
Un été “plaisir”“plaisir”
à Mandelieu-La Napoule

MLNMag’
Mandelieu-La Napoule

Juillet / Août 2018 - # 220

w
w

w
.m

an
d

el
ie

u.
fr

www.facebook.com/MandelieuVille | www.twitter.com/MandelieuVille | www.youtube.com/user/MandelieuVille | www.pinterest.com/MandelieuVille | www.instagram.com/MandelieuVille

THÉÂTRE ROBINSON
Berges de Siagne

PLACE ESTÉREL GALLERY
Les Termes

PLACE JEANNE D’ARC
Capitou

SAN PEYRE 
La Napoule

ESPLANADE

DU PORT La Napoule

CHÂTEAU LA NAPOULE

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL

Éditio
n spéciale

Mag'été



Directeur Publication : Mme Claude Caron, Adjointe déléguée à la 
Communication - Directeur de la Communication : Thierry Pelletier 
Coordination rédaction : Nathalie Rotger-Maillard - Assistante de 

rédaction : Nathalie Palara - Conception et réalisation : Régine Frey - Axel Do� ng
Crédits photos :  Olivier Andrivon, OTC  - Imprimerie Trulli, Vence
Dépôt Légal I.S.S.N. : 1268-4686

Préservons notre environnement - Votre magazine municipal est imprimé sur papier recyclé par un imprimeur Imprim’vert. 
Conformément aux engagements écologiques pris par votre ville, et qui s’inscrivent dans la démarche « AGENDA 21 ».

Un sujet, une information à nous communiquer ? com@mairie-mandelieu.fr / 04 92 97 30 12 Application mobile

www.mandelieu.fr

www.facebook.com/MandelieuVille
www.twitter.com/MandelieuVille

www.youtube.com/user/MandelieuVille
www.pinterest.com/MandelieuVille
www.instagram.com/MandelieuVille

MLNMag’
Mandelieu-La Napoule

SOMMAIRE

MAG'ÉTÉ
4 / Votre « espace Détente » !

6 / Vos espaces de liberté

8 / Retour des kiosques         
bords de mer et plages : 
sourire et convivialité, service compris !

10 / Le territoire sous haute surveillance

11 / Votre sécurité, notre priorité

12 / Le dé� brillateur sauve des vies

14 / La ville sur toute la ligne

16 / Le "sport-loisir" à l’heure d’été

20 / La culture entre en scène 

24 / Pas de vacances pour 
la lutte contre les incivilités

25
LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN

26
RETOUR EN IMAGES

28
FÊTES DES VOISINS, RETOUR EN IMAGES 

30
BRÈVES

33
GENS D'ICI
- Concours national Science Factor : le prix "Coup de 
Coeur" du jury pour 5 collégiennes mandolociennes
- Election Miss Côte d’Azur :
deux Miss de Mandelieu-La Napoule en lice

34
SPORTEZ-VOUS BIEN 
 
36 / TRIBUNE LIBRE
27 / MLN PRATIQUE 
38 / AGENDA

4-23 



ÉDITORIAL

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

Avec une animation tous les deux 
jours, vos soirées d’été seront 
placées sous le signe 
de la convivialité et, tout 
simplement, de la joie de vivre !"

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

N
otre ville est � n prête pour offrir à chacun   
un été « plaisir », un été à vivre ensemble. 
Fidèle à nos traditions, nous avons travaillé 
à optimiser votre sécurité ainsi qu’à créer 

des moments de partage et de convivialité.

- Au cœur d’un été sous haute surveillance -
Faut-il – encore – le rappeler ? Notre patrimoine 
naturel, aussi superbe soit-il, est fragile car sensible 
aux risques naturels. Parmi ceux-ci, l'incendie est l'un 
des plus dangereux. Si je sais pouvoir compter sur la 
mobilisation des bénévoles du Comité Communal des 
Feux de Forêts (CCFF), si je salue le formidable travail 
de prévention et d’intervention des soldats du feu, 
seules notre mobilisation et notre vigilance collective 
permettront de préserver nos massifs, héritage des 
temps séculaires. En ce sens, j’attire votre plus grande 
attention sur le respect des règles élémentaires 
de sécurité. Trop souvent l’inconscience, ou plutôt 
l’incivisme peut s’avérer dramatique. N’y voyons 
pas une fatalité, chacun a le pouvoir et le devoir de 
sanctuariser, à son échelle, son cadre de vie.
Partout sur notre territoire, votre sécurité est notre 
première priorité. Remercions d’ores et déjà nos 
policiers municipaux, nos gendarmes et les militaires 
ainsi que leurs renforts saisonniers pour leur 
engagement. L’intensité de la période estivale n’a 
d’égale que l’intensité de leurs actions quotidiennes 
pour préserver notre qualité de vie.

- Au cœur de l’événement -
Si votre sécurité et votre quiétude restent nos 
priorités absolues en cette période charnière, nous 
portons également un effort signi� catif en matière 
d’animations, de loisirs, d’événements. Soirées 

dans nos quartiers, moments d’émotion au Théâtre 
Robinson ou grands rassemblements autour de nos 
feux d’arti� ce, notre ville vous emmène au cœur 
de l’évènement. A ce titre, je tiens à remercier le 
Département et David KONOPNICKI, Conseiller 
Départemental, pour les cinq soirées estivales 
gratuites qui viennent compléter notre programme.  
Avec une animation, environ tous les deux jours, 
parions que vos soirées d’été seront placées sous le 
signe de la convivialité et, tout simplement, de la joie 
de vivre ! Un grand merci à tous les agents engagés : 
service Fêtes et Animations, service Protocole et 
Événementiel, Police Municipale...

- Au cœur de la rentrée -
Alors oui, je vous l’accorde, la période est propice au 
repos, à la détente et à la convivialité retrouvée avec 
ses proches. Une pause méritée et bienvenue dans 
le quotidien trépidant des familles… qui reprendront 
bien vite – trop vite sûrement – le rythme effréné de 
la rentrée. 
De notre côté, nous continuerons à travailler cet 
été pour améliorer les conditions d’accueil dans 
les établissements du «  Cycle de l’enfant ». Outre 
le Centre Maternel "Le Petit Prince" qui avance à 
grand pas (livraison prévisionnelle en octobre), les 
Services Techniques seront mobilisés tout l’été pour 
les travaux d’entretien, de confort mais également 
d’accessibilité de nos bâtiments. Ces mesures 
inscrites dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) ne sont pas à considérer 
comme une contrainte. Elles participent à l’idée 
d’une société ouverte à tous et d'une ville familiale. 
C’est l’engagement que nous nous employons à 
suivre avec constance.

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Je souhaite à tous les Mandolociens-Napoulois un très bel été 
et à nos visiteurs de passage un séjour inoubliable dans la cité du Mimosa.
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Votre « espace Détente » !
Qui peut prétendre connaître tous les coins et recoins de Mandelieu-La 
Napoule ? Un patrimoine naturel exceptionnel, étiré entre terre et mer, entre 
grande bleue et Estérel, qui forme une invitation à le parcourir.

PATRIMOINE NATUREL

Les Berges de Siagne
S'étirant le long de la Siagne sur près de 3 
kilomètres, reliant ainsi les quartiers de Capitou 
et des Termes au littoral, les Berges de Siagne 
sont régulièrement empruntées aussi bien par les 
amateurs de marche que par les joggeurs et les 
familles. Après la poursuite de son extension sur 
sa rive gauche et la rénovation de la passerelle 
d’accès du vallon de la Vernède, le site a accueilli 
un nouvel espace de verdure et de sport entre les 
deux stades. 

Des espaces pour les familles
Les berges de Siagne sont ponctuées de lieux 
dédiés aux espaces de jeux pour les enfants. 
Face à Port Inland se dresse le parc Camille, trait 
d'union bucolique et paisible entre les deux rives 
de la Siagne abritant une aire de jeux pour les 
plus petits de même que le jardin d'Alexia. Pour 
les parents et les sportifs, un parc en plein air 
"body boomer" regroupe de nombreux appareils 
de remise en forme. Quelques pêcheurs à la ligne 
profi tent également de ce havre de paix et tentent 
de capturer quelques "loups" venus remonter la 
rivière.

Retrouvez toutes les aires de jeux sur
www.mandelieu.fr

Votre Mag'été
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Randoland pour les escapades
Retirez votre itinéraire "Randoland" auprès 
de l'Offi  ce de Tourisme pour effectuer en 
famille un jeu de piste le long de la Siagne ! 
Chaque enfant possède une fi che adaptée 
à son âge (à partir de 4 ans). 

Rens. : 04 93 93 64 64

Les pistes cyclables 
La Ville de Mandelieu-La Napoule s’est engagée très tôt dans la 
promotion des modes doux de déplacement. Plus de 15 km de pistes 
cyclables permettent aux amoureux de la petite reine de sillonner le 
territoire, du centre-ville au bord de mer. De nombreux projets, inscrits 
dans le cadre de "l’EuroVélo 8", verront progressivement le jour.

www.mandelieu.fr/velo

Les sentiers pédestres
Mandelieu-La Napoule est riche de points d’observation 
remarquables, au détour de sentiers entre montagne et mer. 
Une multitude de chemins littoraux et de sentiers pédestres 
s’offrent à vous. Des itinéraires et des promenades guidées 
sont proposés toute l’année par l’Offi  ce de Tourisme et des 
Congrès. A faire absolument, le sentier du Littoral, rénové 
en 2013 par le Département qui longe la plage du Château 
jusqu’à la plage de la Rague ou encore le Mont San Peyre 
qui surplombe le village de la Napoule ! 

Les randonnées
11 espaces naturels, 1 300 hectares de forêt sur 3 137 
hectares du territoire ; la ville donne de multiples occasions 
de randonner au sommet de cet amphithéâtre naturel. On 
ne cite plus le massif de l’Estérel ou encore le Tanneron. 
Moins connu, mais tout aussi exceptionnel, le sentier du 
Grand Duc mérite le détour (accès Route de Tanneron - 
D92), tout comme celui de la Vernède qui domine Capitou 
(accès boulevard Jeanne d'Arc, chemin des Lavandes).

A noter - Pendant la période estivale, en cas de risque incendie élévé, les massifs peuvent être fermés !
Se renseigner à la Police Municipale au 04 92 97 30 30. 
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Vos espaces de liberté
Station du littoral méditerranéen, Mandelieu-La Napoule est riche 
de 7 plages pour une surface totale de 37 880 m2. Entretenues 
et nettoyées chaque matin par le personnel municipal, les plages 
sont un espace public partagé de jeux et de liberté.

LITTORAL

1  Plage de la Rague - Plage de sable de 6 122 m². Accès par la RN 98.
Équipements : Toilettes - Douches - Parking gratuit - Borne d’appel d’urgence.

 2  Plage de la Raguette - Plage de sable de 1 673 m². Accès par la RN 98.
Équipements : Parking gratuit - Borne d’appel d’urgence.

 3  Plage du Château - Plage de sable surveillée de 3 896 m². 
Accès par l'avenue Henry Clews.

Équipements : Parking gratuit - Poste de Secours

4  Plage de Font Marina - Plage de sable de 965 m². 
Accès par l'avenue du Général de Gaulle - Équipement : Douche

5  Plage de Robinson - Plage de sable surveillée de 9 140m². 
Accès par l'avenue du Général de Gaulle

Équipements : Toilettes - Douches - Parking gratuit - Poste de Secours.

6  Plage des Sables D'Or - Plage de sable de 6 454 m². 
Accès par l'avenue du Général de Gaulle - Équipements : Toilettes - Douches - Parking gratuit.

7  Plage des Dauphins - plage de sable de 9 630 m². 
Accès par l'avenue du Général de Gaulle.

Équipements : Toilettes - Douches - Parking gratuit - Casier à affaires.

Plage des Sables d’Or : pavillon Bleu, acte II - Pour la deuxième année 
consécutive, la plage des Sables d’Or a obtenu « le Pavillon Bleu ». Créé en 
1985, ce label est remis chaque année et récompense les candidats pour leur 
bonne gestion de l'environnement, des déchets et de l'eau. Port La Napoule a 
renouvelé son label pour la 13ème année consécutive.
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Les Accès à Mandelieu-La Napoule 
En Train
  TER - Gare de La Napoule : Place de la fontaine : Tél : 3635
En  Avion
  Ligne Varlib n° 3003  Tél. : 04 94 76 02 29 
  Les Phocéens - LER 20 Tél. : 0821 202 203
Autobus 
 Gare Routière de Cannes ligne 20 - Fréquence : 30 mn
En taxi  Station de taxis Cannes : Tél. 08 90 71 22 27
Circuler à Mandelieu-La Napoule 
Parkings gratuits à Mandelieu-La Napoule - Disque de stationnement 
nécessaire pour quelques parkings en zones bleues 
(en vente à l’Of�ce de Tourisme)
En Taxi :
Sébastien : 06 09 84 37 37 / Michel : 06 09 33 24 16
Pascal : 06 07 14 12 77
En autobus : Gare Routière de Mandelieu : 
 Avenue de Cannes devant l’Of�ce de Tourisme 
PALM BUS
Ligne 20 :
Ligne 22 :
Ligne 620 :
Ligne 15 :
Ligne 16 : 
Ligne 17 : 
- Hôpital de Cannes
Midnight Bus 
Capitou - de 21h à 1h

En vélo :
A pied :
             
Découvrir la Région : 

Flashez ce QR Code et téléchargez gratuitement 
l'application mobile de Mandelieu-La Napoule
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Randoland Pour les escapades
Retirez votre itinéraire "Randoland" auprès de l'Offi  ce de 
Tourisme de Mandelieu pour effectuer en famille un jeu 
de piste le long de la Siagne ! La randoland est un jeu de 
piste, chaque enfant possède une fi che adaptée à son âge 
(à partir de 4 ans). 

