GALLET 
et Pascal ROCHER – Espace 
Léonard de Vinci – Tarif : 
à partir de 9 € - Centre 
Culturel Municipal : 04 92 
97 49 65 – culture@mairie-
mandelieu.fr 

Samedi 3 Février 
10h30-11h : Histoire de 
lire  pour les enfants de 4 
à 6 ans – Un rendez-vous 
tout doux pour les petites 
oreilles ! Un moment de 
détente et enfants pour bien 

commencer le week-end – 
Entrée libre – Médiathèque 
– Tél. : 04 92 97 49 61 
– mediatheque@mairie-
mandelieu.fr

Mercredi 7 Février 
15h-16h30 : Atelier ludique 
et créatif « masques de 
Carnaval » pour les enfants 
de 9 à 12 ans  
Sur inscription - Tarif : 
7 € adhérents et 10 € non 
adhérents - Médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Vendredi 9 Février 
20h30 : « Waxx up » Éric 
LEGNINI - Espace Léonard de 
Vinci - Tarif : à partir de 9 € 
Centre Culturel Municipal : 
04 92 97 49 65 – culture@
mairie-mandelieu.fr 

PROGRAMMATION CINÉMA

Mar 02/01 - 14h30 LES FOURBERIES DE SCAPIN (Comédie Française) / 17h30 STARS 80 LA SUITE
Mer 03/01 - 14h30 L’ÉTOILE DE NOËL dessin animé / 17h30 JUMANJI BIENVENUE DANS LA JUNGLE
Ven 05/01 - 14h30 JUMANJI BIENVENUE DANS LA JUNGLE / 17h30  LA 2e ETOILE
Dim 07/01 - 14h30 COCO / 17h30  GARDE ALTERNÉE avec Didier Bourdon 
Lun 08/01 - 14h30 GARDE ALTERNÉE / 17h30 LES GARDIENNES avec Nathalie Baye 
Dim 14/01 - 14h30  LA VILLA / 17h30 MOMO avec Catherine Frot
Lun 15/01 - 14h30 MOMO / 17h30  LA VILLA de R. Guedigian
Dim 21/01 - 14h30 LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS / 17h30 LA PROMESSE DE L’AUBE avec C. Gainsbourg
Lun 22/01 - 14h30 LA PROMESSE DE L’AUBE / 17h30 LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS  de K. Brannagh 
Dim 28/01 - 14h30 / 17h30 NORMANDIE NUE avec François Cluzet   
Lun 29/01 - 14h30 NORMANDIE NUE  / 17h30 TOUT L’ARGENT DU MONDE de Ridley Scott
Dim 04/02 - 14h30 BRILLANTISSIME de et avec Michèle Laroque / 17h30 DOWNSIZING avec Matt Damon
Lun 05/02 - 14h30 / 17h30 BRILLANTISSIME  

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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AMICALE DES GENS DU 
NORD
809, Bd des Ecureuils 
Tél. : 06 03 50 12 66 
ou 04 93 93 19 32  
morhar@wanadoo.fr
> Dimanche 14 Janvier   
Sortie à St Aygulf

AMICALE CHRÉTIENNE
Tél. : 04 93 49 20 59
> Dimanche 14 Janvier  
15h : Concert d’airs sacrés 
et d’opéra - Église Notre-
Dame du Liban

ALMA YOGA 
Mme Paquita SEGADO : 
06 61 21 73 10
Espace Liberté 
Avenue Janvier Passero  
Cours collectifs de Hata 
Yoga, tous les vendredis de 
12h30 à 13h30 et de 18h30 
à 19h30

CLUB LOISIRS MANDELIEU 
– 494, Avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14
> Dimanche 18 Février 
Repas dansant au LAGO BIN 
(Italie)
Samedi 10 Mars 
Assemblée Générale du Club
Dimanche 18 Mars 
Repas dansant chez Amoretti 
à Castagniers
Dimanche 15 Avril 
Sortie touristique à Aigues-
Mortes
Jeudi 10 Mai 
Sortie du Club au restaurant 
Lou Castelet à Carros
Dimanche 10 Juin 
Fête champêtre au Parc 
Robinson

MARINA RANDO
06 80 54 82 76 
06 31 68 81 01
06 24 33 05 62
www.marina-rando.com
Départ de toutes les randos : 
parking Robinson               
> Jeudi 4 Janvier        
Plage et Châteaux (F2- 
Dénivelé 250m-1/2 Journée) 
Rdv 7h45.
Canal du Foulon (F3-
Dénivelé 800m-Durée 5h30) 
Rdv 7h45.
> Lundi 8 Janvier        
Forêt Royale (F1- Dénivelé 
250m- Durée 4h30) Rdv 
8h15.
Les Roches Blanches (F2- 
Dénivelé 680m- Durée 6h) 
Rdv 7h15.
> Jeudi 11Janvier        
La Mourachonne (F2- 
Dénivelé 350m- ½ journée) 
Rdv 7h45.
Cime Restaud Mt. Carpano 
(F3- Dénivelé  900m- Durée 
6h) Rdv 7h15.
> Lundi 15 Janvier 
Balcon de Cogolin (F1- 
Dénivelé 350m- Durée 4h30) 
Rdv 8h15.
Baou St. Jean (F2-Dénivelé 
700m- Durée 5h30) Rdv 
7h15.
> Jeudi 18 Janvier       
Rando douce (Circuit des 
Chateaux (150m – 2 h30) 
Rdv 8h45.
Le Roussivau (F2-Dénivelé 
350m-1/2 journée) Rdv 
7h45.
Mont Long (F3- Dénivelé 
950m-Durée 6h30) Rdv 
7h15.
> Lundi 22 Janvier    
L’Esquine (F1- Dénivelé 
370 m - Durée 4h30) Rdv 
8h15.
Col de l’Ambelarte (F2- 
Dénivelé 750m- Durée 5h30) 
Rdv 7h15. 
> Jeudi 27 Janvier     

Les Grues (F2-Dénivelé 
400m – Journée) Rdv 7h45.
Vieux Revest F3-Dénivelé 
910m-Durée 6h30) Rdv 
7h15.
> Lundi 29 Janvier      
Les 3 Maisons Forestières 
(F1 Dénivelé 350m-Durée 
4h30) Rdv 7h45.
Crête de la Brasque (F2- 
Dénivelé 700m-Durée 5h30) 
Rdv 7h15.  

A.V.F.
33, avenue Janvier 
Passero – Tél. : 04 92 97 
94 76 – avf.mandelieu@
orange.fr     
> Samedi 6 Janvier  
Soirée de Gala de l’AVF. 
Grande soirée « Le Nouvel 
An russe » au Casino Rhul 
à Nice. Repas spectacle de 
qualité et très festif.
> Lundi 15 Janvier  
Après-midi conférence 
débat « Apprivoise-moi dit 
l’enfant » de Miguel BERGER, 
animé par Michel BERNARD, 
philosophe, professeur 
émérite à la Sorbonne et des 
sciences sociales, clôturé 
par un goûter convivial.
> Vendredi 26 Janvier 
Après-midi projection « Puy 
du Fou » faisant suite au 
voyage effectué début 
septembre par les membres 
de l’AVF, clôturé par un 
goûter.

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



CÉRÉMONIE DES VŒUX
Vendredi 19 janvier 2018 à 18 heures

Centre Expo Congrès 

MANDELIEU-LA NAPOULE

Bonne année 


