
z

MLNMag’
Mandelieu-La Napoule

Septembre 2018 - # 221

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

À Mandelieu-La Napoule
les enfants sont rois...

En
gagement pris

Promesse tenue

MANDAT 2014 / 2020

CENTRE MATERNEL

‘‘Le Petit Prince’’

‘‘C'est la rentrée’’

     ouverture fin octobre 2018



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 Dofing 
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

4 / RETOUR EN IMAGES
6 / BRÈVES

Fin prêt          
pour la rentrée !

12
INTERVIEW 
Sébastien Leroy, un Maire passionné et ambitieux 
pour sa ville

14
FOCUS 
Enquête publique relative au projet de révision n°1 
du PLU : s’exprimer pour l’avenir de Mandelieu-La 
Napoule 

15
RETOUR EN IMAGES 
Retour sur la saison estivale

16
À VOTRE SERVICE 
Mission été : une Police au contact des citoyens

18 
ON EN PARLE

20
SPORTEZ-VOUS BIEN 
- École Municipale des Sports de Nature
- Forme & Fitness

22 
CULTURE & VOUS
Saison culturelle 2018-2019, déjà 10 ans !!!

24 
ACTU 
Familles en Fête : votre rendez-vous de rentrée

25 
DES NOUVELLES DE L'AGGLO
- Les actualités « Transport »
- Octobre 2018 : ouverture d’un hôtel 
d’entreprises

26
SOLIDARITÉ 

27 
PASSÉ / PRÉSENT
Archives : recensement de la population de 
Mandelieu en 1694 
 
28 / TRIBUNE LIBRE
29 / MLN PRATIQUE 
30 / AGENDA

8-11 



ÉDITORIAL

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

Centre Maternel : notre ville concrétise 
l’un des grands projets de la mandature en 
se dotant d’un équipement public attendu 
par les parents pour leurs enfants."

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

L'
été fut riche en émotions avec un grand 
nombre de rendez-vous festifs dans nos 
quartiers, sur nos plages et au Théâtre 
Robinson. Je tiens à remercier et féliciter 

chaque agent municipal dans tous les services 
pour l’excellent travail d’accueil, d’animation et de 
maintien de la sécurité. Une mobilisation essentielle 
pour l’attractivité de notre territoire, bien comprise 
et appliquée avec engagement par tous.  

- Une rentrée pour les enfants -
À l’heure de la rentrée, notamment scolaire, la 
mobilisation des services ne faiblit pas. Bien au 
contraire, toutes les dispositions ont été prises pour 
favoriser des conditions d’accueil et d’enseignement 
dignes de l’école de la République. De nombreux 
travaux d’aménagement et de rénovation d'un 
coût supérieur à 200 000 € ont notamment été 
menés dans nos écoles et dans d’autres structures 
communales. Parallèlement, notre futur Centre 
Maternel entre dans sa dernière phase de travaux 
et se pare d’un revêtement de pierres de l’Estérel 
du plus bel effet. Notre ville concrétise ainsi l’un 
des grands projets de la mandature en se dotant 
d’un équipement public attendu par les parents 
pour leurs enfants.

- Une rentrée pour les familles -
La rentrée est multiple : scolaire, sportive, culturelle 
ou encore associative. Pour accompagner chacune 
et chacun en ces premiers jours de septembre, 
nous vous donnons, rendez-vous le dimanche 2 
septembre à « Familles en Fête », au parc Robinson 
et au Centre Nautique Municipal. 
Les services municipaux et les associations 
s'unissent pour proposer un catalogue d’activités 
aussi fournies que diverses, pour occuper son 
temps libre. Je me félicite de la belle énergie 
qui émane de cette manifestation familiale qui 

rassemble toutes les générations de Mandolociens 
et Napoulois. A l’orée d’un été qui s’achève 
doucement, cet événement souligne la richesse de 
l'offre de loisirs de notre ville pour ses citoyens.