Les espaces et plage labellisés « sans tabac »   
Depuis juin 2015, l’interdiction de fumer est 
appliquée dans les aires de jeux, les parcs et la 
plage de la Raguette. Une démarche de santé 
publique, de protection des jeunes et de prévention 
des incendies forestiers.
www.mandelieu.fr/plages

Les eaux de baignade surveillées chaque jour
Le dispositif de surveillance quotidienne des eaux 
de baignade est renforcé sur les plages de la 
Rague, de la Raguette, du Château et des Sables 
d’Or depuis le 15 juin jusqu’au 31 août. Chaque 
matin, un agent de Veolia Eau contrôle la qualité 
de l’eau. 
Les résultats sont consultables à partir de 10h 
sur le site internet de la ville www.mandelieu.fr/
plages
A noter que l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
contrôle jusqu’à 22 fois dans la saison les eaux 
de baignade.

Notre littoral protégé des coups de mer
Près de 5 M€ ont été investis entre 2012 et 2014 
pour protéger le littoral de l’érosion et des coups 
de mer. Les plages sont désormais ceinturées 
d’un cordon qui a prouvé, lors des récents coups 
de mer au printemps, son effi  cacité.

Les plages passées au peigne fi n 
L’entretien des 7 plages et de leurs abords est 
effectué quotidiennement du 15 avril au 30 
septembre. 6 agents et 4 saisonniers s’attèlent 
à cette tâche, dont 2 commencent dès 3 heures, 
afi n de libérer les plages à 8h30.
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Les Accès à Mandelieu-La Napoule 
En Train
  TER - Gare de La Napoule : Place de la fontaine : Tél : 3635
En  Avion
  Ligne Varlib n° 3003  Tél. : 04 94 76 02 29 
  Les Phocéens - LER 20 Tél. : 0821 202 203
Autobus 
 Gare Routière de Cannes ligne 20 - Fréquence : 30 mn
En taxi  Station de taxis Cannes : Tél. 08 90 71 22 27
Circuler à Mandelieu-La Napoule 
Parkings gratuits à Mandelieu-La Napoule - Disque de stationnement 
nécessaire pour quelques parkings en zones bleues 
(en vente à l’Of�ce de Tourisme)
En Taxi :
Sébastien : 06 09 84 37 37 / Michel : 06 09 33 24 16
Pascal : 06 07 14 12 77
En autobus : Gare Routière de Mandelieu : 
 Avenue de Cannes devant l’Of�ce de Tourisme 
PALM BUS
Ligne 20 :
Ligne 22 :
Ligne 620 :
Ligne 15 :
Ligne 16 : 
Ligne 17 : 
- Hôpital de Cannes
Midnight Bus 
Capitou - de 21h à 1h

En vélo :
A pied :
             
Découvrir la Région : 

Flashez ce QR Code et téléchargez gratuitement 
l'application mobile de Mandelieu-La Napoule
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Autobus 
 Gare Routière de Cannes ligne 20 - Fréquence : 30 mn
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Circuler à Mandelieu-La Napoule 
Parkings gratuits à Mandelieu-La Napoule - Disque de stationnement 
nécessaire pour quelques parkings en zones bleues 
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Avec l'été, les kiosques font leur apparition, synonyme de soleil, farniente, avec 
un petit goût de vacances qu’on ne se lasse pas de savourer !

A Mandelieu-La Napoule, les kiosques du bord de mer et du bord de Siagne, qui se sont refaits 
une beauté l’an dernier, proposent tous les ans la même recette : paninis, sandwichs, salades... 
Tous ont au menu deux ingrédients essentiels, le sourire et la bonne humeur.
En plus des cinq kiosques, trois restaurants de plage en concession municipale sont implantés, 
dont deux (« La Plage » et le « Sweet Beach ») sont ouverts à l’année.
Suivez le guide !

Retour des kiosques         
bords de mer et plages :      sourire et convivialité, service compris !

KIOSQUE LA PALMERAIE
Avenue Général de Gaulle
Jean-Michel SCHUPPEN
06 25 05 49 34 

KIOSQUE LES DAUPHINS   
Plage des Dauphins
Brice  SOLER
06 18 95 93 01

KIOSQUE LES SABLES D’OR  
Plage des Sables d’Or
Christine ABELLO
06 13 16 47 85

KIOSQUE LA RAGUETTE 
Plage de La Raguette
Jean-Christophe VIRY
06 17 81 66 45

KIOSQUE DES BERGES DE SIAGNE   
Avenue Gaston de FontMichel
Muriel RALAGUER
06 14 89 27 15

1

3

2

4

5

Votre Mag'été
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Le Ri

Lagrange
MMV
Park & Suites Village***
Pierre & Vacances Premium***

Château
Appart'City***
Les 
Coralia

Résidences :
17

18

19

20

21

24

26

27

28

Hôtels

Ermi

Pullman

Hôtel

Golf Park Hotel***

Hôtel

Hôtel
Hôtel

Corniche

Motel Esterel

Hôtel

Villa

Hôtel

Motel

Hôtel l'"O"

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Riviera Beach Hotel

Parc
Camping  

Camping de l'

Camping le
Camping les

Camping de Minelle
Les 

29

30

31

32

33

Hôtellerie de plein air

34

35

Les Accès à Mandelieu-La Napoule 
En Train
  TER - Gare de La Napoule : Place de la fontaine : Tél : 3635
En  Avion
  Ligne Varlib n° 3003  Tél. : 04 94 76 02 29 
  Les Phocéens - LER 20 Tél. : 0821 202 203
Autobus 
 Gare Routière de Cannes ligne 20 - Fréquence : 30 mn
En taxi  Station de taxis Cannes : Tél. 08 90 71 22 27
Circuler à Mandelieu-La Napoule 
Parkings gratuits à Mandelieu-La Napoule - Disque de stationnement 
nécessaire pour quelques parkings en zones bleues 
(en vente à l’Of�ce de Tourisme)
En Taxi :
Sébastien : 06 09 84 37 37 / Michel : 06 09 33 24 16
Pascal : 06 07 14 12 77
En autobus : Gare Routière de Mandelieu : 
 Avenue de Cannes devant l’Of�ce de Tourisme 
PALM BUS
Ligne 20 :
Ligne 22 :
Ligne 620 :
Ligne 15 :
Ligne 16 : 
Ligne 17 : 
- Hôpital de Cannes
Midnight Bus 
Capitou - de 21h à 1h

En vélo :
A pied :
             
Découvrir la Région : 

Flashez ce QR Code et téléchargez gratuitement 
l'application mobile de Mandelieu-La Napoule

Sentier
pédestre
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liberté
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drille
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Entrée
Maure-Vieil

Massif de l'Esterel
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Salle
Costerousse

Salle
Contact

ANPE
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quartiers

Aéroport Nice

des Bout'Chous

City jeux 
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Rodolfo DGST
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Petits Lutins

Parc Camille

Louise
Moreau

Voie Romaine

du

Impasse 
E. Carbon

Corniche des Iles

Corniche d'Azur

Bo
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des Pins

I.

Av
. d
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Rom arins

Traverse de l'Europe

Siagne

D6098

Parc des
Oliviers

Contre allée G. Garbay

D1109

de Mandelieu-La Napoule
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Retour des kiosques         
bords de mer et plages :      sourire et convivialité, service compris !

PLAGE PRIVÉE LA PLAGE
Avenue Général de Gaulle
06 20 69 30 00 / 06 16 11 70 07
www.la-plage-mandelieu.com

PLAGE PRIVÉE SWEET BEACH
Avenue Général de Gaulle
04 93 49 87 33
www.sweetplage.com

PLAGE PRIVÉE LA PLAGE DES ÎLES 
Plage de la Rague 
04 93 93 34 94
06 22 77 70 28

6

7

8

f.lees
Texte tapé à la machine

f.lees
Texte tapé à la machine

f.lees
Texte tapé à la machine

f.lees
Texte tapé à la machine

f.lees
Texte tapé à la machine

f.lees
Texte tapé à la machine
__________

f.lees
Texte tapé à la machine
__________

f.lees
Texte tapé à la machine
__________

f.lees
Texte tapé à la machine

f.lees
Texte tapé à la machine
XXXXXXXXXX
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Le territoire sous haute surveillance
Notre territoire est particulièrement sensible au risque Incendies. La vigilance 
de chacun est indispensable pour préserver les personnes, les biens et les 
habitations tout comme notre environnement. 

RISQUE INCENDIES

Les Sapeurs-Pompiers en poste avancé - Comme chaque année, un groupe d’Intervention Feux et Forêts (GIFF)  
des Sapeurs-Pompiers sera en poste à l'école Fanfarigoule pour la saison estivale, du 13 juillet au 31 août. Une 
position avancée qui leur donne la capacité d'intervenir rapidement en cas de départ de feux sur notre territoire. 

RAPPEL - INTERDICTION DE BRÛLAGE 
PENDANT LA PÉRIODE ROUGE 

DU 1ER JUILLET AU 15 SEPTEMBRE 
(ARRÊTÉ PRÉFECTORAL)

Le CCFF, gardien de nos massifs
Pendant la période rouge de juillet à mi-
septembre, les bénévoles du CCFF (Comité 
Communal des Feux de Forêt) exercent une 
surveillance appuyée de nos massifs. Cette 
vigilance citoyenne sur les points hauts du 
territoire constitue une aide et un soutien 
précieux aux sapeurs-pompiers. Le CCFF, 
présidé par le Maire, assure une véritable 
mission d’utilité publique en s’inscrivant dans 
le dispositif de sécurité général de l’été. La 
commune leur met à disposition les véhicules 
4x4, qu’elle entretient et fournit les moyens 
radios de transmission pour ses interventions. 
Comme tous les ans, le CCFF a besoin de 
volontaires pouvant accorder quelques heures 
de leur temps, de début juillet à fi n septembre.
Contact : M. André BARESTE – 06 31 97 23 43
La Police Municipale renforce également son 
attention sur ce point précis des incendies : 
respect des arrêtés d’interdiction de brûlage 
ou de fumer à proximité des sites naturels, 
patrouilles motorisées ou à bord du nouveau 
4X4, contrôle visuel via les caméras du CSU…

Risque Incendies : s’informer avant tout
Pour informer les promeneurs sur les possibilités d’accès aux 
massifs de l’Estérel, la Préfecture des Alpes-Maritimes publie 
quotidiennement, pendant la période de fi n juin à fi n septembre, une 
carte matérialisant le niveau de risque incendie, chaque jour, avant 
19h, pour la journée du lendemain.
Rens. : www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/
Agriculture-foret-et-espaces-naturels/Prevention-des-feux-de-foret

04 92 97  30 30 : Police Municipale
15 : secours médicaux

17 : Gendarmerie Nationale
18 : sapeurs-pompiers

112 : numéro d’urgence européen
114 : uniquement par SMS ou FAX secours pour les personnes 

présentant des diffi  cultés à entendre ou parler

Votre Mag'été



Votre sécurité, notre priorité
La Police Municipale est particulièrement mobilisée en cette période de forte 
affl  uence. Du littoral au collinaire, en ilotage ou en patrouille motorisée, les 
policiers veillent sur votre été et sur toutes les animations estivales.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Le Plan Vigipirate maintenu - Malgré la sortie de l’État d’urgence, l’organisation d’événements à fort rassemblement fait toujours 
l’objet de mesures spécifi ques de sécurité. Le dispositif de surveillance, encadré par la Police Municipale et la Gendarmerie 
Nationale, sera reconduit mais proportionné à l’événement (animations dans les quartiers ou feux d’artifi ce). 

Police Municipale
N° 04 92 97 30 30

7j/7 - 24h/24

Opération Tranquillité vacances
Vous partez en vacances cet été ? N’oubliez 
pas de signaler la durée de votre absence et vos 
coordonnées à la Police Municipale pour que la 
brigade de surveillance inclue votre domicile dans 
le dispositif de surveillance du territoire. C’est 
gratuit !

Le quadrillage du territoire renforcé 
Vidéosurveillance, brigade de proximité, patrouilles 
motorisées, à pied, deux roues ou gyropodes… Le 
dispositif de sécurité publique est à son maximum 
sur cette période. L’objectif est de maintenir une 
présence visuelle constante pour dissuader 
la délinquance de proximité. Parallèlement, 
le « Contrôle Préventif Anti-Cambriolage » est 
renforcé, de jour comme de nuit, avec des horaires 
de surveillance adaptés pour la saison estivale.

 À NOTER
La Police Municipale sera suivie, tout l’été, par une 
équipe de C8, pendant une période de deux mois. 
Le reportage sera diffusé à la rentrée.

Les plages sous surveillance
En plus de la vidéosurveillance qui 
pointe ses caméras sur le littoral, 
deux postes de secours installés sur 
les plages du Château et Robinson 
seront ouverts de 10h à 19h, du 
1er juillet au 31 août. Depuis les 
postes, des patrouilles à pied seront 
assurées. Les treize saisonniers 
titulaires du BNSSA sont encadrés 
par des policiers municipaux.

Les gendarmes en renfort
Des gendarmes mobiles 

de Grasse seront à 
Mandelieu-La Napoule durant 

l’été en supplément 
de la Police Municipale 

et de la Communauté de 
Brigade de Gendarmerie,

 pour renforcer
la protection 

de la population. 
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Le défi brillateur sauve des vies
Durant l’été, le nombre d’habitants est multiplié par trois. La ville de Mandelieu-
La Napoule a mis en place un programme d’installation de défi brillateurs afi n 
de lutter contre les morts subites d’origine cardiaque. 

SANTÉ PUBLIQUE

Les formations dispensées par la Croix-Rouge - L’association, présidée par Janine DUNAN, propose régulièrement 
des formations aux gestes qui sauvent, notamment en période estivale sur les plages. Vous pourrez retrouver ces 
« ambassadeurs du cœur » le 19 juillet et le 9 août sur la plage Robinson de 8h30 à 18h.

DEPUIS LE 6 FÉVRIER 2008, 
DES DÉFIBRILLATEURS SONT SYSTÉMATIQUEMENT EMBARQUÉS, 

JOUR ET NUIT, DANS LES VÉHICULES D’INTERVENTION DE LA POLICE MUNICIPALE

Souvent la conséquence d’un 
infarctus, la mort subite concerne 
en France environ 40 000 à 50 000 
personnes par an, soit 8 à 9 % des 
décès, soit 10 fois plus que les 
accidents de la route *. La mise en 
place d’un massage cardiaque et 
l’utilisation d’un défi brillateur dans 
les 5 premières minutes, après 
un arrêt cardiaque, permettent 
d’augmenter fortement les 
chances de survie.

Source : www.tom-massage-cardiaque.
org/chiffres-cles-mort-subite 

Les agents du Service des Sports formés aux premiers secours
Tous les agents du service des sports, ayant suivi la formation au module 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) sont aujourd’hui des 
acteurs potentiels du dispositif de Défi brillateur Semi-Automatique (DSA) mis 
en place sur chaque site sportif de la commune.

 BON À SAVOIR

22 c’est le nombre de défi brillateurs installés sur le domaine public. C’est 
notamment cet engagement pour la prévention du risque cardiaque et la 
sensibilisation du public qui a valu à Mandelieu-La Napoule d’avoir été 
labellisée « Ma commune a du cœur » par l’association RMC-BFM, le 7 octobre 
2015. Le Label met ainsi en avant les collectivités locales les plus engagées 
en matière de formation de la population, d’installation de défi brillateurs 
cardiaques, leur localisation, leur accessibilité, l’information des habitants, la 
communication autour des bons réfl exes…
Liste détaillée sur www.mandelieu.fr/defi brillateur

Votre Mag'été
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Les Accès à Mandelieu-La Napoule 
En Train
  TER - Gare de La Napoule : Place de la fontaine : Tél : 3635
En  Avion
  Ligne Varlib n° 3003  Tél. : 04 94 76 02 29 
  Les Phocéens - LER 20 Tél. : 0821 202 203
Autobus 
 Gare Routière de Cannes ligne 20 - Fréquence : 30 mn
En taxi  Station de taxis Cannes : Tél. 08 90 71 22 27
Circuler à Mandelieu-La Napoule 
Parkings gratuits à Mandelieu-La Napoule - Disque de stationnement 
nécessaire pour quelques parkings en zones bleues 
(en vente à l’Of�ce de Tourisme)
En Taxi :
Sébastien : 06 09 84 37 37 / Michel : 06 09 33 24 16
Pascal : 06 07 14 12 77
En autobus : Gare Routière de Mandelieu : 
 Avenue de Cannes devant l’Of�ce de Tourisme 
PALM BUS
Ligne 20 :
Ligne 22 :
Ligne 620 :
Ligne 15 :
Ligne 16 : 
Ligne 17 : 
- Hôpital de Cannes
Midnight Bus 
Capitou - de 21h à 1h

En vélo :
A pied :
             
Découvrir la Région : 

Flashez ce QR Code et téléchargez gratuitement 
l'application mobile de Mandelieu-La Napoule
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CARTE DES DÉFIBRILLATEURS 
INSTALLÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 

1  Mairie de Mandelieu-La Napoule
Avenue de la République
2  Annexe Mairie de La Napoule

251, avenue du 23 août
3  Annexe Mairie de Capitou

330, Bd Jeanne d’Arc
4  Police Municipale

76, rue Charles de Mouchy
5  Centre Expo Congrès

Bd des écureuils
6  Salle Méditerranée, dernier étage de 

l'Estérel Gallery - 809, Bd des écureuils
7  Accueil Services Techniques

Chemin de Saint Cassien
8  Centre Nautique Municipal

Avenue du Général de Gaulle
9  Gymnase des Mimosas

1216, av. du Général Garbay
10  Gymnase Costerousse
Boulevard des Anciens Combattants
11  Salle Olympie
Boulevard des Anciens Combattants
12  Stade Éric Estivals
Boulevard des Anciens Combattants
13  Espace Rodolfo
Boulevard des Anciens Combattants
14  Salle Héraclès 
Avenue de la Marine Royale
15  Boulodrome Roland de Toni 
717-767 Avenue de la Mer 
16  Foyer logement Arc en Ciel
105-165 Chemin de la Theoulière
17  EPHAD Floribunda
Chemin de la Theoulière
18  Centre d'Animations Eden Parc
494, avenue de Fréjus
19  Port La Napoule : 3 défi brillateurs
Capitainerie / Au milieu de la galerie 
marchande / Quai M 
20  Port de la Rague

Poste de secours MNS plage du Château 
plage du Robinson et Piscine municipale 
en saison estivale
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La ville sur toute la ligne
Les élus ont mis un point d’honneur à développer un réseau de transports en 
commun performant dans tous les quartiers. Cet été, le littoral est desservi 
gratuitement par le service « MimoPlage ».

TRANSPORTS

La navette gratuite « MimoPlage »
 Tous les jours y compris le dimanche et les jours fériés
Dans le cadre des travaux du Viaduc ferroviaire de la Siagne 
impactant le bord de Mer, SNCF RESEAU et la ville de Mandelieu-
La Napoule mettent en place un service de navettes-bus gratuites, 
du 16 juin au 16 septembre inclus. Le service est fi nancé par 
SNCF Réseau dans le cadre de ces travaux.
L’idée ? Se garer gratuitement aux parkings publics-relais de la 
commune et rejoindre le bord de mer, toujours gratuitement, à 
bord du MIMOPLAGE.

Itinéraire et horaires sur www.mandelieu.fr

Votre Mag'été

du samedi 16 juin au dimanche 16 septembre 
 Tous les jours, du lundi au dimanche

 Un départ de la Canardière toutes les 20 mn de 9h30 à 19h10 
et un retour de la Plage de la Raguette toutes les 20 mn de 9h46 à 19h26

 Service prolongé en soirée du 14 juillet au 15 août inclus
 Départs supplémentaires toutes les 35 minutes de la Canardière 

entre 19h30 et 21h50 
et retour de la Raguette toutes les 35 minutes de 19h44 à 22h03

Itinéraire (arrêts desservis) :
 Canardière > Parking Beguier > Gare Routière de Mandelieu > Centre Expo Congrès (Parking des Ecureuils) 
> Marco Polo > Cottage (Boulevard des Ecureuils) > Berges de Siagne > Robinson > Parking de la Siagne
> Résidence du Port > Port de La Napoule > Plage de la Raguette (et retour par le même itinéraire)



15 MLN Magazine #220 - Juillet / Août 2018  

Les bus 
La ville et l’Agglomération Cannes Lérins ont optimisé le 
réseau de transport depuis la rentrée 2016. Une nouvelle 
ligne intérieure (23), le transport à la demande, ainsi qu’un 
meilleur quadrillage du territoire et un réseau BHNS en 
déploiement, le transport « partout et pour tous » est une 
réalité. De nouveau,  le service Palm Night prend le relais des 
lignes régulières, à la nuit tombée avec des horaires élargis.

www.palmbus.fr 
Application Palm Bus sur l’Appstore et GooglePlay

PLACES DE PARKING : 
ICI, C’EST GRATUIT !

On le dit et le répète souvent mais la gratuité du 
stationnement à Mandelieu-La Napoule est une 

réalité bien tangible : plus de 5 000 places dans 
tous les quartiers pour se garer sans un sou 
dans la poche. Parmi les nouveaux parkings, 

chacun a pu remarquer la nouvelle esplanade 
Pinéa qui accueille 93 places dont 3 pour les 

Personnes à Mobilité Réduite. De nouveaux 
projets vont voir le jour…
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NAVETTE
    MARITIME 
ESTEREL

CANNES>THÉOULE-SUR-MER

PAR LA MER, 
C’EST DIRECT !

*2 aller-retours supplémentaires les vendredis et samedis soirs / 
New: 2 extra round trips on Fridays and Saturdays evenings.

CANNES  LA NAPOULE  THÉOULE-SUR-MER  LA FIGUEIRETTE

21 JUIN/29 SEPTEMBRE 2018 > JUNE 21TH/SEPTEMBER 29TH

NOUVEAU
LES NOCTURNES 
DE LA NAVETTE*

 CANNES LA NAPOULE THÉOULE LA FIGUEIRETTE

 9H00 9H30 9H45 10H00

 11H20 11H50 12H05 12H20

 14H30 15H00 15H15 15H30

 16H50 17H20 17H35 17H50

 19H10 19H40 19H55 20H10

 21H30 22H00 22H15 22H30

 LA FIGUEIRETTE THÉOULE LA NAPOULE CANNES

 10H10 10H35 10H50 11H10

 12H30 12H55 13H10 13H30

 15H40 16H05 16H20 16H40

 18H00 18H25 18H40 19H00

 20H20 20H45 21H00 21H20

 22H40 23H05 23H20 23H40

Votre Navette Maritime Estérel circule 
désormais en soirée les vendredis et samedis 
(du 22 juin au 8 septembre inclus).

Your Navette Maritime Estérel is now in use 
the evenings of Fridays and Saturdays 
(from June 22 to September 8 inclusive).

CONTACT : OFFICE DE TOURISME DE THÉOULE-SUR-MER  

TÉL.+33(0) 4 93 49 28 28 –  ot@theoule-sur-mer.org

En cas de mauvaises conditions météorologiques ou pour des raisons techniques,  
la compagnie maritime se réserve le droit d’annuler ou de modifier ses horaires. 
The ferry line reserves the right, without notice, to cancel a crossing or to modify 
its timetables (weather conditions, technical problem and insu�cient inflow).
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POINTS DE VENTE / TICKETS OFFICES

>  Port de Cannes :  
Quai Laubeuf 
Billetterie Riviera Lines

>  Office de Tourisme 
de Cannes :  
La Croisette - Palais des 
Festivals et des Congrès

>  Port La Napoule :  
Billetterie Compagnie 
Maritime Napouloise

>  Office de Tourisme  
de Mandelieu-La Napoule : 
806 avenue de Cannes 

>  Office de Tourisme  
de Théoule-sur-Mer :  
2 avenue de la Corniche d’Or

>  Capitainerie de la Figueirette :  
7 avenue du Trayas

* Un billet Aller simple est également proposé au tarif de 6,00 € (3,00 € 
pour les enfants de 3 à 10 ans).
A single ticket is sold for 6,00 € (3,00 € for children aged 3 to 10 years)

Pass Journée* Adulte 10,00 € 
Day Pass* Adult 

Pass Journée* 
pour les enfants de 3 à 10 ans 5,00 € 
Day Pass* 
for children aged 3 to 10 years 

Enfants de moins de 3 ans  Gratuit 
Children under 3 years old Free

PAR LA MER, 
C’EST DIRECT !
Cap sur le triangle bleu : Théoule-sur-Mer, Mandelieu-
La Napoule et Cannes. Embarquez à bord de la Navette 
Maritime Estérel pour découvrir tout le charme de 
Cannes Lérins ! 

BY THE SEA, IT’S DIRECT!
Next stop the blue triangle: Théoule-sur-Mer, Mandelieu-La 
Napoule and Cannes. Board in the Navette Maritime Estérel 
to discover all the attraction of Cannes Lérins�!

NAVETTE
    MARITIME 
ESTEREL

CANNES>THÉOULE-SUR-MER

PAR LA MER, 
C’EST DIRECT !

*2 aller-retours supplémentaires les vendredis et samedis soirs / 
New: 2 extra round trips on Fridays and Saturdays evenings.

CANNES  LA NAPOULE  THÉOULE-SUR-MER  LA FIGUEIRETTE

21 JUIN/29 SEPTEMBRE 2018 > JUNE 21TH/SEPTEMBER 29TH

NOUVEAU
LES NOCTURNES 
DE LA NAVETTE*

 CANNES LA NAPOULE THÉOULE LA FIGUEIRETTE

 9H00 9H30 9H45 10H00

 11H20 11H50 12H05 12H20

 14H30 15H00 15H15 15H30

 16H50 17H20 17H35 17H50

 19H10 19H40 19H55 20H10

 21H30 22H00 22H15 22H30

 LA FIGUEIRETTE THÉOULE LA NAPOULE CANNES

 10H10 10H35 10H50 11H10

 12H30 12H55 13H10 13H30

 15H40 16H05 16H20 16H40

 18H00 18H25 18H40 19H00

 20H20 20H45 21H00 21H20

 22H40 23H05 23H20 23H40

Votre Navette Maritime Estérel circule 
désormais en soirée les vendredis et samedis 
(du 22 juin au 8 septembre inclus).

Your Navette Maritime Estérel is now in use 
the evenings of Fridays and Saturdays 
(from June 22 to September 8 inclusive).

CONTACT : OFFICE DE TOURISME DE THÉOULE-SUR-MER  

TÉL.+33(0) 4 93 49 28 28 –  ot@theoule-sur-mer.org

En cas de mauvaises conditions météorologiques ou pour des raisons techniques,  
la compagnie maritime se réserve le droit d’annuler ou de modifier ses horaires. 
The ferry line reserves the right, without notice, to cancel a crossing or to modify 
its timetables (weather conditions, technical problem and insu�cient inflow).
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POINTS DE VENTE / TICKETS OFFICES

>  Port de Cannes :  
Quai Laubeuf 
Billetterie Riviera Lines

>  Office de Tourisme 
de Cannes :  
La Croisette - Palais des 
Festivals et des Congrès

>  Port La Napoule :  
Billetterie Compagnie 
Maritime Napouloise

>  Office de Tourisme  
de Mandelieu-La Napoule : 
806 avenue de Cannes 

>  Office de Tourisme  
de Théoule-sur-Mer :  
2 avenue de la Corniche d’Or

>  Capitainerie de la Figueirette :  
7 avenue du Trayas

* Un billet Aller simple est également proposé au tarif de 6,00 € (3,00 € 
pour les enfants de 3 à 10 ans).
A single ticket is sold for 6,00 € (3,00 € for children aged 3 to 10 years)

Pass Journée* Adulte 10,00 € 
Day Pass* Adult 

Pass Journée* 
pour les enfants de 3 à 10 ans 5,00 € 
Day Pass* 
for children aged 3 to 10 years 

Enfants de moins de 3 ans  Gratuit 
Children under 3 years old Free

PAR LA MER, 
C’EST DIRECT !
Cap sur le triangle bleu : Théoule-sur-Mer, Mandelieu-
La Napoule et Cannes. Embarquez à bord de la Navette 
Maritime Estérel pour découvrir tout le charme de 
Cannes Lérins ! 