- Une rentrée contre les incivilités -
Cette rentrée marque également une étape 
importante dans la lutte contre les incivilités qui 
altèrent notre cadre de vie. Face aux comportements 
inacceptables de certains qui continuent à dégrader 
nos lieux publics en toute impunité, j’ai souhaité 
que l’on utilise à son maximum le levier de la 
sanction financière. Désormais, tout contrevenant 
pris en flagrant délit de pollution de l’espace public 
sera immédiatement sanctionné d’une amende 
majorée. 
Ainsi, en plus de l’amende, s’appliqueront désormais 
les frais d’intervention et de déplacement des 
agents municipaux qui procédent au nettoyage. 
Le coût était, jusqu'ici, uniquement supporté par la 
collectivité. Une triple peine financière qui pèsera  
rapidement lourd, très lourd sur le budget du 
citoyen indélicat. Tel sera le prix de l'incivisme ! 
C’est une mesure répressive qui complète la 
prévention faite jusqu'ici et qui s'incrit pleinement 
dans une tolérance zéro contre les incivilités de 
toute sorte. 

Le bien-vivre ensemble ne peut être soumis au 
manque de savoir-vivre de certains. Surtout lorsque 
qu’une minorité empoisonne la majorité des 
citoyens soucieux du respect de leur cadre de vie ! 

Je souhaite 
une très bonne rentrée 

aux familles 
de Mandelieu-La Napoule



RETOUR EN IMAGES

14 JUILLET : Célébration de notre Fête Nationale ! - Extrait du discours de Sébastien LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule « Français, il y 
a 229 ans, nous avons brisé la tyrannie des privilèges, en abolissant ces pouvoirs auxquels n’avaient droit aucun homme. Nous avons mis fin au 
monopole de la naissance et de la fortune dans tous les grands corps de l’Etat, dans nos armées, dans nos universités et dans tous les organes 
de ce corps magnifique de la France. Nous avons proclamé à la face du monde que l’homme le plus humble était l’égal du plus puissant. Et ce 
vent de liberté, cette soif, cet appétit, rien ni personne ne pourra jamais nous l’ôter ! Citoyens ! À vous maintenant d’être à la hauteur du sacrifice 
de nos ancêtres et de nos soldats! À vous de faire en sorte que leur sang et leur vie n’aient pas été sacrifiés en vain. Ensemble, battons-nous 
pour que la France brille à nouveau sur le Monde ! Vive la France ! » 

COUPE DU MONDE ET FEU D'ARTIFICE - Grâce à nos Bleus, une très belle journée qui restera longtemps dans nos mémoires et dans nos cœurs. 
Plus de 1 000 personnes s'étaient données rendez-vous à la "Fan zone" du Centre Expo Congrès. Merci à nouveau à nos forces de l’ordre pour 
leur mobilisation sans faille et aux citoyens pour leur civisme et leur bonne humeur. Nous pouvons être fiers de notre Ville ! La fête a duré toute la 
nuit dans une belle ambiance patriotique et familiale.  
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Une nouvelle chambre funéraire « l’envol » 
vient d’ouvrir au sein du Parc d’Activités de la 
Siagne. Inauguré en présence du président de la 
société Jean-Luc DECHAUVELLE, cet équipement 
« permettra aux citoyens de dire au revoir à leurs 
proches en étant pratiquement sur place dans 
une zone où la qualité de services est croissante » 
soulignait le maire.