BY THE SEA, IT’S DIRECT!
Next stop the blue triangle: Théoule-sur-Mer, Mandelieu-La 
Napoule and Cannes. Board in the Navette Maritime Estérel 
to discover all the attraction of Cannes Lérins�!

La navette maritime
La Navette Maritime 
Estérel est de nouveau 
à fl ot jusqu’au 29 
septembre, soit un mois 
de plus qu’en 2017 ! "Par 
la mer, c'est toujours 
direct !" La navette 
maritime reprend 
en effet du service  
pour (re)découvrir le 
« triangle bleu » formé 
par  Théoule-sur-Mer, 
Mandelieu-La Napoule et 
Cannes. A noter ensuite, 
les correspondances 
du réseau de transports 
de Palmbus pour se 
déplacer sur le territoire.

www.palmbus.fr

+ de 5000

Pass Journée Adulte : 10,00 € / Pass Journée pour les enfants de 3 à 10 ans : 5,00 €
Enfants de moins de 3 ans : Gratuit 

Un billet Aller simple est également proposé au tarif de 6,00 € (3,00 € pour les enfants de 3 à 10 ans). 

Points de vente : Port La Napoule : Billetterie Compagnie Maritime Napouloise
 Of� ce de Tourisme de Mandelieu-La Napoule 806 avenue de Cannes - 04 93 93 64 64



Le "sport-loisir" à l’heure d’été
La période estivale est propice à la pratique des sports de plein air. Ça tombe 
bien, Mandelieu-La Napoule propose une offre sportive complète déployée 
sur le littoral comme en ville. 1, 2, 3 à vous de jouer !

SPORT

Les activités Plage
Durant tout l‘été, vous pouvez profi ter 
des cours d’aquagym en mer, 4 cours par 
semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
sur la plage des Dauphins devant le 
Centre Nautique Municipal « Les Voiles 
de Lérins » de 8h15 à 9h, vente de tickets 
sur place.

Les activités nautiques
Le Centre Nautique Municipal « Les 
Voiles de Lérins » propose des stages 
de voile pour tous, de planche à voile, 
paddle et kayak durant tout l’été. A 
découvrir aussi, différents stages de 
glisse (planche à voile, paddle, kayak à 
la semaine) pour les plus de 10 ans pour 
découvrir les sensations de glisse, de 
10h à 12h. Egalement des stages multi-
voile pour les  enfants de 7 ans révolus 
ayant effectué un stage ou un cycle en 
voile scolaire : Optimist niveau 1 requis, 
catamaran découverte de 9h15 à 12h15.

Rens. : 04 92 97 07 70

Votre Mag'été
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Renseignements et inscriptions : 
Service des sports – Estérel Gallery – 2ème étage – Bureau 233

Tél. : 04 92 97 49 70 – sports@mairie-mandelieu.fr – www.mandelieu.fr 

Les activités Piscine
Le service des sports vous propose 

diverses activités en piscine pour adultes 
et enfants. 

Pour adultes : 
AquaForm - AquaGym - AquaFit 

AquaCircuit - AquaBike
Pour enfants : 

école de natation et cours particuliers
Ouverte du 28 juin au 31 août

Lieu : avenue de la République,  
derrière la Mairie
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 Boulodrome  
Marcel Terrats
Rue du Chantier Naval 
La Napoule

 Boulodrome  
Rolland De Toni
Avenue de La Mer 

 Boulodrome 
de Capitou
Place Jeanne d’Arc 

Les jeux de boules
La pétanque est une vraie tradition provençale partagée entre amis ou en famille. A Mandelieu-La 
Napoule, 3 équipements vous accueillent, en toute saison.

Votre Mag'été
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Le skate Parc 
avenue de la République 
face aux « Petits Copains »

Inaugurée au mois de janvier 
2010, cette aire de loisirs 
connaît un vif succès auprès 
des jeunes mandolociens-
napoulois et attire des 
pratiquants de toute la région 
PACA. Skates, BMX, trottinettes 
ou encore rollers peuvent être 
utilisés sur les 600m2 du Parc. 
Le point fort étant un bowl 
impressionnant autorisant les 
fi gures les plus diffi  ciles.

Les aires de fi tness connectées
Entre deux stades, avenue des anciens combattants et parc Robinson

Tout juste inaugurées, ces nouvelles aires de fi tness de plein air, en accès libre, 
sont associées à une application mobile de coaching sportif. Téléchargez 
gratuitement l’application AirFit (sur Google play et Appstore) et découvrez 
tous les exercices à réaliser sur la station connectée.

La montée cycliste chronométrée Timtoo 
(Application gratuite - Google play et Appstore) - Boulevard Tarascon
Fin 2017, Mandelieu-La Napoule s’est dotée du dispositif Timtoo qui permet 
aux cyclistes de se chronométrer sur la montée du Grand Duc (Tanneron) et 
de comparer leur temps avec d’autres coureurs. Longue de 7,5 km, l’ascension 
fl irte avec des pourcentages à 15 % sur certains segments. 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...

Le parcours Santé
Avenue Marcel Pagnol
Berges de Siagne

Situé entre le Parc Camille et 
le Jardin d’Alexia, le parcours 
Santé est parsemé d’exercices 
sportifs. La diffi  culté varie 
selon les ateliers. C’est un 
moyen ludique de pratiquer 
la gymnastique d’entretien en 
plein air. Une dizaine de Body 
Boomers a été installée pour 
votre bien-être. Chaque Body 
Boomer est spécifi que à un 
groupe musculaire.

Mandelieu-La Napoule, Sport par nature
Les équipements sportifs de plein air

Le sentier balisé 
du San Peyre
Envie de reprendre le running ? 
Initiez-vous seul ou en famille 
sur le nouveau parcours de 2km 
balisé au Mont San Peyre. Le 
panorama y est exceptionnel ! Une 
initiative de la ville de Mandelieu-
La Napoule en partenariat avec 
le Département des Alpes-
Maritimes.
A noter - Pendant la période estivale, en 
cas de risque incendie élévé, le mont San 
Peyre peut être fermé.  Se renseigner à la 
Police Municipale au 04 92 97 30 30.
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La culture entre en scène
Du théâtre Robinson aux soirées dans les quartiers ; des expositions au 
Musée à ciel ouvert, la culture se réinvente tout l'été.

CULTURE

Les Nuits de Robinson
Pour le Maire, «  le festival des Nuits de 
Robinson arrive à maturité après avoir installé 
au fi l des éditions la marque d’un grand 
rendez-vous estival populaire reconnu  ». 
Avec Catherine LARA, Lisa SIMONE, ou 
encore Philippe LELLOUCHE, Nathalie 
MARQUAY-PERNAUT sans oublier François 
MAUDUIT, ex-danseur de  Maurice BEJART 
et sa version du « Boléro » de RAVEL… Cette 
6ème édition promet sur le papier de beaux 
moments scéniques et sans nul doute de 
belles émotions parmi le public. 

Les animations de quartiers - La ville s'ouvre à un fl orilège 
de soirées et d’animations gratuites dans les quartiers. 
Du théâtre avec « Don Camillo », 4 feux d’artifi ce, des 
concerts ou encore de l’humour, l’été s’annonce animé 
avec quasiment un spectacle, tous les deux jours.

Les Soirées Estivales
5 Soirées Estivales seront proposées dans notre ville : 
« Sinatra Show », « Music Show 80 », « Paris Folies », 
« Richard Minetti » ou « The Soul en scène ». Pour sa 23ème 
édition, les Soirées Estivales transformeront à nouveau les 
Alpes-Maritimes en une gigantesque salle de spectacle 
à ciel ouvert et offriront au plus grand nombre toutes les 
disciplines du spectacle vivant.

Programme disponible dans tous les lieux publics et sur www.mandelieu.fr

Votre Mag'été
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Se cultiver en bronzant ! 
Pour la 3ème année consécutive, 
l’opération « Lire à la plage » vous donne 
rendez-vous du 2 juillet au 25 août sur 
les plages du Château et de la Rague, 
deux sites dédiés à la lecture. Le mode 
d’emploi ? Petits et grands pourront 
emprunter des ouvrages à la journée 
ou pour 5 jours. Des animations seront 
également proposées. 

Du 02/07 au 25/08 
Horaires d’ouvertures 
des chalets de lecture 

de 9h à 13h et de 14h à 17h 
(excepté le 14/07)

• Plage du Château : 
lundi, mercredi et vendredi 

(ouvert le 15/08)
• Plage de la Rague : 

mardi, jeudi et samedi

Renseignement au  04 92 97 49 61
 mediatheque@mairie-mandelieu.fr

À NOTER
Les horaires d’été de la médiathèque :
Du mardi 3 juillet au samedi 1er septembre :
- Mardi 14h à 18h / Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

- Jeudi de 14h à 18h / Vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h / Samedi de 9h à 16h 
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Pour rappel, les sites déjà 
dotés des Boîtes à Livres :

 Bd des Ecureuils devant 
le Centre Expo Congrès
Les Termes
 Avenue de la République 
face au Skate Parc
Les Termes

 Avenue de Fréjus, devant 
le terminus du Centre 
Commercial - Minelle

 Avenue du 23 Août
Place Saint-Fainéant
La Napoule

 Angle rue du Café
Bd Jeanne d’Arc - Capitou

Les boîtes à livres
Quoi de plus agréable que de profi ter d’un bon livre au bord de l’eau ? Après avoir installé 5 « boîtes à livres », 
dans différents quartiers de la commune, la ville de Mandelieu-La Napoule et le Lions Club Mandelieu-
Théoule-Estérel poursuivent leur déploiement sur les Berges de Siagne :

 Devant le kiosque Siagne (face au MMV Resort)
 Parc des Oliviers
 Entrée du Parc Robinson

"Déposez votre livre
Empruntez, lisez et rapportez-le !"

Votre Mag'été

« La Vénus au Mimosa » 
Biennale de sculpture - 1240, avenue de la Mer
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Le château de La Napoule
Ancienne forteresse médiévale restaurée par un couple d'artistes 
américains, Henry et Marie Clews, durant les années folles, ce joyau 
hors du temps accueille également des jardins classés. A découvrir 
absolument 

En savoir plus :  www.chateau-lanapoule.com

Les expositions  
A découvrir tout l’été : 
peinture ou sculpture, tous 
les talents sont dans la 
culture !

Centre Culturel Municipal
Estérel Gallery
Du 28 juin au 29 janvier 2019
Exposition d’été des élèves 
des cours Beaux-Arts du 
Centre Culturel Municipal

Espace Henri Mathieu
Annexe mairie La Napoule 
Gratuit
Du 3 au 15 juillet
Exposition de peintures de 
Svetlana MILITSINA
Du 31 juillet au 12 août
Exposition de peintures 
et sculptures de Denis 
GIBAUD
Du 14 au 25 août
Exposition de peintures de 
Jackie PETERSEN
Du 25 août au 19 
septembre
Exposition de peintures 
et sculptures d’Agathe 
GUILLOT
Du 11 au 23 septembre
Exposition de peintures 
d’Yvonne CUVELIER

Le parcours 
artistique
Au fi l des biennales de sculptures 
et d’acquisition d’œuvres, la ville 
a tracé un itinéraire artistique 
de quartier en quartier. Cette 
initiative municipale permet de 
sublimer l’identité de Mandelieu-
La Napoule autour des thèmes 
développés : « La Méditerranée » 
en 2012, « le Mimosa » en 
2014, « la paix » en 2016. Ces 
sculptures sont une invitation 
à découvrir un musée à ciel 
ouvert au cœur de la ville. Vous 
pouvez découvrir ces oeuvres 
grâce à un plan géolocalisé sur 
www.mandelieu.fr.

"Déposez votre livre
Empruntez, lisez et rapportez-le !"

« Mimosa » - Biennale de sculpture 
Avenue Henry Clews entrée de Port La Napoule 
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Pas de vacances 
pour la lutte contre les incivilités 

CADRE DE VIE

Tolérance Zéro contre les incivilités 
La tolérance zéro s’exerce en toutes 
saisons et… sur tous les terrains. En 
cette période, on pense notamment aux 
plages et plus largement à l’ensemble des 
sites qui accueillent touristes et locaux. 
Le plus grand respect du cadre de vie 
s’impose en adoptant tout simplement 
les bons gestes citoyens. A cette fi n, 
la ville a déployé un grand nombre de 
poubelles, de corbeilles à papier ou 
encore de mobiliers à déjection canines 
sur le territoire. Pas d’excuses pour être 
un citoyen responsable, pas de vacances 
pour préserver notre environnement ! 

Petit rappel éco-citoyen
Déchets verts et encombrants, ayez le 

réfl exe « Déchetterie » : vous pouvez déposer 
vos déchets auprès de 11 déchetteries 

dont les deux plus proches sont Cannes et 
Pégomas. Info : 0800 229 217

Un service en porte à porte est néanmoins 
possible avec une inscription préalable 

obligatoire au 0800 715 005

Encombrants  - Les 1er et 3ème lundis (+ le 5e 
lundi si le mois considéré en comprend un)

Végétaux - d’avril à octobre : tous les lundis

La collecte des ordures ménagères en période estivale
Pour rappel : collecte à partir de 19h.
Les conteneurs doivent impérativement être sortis à partir de 18h et rentrés au plus tard le lendemain matin à 8h 

QUARTIERS HABITATS INDIVIDUELS IMMEUBLES ET COLLECTIFS

Secteurs Les Termes, Capitou Lundi, mercredi et vendredi Lundi, mercredi et vendredi

Secteurs Minelle Mardi, jeudi et dimanche Mardi, jeudi et dimanche

Secteurs La Napoule Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche

Secteurs Mandelieu centre Tous les jours Tous les jours

Secteurs de Cannes Tous les jours Tous les jours
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Les brèves du Conseil Municipal du 25 juin
Le budget supplémentaire - Le maire le disait en 
préambule «  malgré un contexte national catastrophique 
pour les communes de France, le compte administratif de la 
commune en excédent de 20,1 M € traduit, à nouveau, une 
gestion saine et pertinente des � nances communales. Cette 
stratégie � nancière n’a qu’un seul objectif  : maintenir un 
haut niveau d’investissement au service de notre territoire 
communal et de notre population. Ainsi, un effort � nancier de 
près de 3 M € de dépenses d’investissement supplémentaires 
seront inscrits au Budget Supplémentaire. L’affectation de 
ces crédits sont destinés à la réalisation du centre maternel 
"Le Petit Prince", la mise en lumière du territoire communal, 
la politique du sport ou encore les acquisitions foncières qui 
permettront prochainement des aménagements répondant 
à une logique d’intérêt général. Ce compte administratif 
démontre donc que notre stratégie � nancière s’avère une 
nouvelle fois gagnante.  Notre objectif reste inchangé : haut 
niveau d’investissement, sans augmentation des impôts 
locaux ni recours à la dette. »

Rue Yves Brayer : bientôt l’enfouissement des lignes 
aériennes - Les élus ont entériné la mise en œuvre d’une 
étude de faisabilité portant sur l’enfouissement de tous les 
réseaux électriques, de télécommunication et de télévision sur 
la totalité de la rue Yves Brayer par le Syndicat Départemental 
de l’Electricité et du Gaz (SDEG).

Une mesure pour le petit commerce de proximité - Les 
élus ont adopté la réforme de la taxe locale sur la publicité 
extérieure qui permettra d’exonérer les enseignes inférieures 
à 7m2 comme la loi le permet et donc de soutenir les petites 
surfaces commerciales de proximité. 

Une nouvelle opération rénovation de façades à la 
Napoule 
Après la dernière opération de rénovation de façades sur 
Capitou, les élus souhaitent désormais revaloriser l’image du 
centre ancien de la Napoule. 32 bâtiments environ, regroupés 
autour des places de La Fontaine et du Château, de la gare 
ainsi que de la voie ferrée, sont concernés par ce plan. Cette 
opération s’inscrira directement dans la continuité des travaux 
d’embellissement des places de la Fontaine et du Château. 

Le futur rond-point de la Gendarmerie dénommé 
« Colonel Arnaud BELTRAME » - Un carrefour giratoire sera 
prochainement créé à l’intersection du Boulevard des Ecureuils 
et de l’Avenue Marcel Pagnol, face à la Gendarmerie Nationale. 
La Ville de Mandelieu-La Napoule souhaite lui donner le nom 
du Colonel Arnaud BELTRAME pour « le sacri� ce héroïque qui  
lui a valu d’être élevé au grade de Commandeur de la Légion 
d’Honneur à titre posthume ».

Une charte des Terrasses en déploiement progressif
L’esthétique et l’organisation des terrasses des commerces sont 
un vecteur d'attractivité et d'embellissement du décor urbain. 
D’où l’initiative de la ville de vouloir encadrer l’organisation 
des terrasses, en associant les commerçants. « La charte 
des Terrasses » sera un outil pratique pour les commerçants, 
restaurateurs et autres cafetiers en matière de signalétique, 
d’esthétique et de mobilier. L’application sera bien sûr 
progressive. Elle s’imposera pour les nouveaux commerces et 
se déploiera au fur et à mesure pour les commerces existants. 
La Napoule sera le premier quartier concerné par cette mesure 
d’attractivité. 

Le service public postal maintenu - Comme évoqué à 
plusieurs reprises dans ces colonnes, les élus ont con� rmé la 
création de deux Agences Postales Communales, l'une située 
sur le quartier de la Napoule et l'autre sur celui de Capitou, 
dans les locaux des Annexes Mairie. L'ouverture de l'agence 
postale sur le village de La Napoule serait prévue courant 
janvier 2019 et pour celle de Capitou courant avril 2019. 

Mandelieu sur la route du Rhum
Franz BOUVET, membre du Cercle Nautique Napoulois, 
participera à la prochaine Route du Rhum dans la catégorie 
CLASS 40 le 4 novembre. A� n de l’accompagner dans cette 
aventure, la ville lui a alloué une subvention exceptionnelle 
de 5 000 euros. A noter que la classe « voile » du collège 
des Mimosas, qui pratique la discipline au Centre Nautique 
Municipal, conduira un projet pédagogique autour de la 
course de Franz BOUVET (suivi de la course, notion de régate, 
historique des transatlantiques…). 

CONSEIL MUNICIPAL



RETOUR EN IMAGES

Bienvenue au nouveau marché des Termes - Le nouveau marché du centre-ville a ouvert ses portes au cœur de Mandelieu, le 10 juin dernier. 
« Ce beau rendez-vous convivial des familles animera et donnera chaque dimanche une âme provençale à notre ville » se félicitait le Maire lors « Ce beau rendez-vous convivial des familles animera et donnera chaque dimanche une âme provençale à notre ville » se félicitait le Maire lors « Ce beau rendez-vous convivial des familles animera et donnera chaque dimanche une âme provençale à notre ville »
de l’inauguration très suivie par les citoyens. Rendez-vous désormais, tous les dimanches, pour découvrir « un lieu convivial et de partage avec 
des forains proposant des produits naturels et locaux ». Des nouvelles animations sont programmées tout l’été. 

La Fête des écoles 
1 500 personnes se sont rassemblées pour notre 
traditionnelle grande fête des écoles, le 1er juin. Une 
af� uence record pour l’édition 2018. Au programme, 
danses et chansons sur le thème des années 80 par 
des enfants énergiques et visiblement heureux d'être 
présents. 

Les DIG pour lutter contre les inondations - L’Agglomération 
Cannes Lérins, en charge de la lutte contre l’inondabilité, vient de 
franchir une étape essentielle avec la mise en place des premières 
procédures de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Les DIG sont 
un outil majeur dans la prévention des inondations. Le dispositif 
permettra de se substituer aux propriétaires défaillants, après 
mise en demeure, d’effectuer les travaux de débroussaillement, à 
leur frais. D’ici la � n du 2nd semestre 2018, ces DIG deviendront 
effectives sur notre territoire, notamment en ce qui concerne le 
Riou de l’Argentière. « C’est l’aboutissement d’un long travail de 
plusieurs années portées communément par la Commune, le 
SMIAGE et l’Agglomération Cannes Lérins » se félicitait le maire.
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Un nouveau club Business - Le maire s’est joint le 13 juin dernier à la 
réunion hebdomadaire du club « BNI Mandelieu Synergie » (Business Network 
International) dont l’objectif est d’aider les entrepreneurs et professions 
libérales à développer leurs ventes et leur permettre de structurer leur 
réseau en développant leurs affaires. Présidé par Deborah VAN GRIMBERGHE 
de SwissLife jusqu'au 30 septembre 2018, ce nouveau club regroupe déjà 
28 membres représentant des entreprises de tous secteurs d'activités. 
« Développer le business en créant des liens de con� ance peut créer aussi 
des liens amicaux en dehors du club » précisait la présidente.

Un mariage « aérien »
Alexandra ZAINAL et Laurent TAVERNIER se sont 
mariés dans le ciel napoulois, le 16 juin dernier. Une 
union originale of� cialisée, par le Maire, à bord d’un 
DC-3, légende de l’aviation française ! Les mariés, 
accompagnés de leurs témoins et équipage en tenue 
d’époque, ont vécu une aventure hors du commun, à 
1 500 pieds. Toutes nos félicitations aux mariés qui 
"convolent" depuis en justes noces !

La réussite de la fête champêtre - La fête 
champêtre du Club Loisirs a regroupé près de 200 
personnes et « connu un véritable succès grâce 
aux intervenants artistiques (un grand merci à 
Sandra et MIickael qui nous ont offerts un duo 
vocal unique) mais aussi aux bénévoles qui ont 
accompli un travail remarquable » souligne Jean-
Marc GILLERON, président du Club. « Comme 
l’a dit le Maire Sébastien LEROY venu avec une 
forte délégation d’élus, cette fête est devenue une 
véritable institution et favorise le rassemblement 
des Mandolociens autour d’un repas engendrant 
l’amitié et la bonne humeur » 

Trigames de Mandelieu  : mais quelle édition  ! 
Près de 800 concurrents se sont déplacés en mai 
dernier  pour  participer aux dé� s de l’épreuve 
de Triathlon, moyenne ou longue distance. Cette 
édition, qui se déroulait exclusivement sur les 
terres mandolociennes, a révélé tous les atouts 
du territoire pour le sport nature. Des paysages 
magni� ques, des sportifs de renom – Laurent 
JALABERT entre autres -  et un public nombreux 
venu encourager les participants  : une grande et 
belle journée sportive et événementielle !
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Capitou Résidence avec Bruno MUNIER, Adjoint

Résidence Islette du Riou avec David KONOPNICKI, Conseiller Départemental

Résidence Le Cap Vert avec le Maire, Sébastien LEROY

Résidence Le Tamara avec Patrick SALEZ, Conseiller Municipal

Résidence Les Rives de Siagne avec le Maire, Sébastien LEROY Résidence Le Surcouf avec Pascale BELLYNCK, Conseillère Municipale

Résidence de Marande avec Georges LORENZELLI, Adjoint

RETOUR EN IMAGES

Fête des Voisins
La convivialité et la bonne humeur avant tout !

La "fête des voisins" avec ses 90 résidences participantes a de 
nouveau été un triomphe cette année. L'humeur était à la joie et 
à la convivialité, les résidents se réunissant en tout lieu autour de 
bons petits plats pour partager et apprendre à mieux se connaître 
et même pour certains à se rencontrer. Un rendez-vous apprécié 
des citoyens et des élus, qui ne manquent pas de leur rendre visite 
chaque année.
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Résidence La Vernède avec Muriel BERGUA, Conseillère Municipale

Résidence Eden FlorRésidence Les Lucioles

Résidence Les Mirandoles avec Jean PASERO, Adjoint

Résidence Le Suffren avec le Maire, Sébastien LEROY Chemin de Tanneron avec Guy VILLALONGA, Adjoint

Résidence Grand Coteau avec Marie TARDIEU, Conseillère Municipale

Chemin de la Marne

Retrouvez la galerie d'images sur www.mandelieu.fr
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Le Club Loisirs de Mandelieu organise des repas dansants : les dimanches 16 septembre au « Grand Chêne » de Sillans la 
Cascade (Var), 21 octobre au Lago Binn (Italie avec arrêt à Vintimille) et le  18 novembre au restaurant « Les Palmiers » à Nice 
– Renseignements et réservation : 494, Avenue de Fréjus – Tél. : 04 83 28 22 14  ////////  L’Amicale des Gens du Nord 
propose un repas au restaurant « Le Colombier » - Tarif : 60 € pour les adhérents et 70 € les non adhérents - Rens. : 06 03 50 
12 66 – 04 93 93 19 32 – gendunordmandelieu@orange.fr - Inscription et renseignements le mardi de 10h à 11h au bureau 
226 – Estérel Gallery  //////// L'Association des donneurs de sang bénévoles organise sa collecte de sang le vendredi 7 
septembre, à la salle MLN Contact dans le quartier de Capitou  

BRÈVES

CCM : la section 
Beaux Arts s’expose

Cette exposition présente 
les dessins, peintures 
et  sculptures réalisés 
par les élèves des 

cours d’arts plastiques 
ainsi que les œuvres 

réalisées par les élèves des 
cours de céramique. Elle se tiendra 

dans la Galerie du CCM et dans la galerie 
marchande d’Estérel Gallery jusqu’au 27 
janvier 2019.

V
IT

E
 D

IT

Révision du Plan Local d’Urbanisme : 
Ouverture de l’enquête publique

Du 3 septembre 8h30 au 4 octobre à 
15h, les Mandolociens-Napoulois sont invités 
à s’exprimer dans le cadre de l’élaboration 
du futur PLU de la ville à travers l’enquête 
publique. Celle-ci est l’occasion de faire 
entendre leurs demandes, interrogations et 
suggestions.

Les dossiers du PLU et de l'évaluation 
environnementale seront disponibles à compter du 3 septembre au service 
Urbanisme, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi et de 8h30 à 
15h les vendredis ainsi que sur le site internet : www.mandelieu.fr

Vous pourrez vous exprimer soit :
- Sur un registre d’enquête au format papier au service Urbanisme,
- Par courriel à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse 
urbanisme@mairie-mandelieu.fr
- Par courrier postal à l’adresse suivante :

Monsieur le Commissaire enquêteur
Hôtel de Ville – Service urbanisme – PLU

Avenue de la République - 06210 Mandelieu-La Napoule
De plus, le commissaire enquêteur sera présent à l’Hôtel de Ville, au service 
urbanisme, aux dates suivantes :
- le lundi 10 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- le mercredi 19 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- le vendredi 28 septembre sans interruption de 9h à 15h
- le jeudi 4 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 15h.

ATTENTION (Art. L.123-13) : Les observations et propositions du public inscrites 
dans le registre d’enquête ou transmises  par email ou par courrier seront 

obligatoirement mises en ligne sur le site internet de la Ville. 

Rentrée 2018-2019
Nouveau ! Les Mini-Schools® 

à Mandelieu-La Napoule !
Initiation ludique à l'anglais pour les enfants de maternelle et d'élémentaire, le 
mercredi de 16h15 à 18h15, (horaire selon niveau). 
Renseignements et inscriptions : m.suel@mini-schools.com / 06 78 45 80 78 
http://relais118.mini-schools.com

Cette exposition présente 
les dessins, peintures 
et  sculptures réalisés 
par les élèves des 

cours d’arts plastiques 
ainsi que les œuvres 

réalisées par les élèves des 

Les lauréats 
de la culture

Bravo aux élèves de l'école de musique du 
Centre Culturel Municipal qui ont tous obtenu, 
début juin, leur examen de � n de 1er cycle avec 
la mention « bien » ou « très bien ». Félicitations 
aux professeurs pour leur investissement 
et la qualité de leur enseignement dispensé 
auprès de nos élèves.
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Bienvenue aux nouvelles entreprises 

Le Centre Culturel Municipal
 en audition

Des auditions de � n d'année des élèves de l'école de musique du 
CCM ont eu lieu tout au long du mois de juin à l'Espace Léonard de 
Vinci. Les élèves, accompagnés de leurs professeurs, pratiquant la 
guitare, le piano, le violon, la � ûte, les percussions et l'éveil musical 
y ont participé. C'est l'occasion pour les élèves qui le souhaitent de 
se produire sur scène devant un public.

Gens du voyage : 
les Maires de Mandelieu-La Napoule et de Cannes n’ont pas cédé !   

Plus de cent-vingt caravanes des gens du voyage sont arrivées lundi 25 juin sur le secteur de Cannes-Mandelieu et ont immédiatement bloqué 
la zone des Tourrades et de Saint-Cassien. 

Les deux propositions de terrain faites par le sous-Préfet de Grasse ont été refusées net par les intéressés au motif que ces terrains "ne leur 
convenaient pas", préférant s’installer sur le terrain public de sport de Saint-Cassien (occupé par les enfants et les familles pour les stages 
d’été) situé sur le territoire de Mandelieu-La Napoule et propriété de la Ville de Cannes.

Face à cette situation, les Maires de Mandelieu-La Napoule et de Cannes qui respectent la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 
l'habitat des gens du voyage (un terrain formaté à l’accueil de 40 caravanes est prévu au PLU de Cannes) et qui n'ont pas l'obligation et surtout 
pas la possibilité d'accueillir les grands passages de ce type, ont décidé de coordonner leur réponse avec comme mot d’ordre de ne pas céder 
au chantage. « Les gens du voyage prennent en otage la population entravant la libre circulation, ils doivent être sanctionnés. Nul ne peut agir 
en toute impunité. Nous sommes dans un état de droit. Force doit être donnée à la loi et à l’autorité républicaine. »
Les deux maires ont remercié les habitants pour leur patience compte-tenu des désagréments engendrés dans leur quotidien pour se rendre 
sur leur lieu de travail.  Ils ont salué le travail des forces de sécurité mobilisées depuis le matin : Gendarmerie Nationale, Police Nationale et 
bien sûr les Polices Municipales de Mandelieu-La Napoule et de Cannes fortement mobilisées. Les élus ont remercié en� n le Préfet des Alpes-
Maritimes et le sous-Préfet de l’arrondissement de Grasse chargés de la sécurité publique pour leur fermeté face aux menaces de blocage, les 
passages en force et les actes de violence inacceptables.

Grâce à la ténacité du Maire de Mandelieu-La Napoule, Sébastien LEROY et de l’excellente coordination des équipes municipales et des forces 
de sécurité, les gens du voyage ont quitté le territoire le mardi 26 juin en � n de matinée.

VTC MANDELIEU SERVICEVTC MANDELIEU SERVICE
Christophe SAIS - Tél: 06 75 98 51 09Christophe SAIS - Tél: 06 75 98 51 09
Facebook : vtc mandelieu service
Site web : www.vtc-mandelieu-service.com
Accompagnement dans vos déplacements professionnels ou particu-
liers : transfert aéroport, mise à disposition pour une visite touristique 
dans l’ensemble de la région PACA, (Château de Cagnes, St Paul de 
Vence, Eze, Monaco, St Tropez, Villa Ephrussi de Rotchild, parfumerie 
de Grasse, Villa Kerilos, musées… VTC Mandelieu Service offre un bon 
de réduction de 10 € pour tout lecteur de MLN Mag’ pour tout transfert 
aéroport (Mandelieu-Nice Aéroport valable toute l’année 2018)

TRUFFES DU TERROIR - Laurent CARON
Tél. : +33 (0) 6 95 68 07 74
contact@truffes-du-terroir.com - www.truffes-du-terroir.com
Vente de truffes fraîches de saison de première catégorie récoltées à 
maturité dans les règles de l’art. Forte de son expérience du terrain en 
étant au contact en permanence avec les truf� culteurs locaux, Truffes Du 
Terroir est devenue leader du marché de la truffe fraîche.

DELPHINE SAN CARLOS - Tél. : 06 98 42 59 89 - Tél. : 06 98 42 59 89
707 avenue de cannes - delphine@sancarlos.fr - www.dsc.coach 707 avenue de cannes - delphine@sancarlos.fr - www.dsc.coach 
Coach en développement personnel, spécialisée en transition, certi� ée Coach en développement personnel, spécialisée en transition, certi� ée 
I.C.F. 

ILE VERTE - Katia et Marc LEPRI
Tél. : 04 83 14 60 34 – Ouvert 7J/7 de 9h à Minuit d’Avril à Octobre
505, avenue de la Mer
Restaurant familial et convivial qui offre une cuisine traditionnelle éla-
borée à partir de produits frais ainsi que des spécialités niçoises (souris 
d’agneau rôtie dans son jus de thym, pissaladière niçoise, farcis niçois, 
beignets de � eurs de courgettes, aubergines alla parmigiana…)

ESCALE BEAUTÉ - Anissa et Carole
Tél. : 04 93 47 73 42
Centre Commercial le 601 – 689, Avenue de Fréjus
Anissa et Carole vous accueillent dans une ambiance sympathique et 
conviviale et vous proposent 2 cabines UV, salon de coiffure et onglerie. 
C’est aussi de l’esthétique avec Myriam (Epilation, maquillage, soins 
visage et corps, teinture de cils, manucure…) et la dermographie avec 
Sandra. Ouvert 6J/7 de 9h à 18h avec ou sans rendez-vous
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Les échanges forment la 
jeunesse

Du 2 au 9 février, dans le cadre d’un échange 
scolaire avec Crans Montana (Suisse), les 32 
élèves de la classe de Gilbert DEPERI, cours 
moyen 2ème année, ont pu béné� cier d’activités 

de neige : ski de piste, ski de fond, Snow tubing, luge, patinage et raquette. A leur tour, 
au mois de Juin, les élèves de Crans Montana ont pro� té d’une semaine organisée 
par le Directeur de Cottage Mimosas : traversée en bateau et visite de Saint-Tropez, 
Kayak sur l’Argens, visite de Monaco (tour en petit train, musée océanographique, 
visite du rocher, et relève de la garde).

Transmettre le devoir de mémoire : mission du Souvenir Français !
Les élèves de l’école Cottage Mimosa, encadrés par le directeur d’école Gilbert DEPERI, et 
conduits par les responsables du comité du local du Souvenir français, se sont recueillis 
au cimetière militaire américain de Draguignan, où sont inhumés 861 GI tombés lors du 
débarquement de Provence en août 1944 et où � gurent les noms des 294 portés disparus. 
Un vrai moment d’émotion où au milieu de ces tombes l’ensemble des présents a entonné 
a capella La Marseillaise. Cette leçon d’histoire avait été précédée de la visite du Musée de 
la Légion Etrangère d’Aubagne et celle du musée de l’Artillerie de Draguignan l’après-midi.

BRÈVES

Les  classes « verte » 
toujours très appréciées
Les enfants de CP de l'école Marie Curie 
sont partis en Classe verte à l'École 
Départementale de La Colmiane du 14 au 
18 mai. Ils y ont rencontré des élèves de 
4 autres classes parmi lesquels les CP de 
l'école Aimé Cézaire de Nice avec qui ils 
correspondent depuis le mois de janvier. 
« Ce séjour est une grande chance pour 
les enfants  », explique Virginie PERNOT, 
directrice de l’école. «  Ils découvrent 
un nouvel environnement et sont 
sensibilisés à sa protection. La visite du 
Parc Alpha, avec ses loups, ses chamois 
et  ses lièvres a ainsi été un point fort du 
séjour. La ruche pédagogique les a aussi 
beaucoup intéressés. Ils ont apprécié les 
balades en montagne ("Le tour du Suc", 
"La Roche", "La Bolline"), les jeux en 
plein air, la construction de cabanes... 
Ils sont incollables sur les conifères et 
la vie des abeilles ! » précise Marlène 
AUVERGNE, enseignante. 

La Collecte du Cœur
Le 26 mai dernier, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Mandelieu-La Napoule, 
en partenariat avec le Lions Club Mandelieu 
Théoule Estérel, a renouvelé la collecte 
de denrées alimentaires et de produits de 
première nécessité pour son Epicerie Sociale 
« Le Panier du Coeur ». Cette opération qui a 

eu lieu à Géant Casino, a permis aux acteurs présents de collecter 289,59 kg de 
dons pour une valeur marchande de 824,67 euros. Un grand merci à toutes et à 
tous pour leur contribution.

Les petits plats 
dans les grands

Pour la 6ème année consécutive, la ville et 
Elior ont organisé le concours culinaire 
sur le thème "Cuisiner un produit et le 
décliner en 2 préparations (une salée et 
une sucrée)". 12 élèves des classes CM1 
et CM2 ont participé à ce dé� . Bravo aux 
gagnantes Fanny et Camélia de l'école des 
Glycines.

Le concert à l’unisson 
des enfants

Pour la première fois, 19 classes 
des écoles communales, soit 498 
enfants, se sont réunies pour un 
« spectacle-chorale » au Centre 
Expo Congrès, le 11 juin.  Au total, 
10 chansons ont été interprétées 
par les enfants. Parents et enfants 
ravis !
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Election Miss Côte d’Azur : deux Miss de Mandelieu-La Napoule en lice ! 

Concours national "Science Factor"  
le prix "Coup de Coeur" du jury pour 5 collégiennes mandolociennes

Alixia CAURO a été sacrée "Miss 
Mimosa Mandelieu La Napoule" 2018 
le 24 février dernier. Après avoir fait un 
début d'année en classe préparatoire 
PCSI au lycée Les eucalyptus, la belle 
demoiselle de 18 ans s'est orientée 
vers une licence de physique chimie à 
l'université Nice Sophia Antipolis pour 
avoir plus d'autonomie et lui permettre 
de continuer sa passion la musique, 
tout en gardant comme objectif de 
devenir chimiste dans la parfumerie ou 
les cosmétiques. Mélomane, elle joue 
de deux instruments depuis l'âge de 5 
ans, ce qui lui a permis d'obtenir son 
DEM (Diplôme d'Etudes Musicales) 
en saxophone et son CEM (Certi� cat 
d'Etudes Musicales) en violon au 
conservatoire de Nice. Elle s'est 
d’ailleurs déjà produite à plusieurs 
reprises en tant que chanteuse 
lyrique dans une compagnie nommée 

«  Madame Croche ». Sportive, elle 
pratique la natation synchronisée 
depuis 6 ans au club de l’ONN (Olympic 
Nice Natation), après avoir arrêté la 
danse classique au conservatoire de 
Nice qui lui a apporté certaines bases. 

Sarah FERCHICHI, qui a toujours 
vécu dans la région PACA, est 
mandolocienne depuis huit ans. A 
ses 19 printemps, après avoir fait 
une année de faculté de science de 
la vie et de la santé, elle s’est alors 
réorientée pour un BTS profession 
immobilière dans la ville de Nice et 
souhaite poursuivre ses études pour 
acquérir un master. Parallèlement 
à ses études, elle travaille dans une 
agence immobilière ainsi que dans 
un restaurant à Cannes. Elle pratique 
beaucoup de sport dont la danse, des 
cours de Fitness et de la boxe thaï. 

Leur création ? Un lecteur de glycémie pour les jeunes 
diabétiques sous forme d’application dénommée  
« HelloDiabète ». Margot, concernée par la maladie, est 
à l’origine de cette solution connectée qui a pour objectif 
de mieux vivre avec le diabète. Aux côtés de Margot, Inès, 
Marie-Lou, Manon et Amélie se sont réparties les tâches. 
Epaulées en cela par Audrey ALLEFRESDE, professeure 
documentaliste et Audrey MARIANI, professeure de 
Technologie, les 5 collégiennes ont tout d’abord été 
sélectionnées parmi plus de 200 projets. La suite, on la 
connaît avec ce prix « Coup de Cœur » créé pour la toute 
première fois. Les équipes ont remporté des chèques 
cadeaux et, surtout, un accompagnement pour réaliser 
leur projet.
 
Une réception en leur honneur
Le maire les a reçues, le 25 juin dernier, en présence du 
corps enseignant et de Claudine SCHMUCK, Directrice 
associée de Global Contact, Cabinet-Conseil à l’initiative 
du concours national.

A ses côtés étaient également présents les élues du Cycle 
de l’Enfant, Sophie DEGUEURCE et Muriel BERGUA, 
ainsi que David KONOPNICKI, Conseiller Départemental. 
Ce dernier a en effet rappelé que le Département avait 
accordé une participation exceptionnelle de 2 000 euros 
aux � ns des déplacements sur Paris. « Il était de notre 
devoir d’accompagner cette jeunesse créative » expliquait-
il. Sébastien LEROY se félicitait, à son tour, de compter 
dans notre ville « une génération qui force l’admiration et 
le respect. Vous prouvez à tous que l’esprit d’initiative et 
d’innovation n’attend pas le nombre des années. Vous 
pouvez être � ères de vous, comme nous le sommes ! ».

L’élection de Miss Côte d’Azur aura lieu le 28 juillet à Cogolin. Alixia CAURO, Miss Mimosa 2018 
et Sarah FERCHICHI représenteront les couleurs de Mandelieu-La Napoule. Venez les soutenir !

Une vraie � erté pour le collège Mimosas, pour notre ville et pour le département des Alpes-
Maritimes ! 

GENS D'ICI
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Les bons résultats de section 
Handisport du Tennis de table

Deux joueurs disputaient, le 28 Janvier, à Salon 
de Provence le deuxième tour du critérium 
fédéral, niveau régional : Alain Mahr et Nathan 
Spezziga, accompagnés par Gil Labbez, 
responsable et bénévole pour la section handi 
au club. Alain, dont c'est la première année au 
club, et, la première compétition � nit 5ème et 
Nathan, plus aguerri, inscrit et entrainé au club 
depuis quatre ans, (intégré aussi, en équipe 
valide) termine 1er sans perdre un seul match. Et 
voilà Nathan propulsé en Nationale 3B.

Les champions en herbe de l’USMN
Inspirés probablement par les « grands », les jeunes footballeurs de Mandelieu, 
en catégorie U10 portés par leur entraîneur Hubert QUESSADA, accumulent 
les belles performances depuis le début de la saison. En effet, le 28 Avril, 
l'équipe est � naliste du tournoi de Fréjus (U10) en remportant la coupe du 
fairplay et celle du meilleur gardien (défaite contre Roissy 1/0). Ensuite le 5 
mai, elle remporte le tournoi de Fayence (U10) en battant Fayence 2/0 en 
� nale. Et surtout du 19 au 21 mai, elle crée l'exploit de remporter le tournoi de 
Mèze (Hérault) en catégorie "U11 Europa League" alors que ce ne sont que 
des U10 en battant Mèze en � nale aux tirs aux buts !

Section Voile du 
Collège Mimosas, 
1er au généraler au généraler

Les collégiens �  nissent 
décidément leur parcours 
sportif sur une belle note… y 
compris en voile. Les jeunes 
sont premiers au général 
pour le Trophée des collèges 
et le Critérium. A noter que 
pour le Centre Nautique, les quatre équipes engagées, en milieu d’année, sur les 
criteriums départementaux � nissent 3ème au classement général.

Un président en bronze
Parti seul défendre les couleurs du Jiu 
Jitsu Brésilien à Barcelone pour les 
championnats d’Europe Master Open 
2018 le 5 mai dernier, son président 
Hugo FEVRIER est revenu avec la 
médaille de bronze. Félicitations à ce 
président passionné et accompli.

USMN : la marche supérieure pour l’équipe 
fanion !
La saison 2017/2018 s'est terminée par une accession en Régional 1 
pour l'équipe fanion de l'USMN football présidée par Thierry NICOLINI. 
En effet après 18 victoires, 5 nuls et 3 défaites les hommes d'Alain 
NICOSIA ont fait un parcours de champions avec notamment 9 victoires NICOSIA ont fait un parcours de champions avec notamment 9 victoires NICOSIA
d'af� lées dans le sprint � nal. Même si l'objectif de départ était d'assurer 
un maintien rapide dans ce groupe B de la R2, le capitaine Greg AMORY
et ses coéquipiers ont vite fait partie des prétendants au titre. Et pour 
conclure cette superbe saison, l'équipe s'est offerte une victoire à 
domicile sans appel sur le score de 6 à 0 lors de la dernière rencontre 
synonyme de montée. Le groupe a pu en� n lâcher prise et se mettre 
rapidement à préparer la saison à venir...



UNSS : les collégiens de Mimosa, 
champions de France de pétanque !
Le collège « Les Mimosas » remporte le titre de Champion de France UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire) « Collège de Pétanque ». Félicitations aux trois élèves joueurs 
Maryne OUDEWAAL, Téo MULLER et Romain GUERBERT qui ont représenté � èrement et 
victorieusement les couleurs de leur collège, de leur ville et de l’UNSS des Alpes Maritimes. 
Accompagnés de leur jeune arbitre Of� ciel Léo DA SILVA SIMOES, de leur professeur d’EPS 
Mr HULLO et de Sandra MORACCHINI, ils ont dû batailler dans une compétition de haut 
niveau de 23 équipes, qui a eu lieu au Boulodrome de Pontivy (Morbihan) en Bretagne.

https://www.dailymotion.com/video/x6l6tuz

Le KUNG FU Club de Mandelieu brille en compétition 
En 2018, le club a remporté aux championnats de France à Evreux les 17 et 18 mars, une 
médaille de bronze en catégorie "traditionnel" (style mains nues et style armes). En avril 
dernier à Paris aux championnats de France Sénior, Cyril DUPAS a remporté la médaille 
d'or en combat.  Il est champion de France de sa catégorie. Le Club, emmené par son 
professeur, Alessandro, a déjà remporté l'année dernière à Evreux les championnats de 
France en Tao (Succession de mouvements codi� és mimant un combat et réalisant une 
démonstration technique). L’objectif du club est de partir tous les 2 ans en Chine pratiquer 
le Kung Fu chez les fondateurs de cet art martial : « les Shaolins », qui se réfèrent à l'ancienne école du monastère Shaolin, lieu où le 
KUNG Fu aurait été créé. L’an passé, le club a déjà effectué un tel voyage avec des élèves.

Sport : les grands événements à ne pas manquer

La Nuit des Arts Martiaux
le 29 septembre - 20h 
Centre Expo Congrès 
Cette 2ème édition réunit les clubs de 
Kung Fu, Judo, Jiu-Jitsu, Karaté et Krav 
Maga pour une soirée de démonstration/
exhibition de leurs différentes disciplines. 
En plus d’athlètes titrés de chaque club, la 
soirée accueillera Maître Hoàng NGHI 6ème Duan, Champion du Monde 
de Kung Fu Chorégraphe combat, cascadeur, comédien, doublure de 
Jet-Li ainsi que Sonia FIUZA, Vice-championne du Monde de Karaté 
- Kata par équipe.

www.mandelieu.fr

Les Foulées de 
Mandelieu
le 7 octobre
Berges de Siagne
Cette course, créée à l’initiative 
du magasin de running ‘‘Les 
Foul&es » avec le soutien de 
la Ville, en est déjà à sa 3ème

édition. Le parcours de 10km 
se déroulera dans la ville au départ de Port La Napoule. A noter, cette 
année, en nouveauté, « La Mandolocienne », une course 100% féminine 
sur une distance de 5 Km, dans le cadre d'Octobre Rose.

www.running06.com

La Race Across France
du 16 au 25 août 
Stade Estivals
Mandelieu-La Napoule est la ville de départ de la 1ère édition de Race Across France. Cet événement ultra-cycliste 
se déroulera non-stop sur les routes légendaires de France du 16 au 25 août. Au départ du stade Estivals, les 
cyclistes devront parcourir 2 600 km à travers les montées les plus dif� ciles et gravir plus de 43 000 mètres, en 
moins de 7 jours.

www.raceacrossfrance.com

Entrée avec tombola : 7 euros
Renseignements : 04 92 97 49 70

la
 nuit des Arts martiaux

M
ANDELIEU-LA NAPOULE

nuit des Arts martiaux

M
ANDELIEU-LALAL NAPOULE

samedi 29 septembre 2018
Centre expo congrès à partir de 20h

En présence de nombreux champions
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POLICE MUNICIPALE 
24H/24 - 7J/7 : 04 92 97 30 30

SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de Ville 
Tél. : 04 92 97 30 00

Annexe Mairie de Capitou  
Lundi, mercredi, vendredi 
de 8h30 à 12h 
Tél. : 04 92 97 24 21

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

Accueil / État Civil / Élections 
Lundi, mercredi,vendredi de 8h30 à 
17h en continu - mardi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 
Tél. : 04 92 97 30 55

Service des Cimetières
Tél. : 04 92 97 49 69 

Pôle Management 
Tél. : 04 92 97 35 83

Pôle Coordination 
Tél. : 04 89 87 32 23

Service Juridique / Assurances 
Tél. : 04 89 87 52 88

Service Communication 
9h à 12h et 14h à 17h 
Tél. : 04 92 97 30 12

Direction des Ressources 
Humaines 
8h30 à 12h et 14h à 17h 
Tél. : 04 92 97 30 58

Urbanisme 
mardi et jeudi après-midi de 14h à 
17h - vendredi de 12h à 15h  
Tél. : 04 92 97 30 38

Cycle de l’Enfant 
Tél. : 04 92 97 30 35

Service des Sports 
Tél. : 04 92 97 49 70 

Centre d’Animations Eden Parc  
Tél. : 04 89 87 52 80

Centre Culturel Municipal 
Tél. : 04 92 97 49 65

Médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61

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

Archives municipales & 
Documentation  
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél : 04 92 97 37 11

Maison des Quartiers 
Tél. : 04 92 97 00 95

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

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

Of�ce de Tourisme et des 
Congrès - Tél. : 04 93 93 64 64

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

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
L’été est là, en�n ! Après une 
saison printanière exception-
nellement pluvieuse, nous ne 
pouvons qu’espérer le retour 
durable du soleil et de ce ciel 
d’azur si caractéristique de notre 
région. Oui, ce dernier printemps 
fut en tout point opposé à la longue 
sécheresse que nous avons 
connue l’an dernier. Toutefois, il 
faut rester sur nos gardes et ne 
pas relâcher notre vigilance face 
au risque incendies !
Rien ne serait plus dangereux 
que de penser que, du fait des 
pluies qui ont arrosé nos sols au 
cours de ces derniers mois, le 
risque incendie serait moindre ou 
plus diffus. Les consignes sont 
claires et restent les mêmes que 
les années précédentes : ne pas 
porter le feu dans les massifs, 

même s’il ne s’agit que d’une 
cigarette ; ne pas faire de BBQ, 
sauf si celui est attenant à la 
maison et inscrit dans le permis 
de construire (règle préfectorale) ; 
signaler toute fumée ou feu 
suspect… 
La défense contre le risque 
incendie est l’affaire de tous ! 
Pour nous protéger ef�cacement, 
le CCFF, les pompiers et la police 
municipale ont besoin du soutien 
de chacun d’entre nous ; agissons 
de manière responsable et ne 
relâchons pas notre vigilance ! 
Merci ! 

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Printemps pluvieux – été heureux !
Pour cette nouvelle saison estivale, 
Jean-Valéry Desens et Jean-
François Parra vous souhaitent 

à toutes et à tous d’excellentes 
vacances en famille et amis. 
Et à tous les commerçants du 
centre-ville, de Capitou, de la 
Napoule et de Minelle, une belle 
saison touristique à la hauteur de 
leurs attentes.
Une attention particulière à nos 
ainés qui devront rester vigilants 
durant cette période de grosses 
chaleurs.
Oublions quelques temps sous 
notre beau soleil et sur nos 
plages de sable �n les réalités du 
quotidien.

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

8 juillet  - LES TERMES
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13 

14 juillet - CAPITOU
72, Place Jeanne d'Arc
04 92 97 82 83

15 juillet - MARCO POLO
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

22 juillet - LA NAPOULE
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

29 juillet - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

5 août - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

12 août  - GRAND PRE
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

15 août - LA SUMERIE
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

19 août  - LES TERMES
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

26 août - CAPITOU
72, Place Jeanne d'Arc
04 92 97 82 83

2 septembre - MARCO POLO
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

9 septembre - LA NAPOULE
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

7 / 8 juillet - Dr NEACSU
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

14 / 15 juillet - Dr GOLBAGHI
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

22 / 23 juillet - Dr FRANCOIS
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

29 / 30 juillet - Dr GIACOBBI
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

5 / 6 août - Dr BENDENNOUNE
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

12 / 13 / 15 août - Dr GOLBAGHI
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

19 / 20 août - Dr NEACSU
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

26 / 27 août - Dr FRANCOIS
04 92 97 88 85 / 06 08 64 78 98

2 / 3 septembre
Dr BENDENNOUNE
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

9 / 10 septembre - Dr GOLBAGHI
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

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

NUMÉROS D’URGENCE

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

TAXIS

DALMASSO David - 06 09 525 425
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
Naël ZEROUAL, le 27/04
Emna MEJRI, le 29/04
Miron IVANTCOV, le 10/05
Alexandre BELTRAN, le 12/05
Léo GARCHERY, le 13/05
Ava SZIKMAN, le 14/05
Mila PRINCIPIANO, le 14/05
Noémie POURETTE, le 16/05

Fatimah MOBARAK, le 20/05
Livio SANTORO, le 21/05
Tylan LE BAIL, le 21/05
Doàn AUBOURG, le 21/05
Shédy LAHBIB, le 22/05
Alexandre VINCENT, le 24/05
Ayden HACHANI, le 25/05
Emilie ANACARIO, le 29/05
Lyvia DEFRANCE, le 29/05

Rimen CHAMSI, le 30/05
Luisa PEREIRA RODRIGUES, le 
03/06
Marylou DA CRUZ, le 05/06
Fahd FATHALLAH, le 06/06
Gabriel DOAT-ERNIE, le 07/06
Emy DZEURE, le 08/06
Yuri LANGUET, le 09/06

Mariage
Mickaël MORGAN et Marion TILLIE, le 01/06
Antoine CREPIN et Audrey WETTLING, le 02/06
Mickaël CANCIAN et Amélie MARTIN, le 09/06
Régis RAPONI et Aurélie COSTAMAGNA, le 09/06

Laurent TAVERNIER et Alexandra ZAÏNAL, le 16/06
Gilles CORNET et Dalila BAYOUDH, le 23/06
Audrey LACOSTE et Albin GILLET, le 23/06

Décès
Monique SOALHAT veuve CHABERT, le 27/02
Claes AHLSTRÖM, le 06/05
Colette DANIÈRE veuve IANCOVICI, le 18/05
Marc DEVERRE, le 19/05
Franck GAUBE, le 21/05
Elisabeth HERVE épouse BLOCH, le 23/05
Mohamed TABAI, le 23/05
Lucette FORTIN épouse TILLIETTE, le 24/05
Malika HALLOUCHE, le 25/05
Lucien OTTAVI, le 26/05
Gilles SAVOYAT, le 26/05
Marie KEITH veuve HUMBERT, le 28/05
Daniel COUPET, le 28/05

Tristan MENNESSIER, le 31/05
Guy MONTEMBAULT, le 31/05
Claude MOREL, le 31/05
Rawad HAMMOUR, le 03/06
Philippe GARNIER, le 05/06
Monique SULNE veuve FRÉVAL, le 06/06
Jacqueline RAMPION épouse ROBICHET, le 08/06
Jacques TAS, le 09/06
Kjell AAKNES, le 10/06
Alain D’HARCOUR, le 12/06
Marcelle BONNIER veuve PELTZMAN, le 14/06
Jean FENDEL, le 15/06
Bernard CHAUVIERE, le 19/06

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 28 Juin au 27 Janvier 2019 
Exposition d’été des élèves des 
cours des Beaux-Arts du Centre 
Culturel Municipal - Estérel Gallery

Dimanche 1er Juillet 
Spectacle de danse Espace Cathy 
Aimar - Centre Expo Congrès

Du 3 au 15 Juillet 
Exposition de peintures de 
Svetlana MILITSINA - Espace 
Henri Mathieu - Annexe mairie la 
Napoule - Entrée libre

Du 2 Juillet au 25 Août 
9h-13h et 14h-17h : Opération 
« Lire à la Plage » - Se cultiver 
en bronzant - Plage du Château : 
lundi, mercredi et vendredi (ouvert 
le 15 août) - Plage de la Rague : 
mardi, jeudi et samedi

Mercredi 4 Juillet 
18h et 20h : Théâtre de Guignol - 
Place Jeanne d’Arc

Jeudi 5 Juillet 
Souvenir d’Oran - AFN
11h : Stèle cimetière St Jean - 
Discours du Maire - Dépôt de 
gerbes / 12h : Réception Maison 
des Rapatriés

Jeudi 5 Juillet 
21h : « The Franck Sinatra 
Show » Esplanade Estérel Gallery 
Soirées Estivales offertes par le 
Département - Gratuit

Vendredi 6 juillet 
21h : Jazz - Théâtre Robinson - 
« Michel JONASZ & Jean-Yves 
D’ANGELO » - Tarif : à compter de 
25 € - www.mandelieu.fr - Centre 
Culturel Municipal : 04 92 97 49 65

Dimanche 8 Juillet
10h-12h : Animation avec 
l’Académie Provençale sur le 

marché des Termes
21h : « Les Pastout » - Place 
Jeanne d’Arc - Gratuit

Lundi 9 Juillet 
21h45 : Cinéma de plein air 
Le  Calypso - Les Municipaux - 
Tarif : à partir de 4 €

Mardi 10 Juillet 
21h45 : Cinéma de plein air 
Le  Calypso - Tout le monde debout 
Tarif : à partir de 4 €

Jeudi 12 Juillet 
21h45 : Opéra d’été au Théâtre 
Robinson - « Les Contes 
d’Hoffman » - Opéra fantastique - 
Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles

Du 7 au 13 Juillet 
Festival de danse swing - « Westie 
on The Promenade » WOTP - 
Centre Expo Congrès

Du 9 au 13 Juillet 
Frenchy US Camp - Stage 
d’été « 100 % Basket - 100 % 
Anglais » organisé par le MLNBA 
Gymnase collège Les Mimosas 
Renseignement et inscription : 
06 17 98 23 21 
 www.frenchyassociate.com 

Vendredi 13 Juillet 
 14h-17h : Opération « Lire à la 
plage » Intervention de Monsieur 
Jean-Christophe VERTHEUIL, 
auteur mandolocien qui présentera 
et dédicacera ses ouvrage - Plage 
du Château
 18h et 20h : Théâtre de Guignol 
Parking Soustelle - Tarif : à partir 
de 4 €

Samedi 14 Juillet 
Fête Nationale / Pavoisement de la 
Ville et des écoles
9h30 : Monument aux Morts de la 
Napoule - Dépôt de gerbes
10h30 : Monument aux Morts de 
Capitou - Académie Provençale 
- Discours du Maire - Dépôt de 
gerbes - 11h : Apéritif d’honneur 
place Jeanne d’Arc

Samedi 14 Juillet 
21h : Alain BATTIER « Jazz Band » 
Centre-ville - Gratuit

Dimanche 15 Juillet 
22h : Feu d’arti�ce et animation 
DJSO 06 - Plage du Château - 
Gratuit

Lundi 16 Juillet 
21h45 : Cinéma de plein air 
Le  Calypso - Les indestructibles 
2 - Tarif : à partir de 54€

Mardi 17 Juillet 
21h : Spectacle Musical - Théâtre 
Robinson - « Monumental Tango » 
- Tarif : à compter de 20 € - www.
mandelieu.fr - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65

Mercredi 18 Juillet 
 9h-12h : Animation « Véolia » 
qualité des eaux de baignade, avec 
le centre de découverte du monde 
marin - Plage de la Rague - Gratuit
 21h : « Live Music Show 
80 » - Esplanade Estérel Gallery 
- Soirées estivales offertes par le 
Département - Gratuit

Jeudi 19 Juillet 
21h : Comédie – Théâtre Robinson 
« Régime présidentiel » de Nathalie 
MARQUAY-PERNAUT, Jean-Pierre 
PERNAUT et Eric LE ROCH - 
Tarif : à compter de 25 € - www.
mandelieu.fr - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65

Vendredi 20 Juillet 
21h : The Reapers » - Esplanade 
Centre-Ville - Gratuit

Samedi 21 Juillet 
21h : « The Soul en scène » -  
Place Jeanne d’Arc - Quartier de 
Capitou - Soirées estivales offertes 
par le Département - Gratuit

Dimanche 22 Juillet 
18h et 20h : Théâtre de Guignol 
- Esplanade Centre-ville - Tarif : à 
partir de 7 €

Lundi 23 Juillet 
21h45 : Cinéma de plein air 
Le  Calypso - Ant Man et la guêpe  
Tarif : à partir de 4 €

Mardi 24 Juillet 
21h : Comédie – Théâtre 
Robinson – « Le temps qui reste » 
de Philippe LELLOUCHE - Tarif : 
à compter de 25 € - www.
mandelieu.fr – Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65

Mercredi 25 Juillet 
9h-12h : Animation « Véolia » 
qualité des eaux de baignade - 
Plage de la Raguette - Gratuit
22h : Feu d’arti�ce et animation DJ 
SO 06 - Plage Robinson - Gratuit

Jeudi 26 Juillet 
21h : Jazz-Soul - Théâtre 
Robinson - « Lisa SIMONE » - 
Tarif : à compter de 25 € - www.
mandelieu.fr – Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65

Vendredi 27 Juillet 
18h et 20h : Théâtre de Guignol  
Place Jeanne d’Arc - Tarif : 6 €

Dimanche 29 Juillet 
21h : « Don Camillo » - Place 
Jeanne d’Arc - Gratuit

Lundi 30 Juillet 
21h45 : Cinéma de plein air 
Le  Calypso - Les indestructibles 
2 - Tarif : à partir de 4 €

Mardi 31 Juillet 
21h : Danse contemporaine - 
Théâtre Robinson - « Boléro » 
par la Cie François MAUDUIT - 
Tarif : à compter de 20 € - www.
mandelieu.fr - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65

Du 31 Juillet au 12 Août 
10h-12h30 / 14h-18h : Exposition 
de peintures et sculptures de Denis 
GIBAUD - Espace Henri Mathieu 
(fermeture à 16h le dimanche) - 
Gratuit

Mercredi 1er Août
9h-12h : Animation « Véolia » 
qualité des eaux de baignade - 
Plage du Château - Gratuit

Jeudi 2 Août 
21h : Comédie - Théâtre Robinson 
« Ca reste entre nous » de Brigitte 
MASSIOT - Tarif : à compter de 
25 € - www.mandelieu.fr - Centre 
Culturel Municipal : 04 92 97 49 65
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Vendredi 3 Août 
21h : « Les Barboozes »
 Esplanade Centre-Ville - Gratuit

Samedi 4 Août 
18h et 20h : Théâtre de guignol
Parking Soustelle - Tarif : 6 €

Du 4 au 11 Août  
Les 1 000 Choristes - 2ème Edition 
Centre Expo Congrès

Dimanche 5 Août 
21h : « Richard MANETTI » - Place 
Jeanne d’Arc - Soirées Estivales 
offertes par le Département - 
Gratuit

Lundi 6 Août 
21h30 : Cinéma de plein air 
Le  Calypso - Hôtel Transylvannia 
3 - Tarif : à partir de 4 €

Mardi 7 Août 
 9h-12h : Animation « Inf’eau 
Mer » par le Conseil Scienti�que 
des Iles de Lérins - Plage des 
Dauphins - Gratuit
 21h : Comédie - Théâtre 
Robinson - « Une semaine…
pas plus » ! de Clément MICHEL - 
Tarif : à compter de 20 € - www.
mandelieu.fr - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65
 21 h : Mini concert offert par 
l’Association « Choeur en Fête » - 
Esplanade Centre-ville

Mercredi 8 Août 
 9h-12h : Animation « Véolia » 
qualité des eaux de baignade, avec 
le centre de découverte du monde 
marin – Plage des Sables d’Or - 
Gratuit
 22h : Feu d’arti�ce et animation 
DJ SONOR - Plage Robinson - 
Gratuit

Jeudi 9 Août 
21h : Concert Théâtre Robinson  
« GIPSY KING by Diego BALIARDO » 
Tarif : à compter de 25 € - www.
mandelieu.fr - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65

Samedi 11 Août 
Tulpenrallye - Exposition de 
voitures anciennes –- Parking de 
la Siagne

Samedi 11 Août 
21h : Spectacle LAJOIE « Come 
Back 80 » - Esplanade Centre-Ville 
Gratuit

Dimanche 12 Août 
 10h-12h : Animation avec 
l’association « Passion Western » 
Marché des Termes
 18h et 20h : Guignol et Tito 
le Clown - Place Jeanne d’Arc  - 
Tarif : à partir de 7 €

Lundi 13 Août 
21h30 : Cinéma de plein air 
Le  Calypso - Mission impossible : 
Fallout - Tarif : à partir de 4 €

Mardi 14 Août 
 9h-12h : Animation « Inf’eau 
Mer » par le Conseil Scienti�que 
des Iles de Lérins – Plage de la 
Rague - Gratuit
 21h45 : Opéra d’été au Théâtre 
Robinson - « L’Histoire de Manon » 
Ballet - Entrée gratuite dans la 
limite des places disponibles

Du 14 au 26 Août 
Exposition de peintures de Jackie 
PETERSEN - Espace Henri Mathieu 
Annexe mairie la Napoule - Entrée 
libre

Jeudi 16 Août 
21h : Chanson - Théâtre Robinson 
Catherine LARA « Sur la corde » 
Tarif : à compter de 25 € - www.
mandelieu.fr - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65

Vendredi 17 Août 
 21h : « Paris Folies » Place 
Jeanne d’Arc - Soirées Estivales 
offertes par le Département - 
Gratuit

16 au 25 Août 
Cyclisme - Race Across France 
Départ Stade Estivals - Plus d'infos 
sur www.mandelieu.fr

Dimanche 19 Août 
18h et 20h : Théâtre de Guignol 
Centre-Ville - Tarif : 6 €

Lundi 20 Août 
21h30 : Cinéma de plein air 
Le  Calypso - Jean-Christophe et 
Winnie - Tarif : à partir de 4 €

Mardi 21 Août 
21h30 : Cinéma de plein air 
Le  Calypso - Mamma Mia « Here 
we go again » - Tarif : à partir de 
4 €

Jeudi 23 Août 
Libération de Mandelieu-La 
Napoule
Pavoisement de la ville
9h15 : Plaque au 240, rue du 
Capitaine de Corvette Marche 
Dépôt de gerbes - Convoi de la 
Liberté
10h15 : Monument aux Morts 
de Capitou - Convoi de la Liberté 
- Discours du Maire - Dépôt de 
gerbes
11h : Apéritif d’honneur - Place 
Andrée Gagé
12h : Repas Espace Maurice Muller
22h : Feu d’arti�ce et animation 
DJ SONOR - Plage du Château - 
Gratuit

Vendredi 24 Août 
21h : Soirée Groupe - Théâtre 
Robinson - « Motown Story » Tribute 
Motown Records - Tarif : 15 € - 
www.mandelieu.fr - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65

Samedi 25 Août 
 21h : Soirée Groupe - Théâtre 
Robinson - « Success Rock Band » 
Tribute rock - Tarif : 15 € - www.
mandelieu.fr - Centre Culturel 
Municipal : 04 92 97 49 65
Samedi 25 Août 
 18h et 20h : Théâtre de Guignol 
Parking Soustelle - Tarif : 6 €

Du 25 Août au 19 Septembre 
Exposition de peintures d’Agathe 
GUILLOT - Espace Henri Mathieu 
Annexe mairie la Napoule - Entrée 
libre

Dimanche 2 Septembre 
Familles en Fête - Parc Robinson

Vendredi 7 Septembre
Association des donneurs de sang 
bénévoles
14h30-19h : Collecte de sang - 
Salle MLN Contact - Capitou

Du 11 au 23 Septembre 
Exposition de peintures d’Yvonne 
CUVELIER - Espace Henri Mathieu- 
Annexe mairie la Napoule - Entrée 
libre
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