Inauguration de l'Esplanade Pinéa, le nouvel espace 
réaménagé et connecté désormais à nos Berges de Siagne.  Un 
investissement de 1,4 M€ pour 6.000 m2 d’espace piétons, 91 
places de stationnement public gratuit, un espace fitness, un 
grand miroir d’eau musical... Une magnifique réalisation pour 
les familles, conçue par nos services techniques ! A découvrir 
de jour comme de nuit !
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 Le Club Loisirs de Mandelieu propose des repas dansants le 16 septembre au « Grand Chêne » de Sillans la Cascade (Var) et le 21 octobre  au Lago 
Binn (Italie avec arrêt à Vintimille) et le Dimanche 18 Novembre au restaurant « Les Palmiers » à Nice - Renseignements et réservations : 04 83 28 22 14  
////////   L’Amicale des Gens du Nord organise une sortie le 9 septembre au Colombier à Fréjus et le 7 octobre à la Bastide Enchantée à Sollies-Toucas. 
L’assemblée générale se déroulera le samedi 13 octobre à l’Espace Liberté. Une sortie est organisée le 4 novembre à St-Aygulf (sur le thème des chapeaux) 
et le 2 décembre à St Aygulf (Honneur aux mineurs) Inscription et renseignements le mercredi de 10h à 11h au bureau 226 – Estérel Gallery, tél. : 06 03 
50 12 66 – 04 93 93 19 32 – gensdunordmandelieu@orange.fr  ////////  Les A.V.F.  proposent un panel d’animations : le 2 septembre, ils participeront 
à « Familles en Fête », divers articles et douceurs seront mis à la vente pour soutenir « les Paniers du Cœur ». Du 6 au 8 septembre, certains d'entre vous 
partiront pour leur séjour Italien à la rencontre des lacs : Majeur, Côme et Orta. Nous leur souhaitons un excellent voyage. Le 15 septembre, une Journée 
Portes Ouvertes, pour l’Accueil des Nouveaux Arrivants, inscriptions des Nouveaux Adhérents et renouvellement des adhésions de septembre, boissons et 
friandises offertes. Le 19 septembre, « Pique-nique à l’Ile Ste Marguerite », mini croisière pour atteindre l’Ile Ste Marguerite, visite guidée du Fort Royal, 

BRÈVES

Le désir de créer…
L’association « O’Désirs » propose 
des ateliers de créativité qui seront 
de vrais moments de détente et de 
partage.   Sous la forme de cours ou de 
stages, chaque élève apprendra une 
technique avec l’aide d’animatrices 
bénévoles. Mélange d’artisanat 
(peinture décorative sur bois et petits 
meubles, home déco et objets déco, 
création de bijoux…), de loisirs 
créatifs (déco florale, cartonnage 
et carterie chic, mosaïque, peinture 
sur verre et porcelaine, céramique à 
froid…), d’ateliers tendance (produits 
recyclés, déco mariage...), et de sorties 
à caractère culturel et/ou artistique. 
Vous pourrez les rencontrer à la journée 
« Familles en Fête » le 2 septembre sur 
le Parc Robinson.

Rens. : blog - http://odesirs-
atelierscreatifs.over-blog.com/

Corinne au 06 62 15 98 51 
Email : odesirs06@gmail.com
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Les Amis de la 
Gendarmerie

Les Amis de la Gendarmerie, association 
créée en 1932, est composée de 15 000 
membres actifs au niveau national et 

d'une cinquantaine de membres au niveau du comité actif sur Mandelieu. « Il s'agit de 
promouvoir les valeurs portées par la Gendarmerie Nationale, de transmettre ces valeurs 
aux jeunes générations, de soutenir les gendarmes dans leurs missions au service de la 
population, de consolider les liens entre la gendarmerie et la Nation tout en entretenant 
le réseau associatif de ses adhérents » explique le Général Didier LAUMONT. Le président 
du comité des Amis de la Gendarmerie Cannes-Antibes, après des études au lycée Carnot 
et l'école de Saint-Cyr, est entré directement en gendarmerie où il a eu une carrière très 
diversifiée avec des séjours à l’étranger et outre-mer. Il s’est retiré dans sa ville d'origine 
à Mandelieu-La Napoule et effectue épisodiquement des missions en Afrique dans le 
cadre de l'Union européenne. Il est en outre le président adjoint de l'Union Nationale des 
Combattants de Mandelieu. Il est épaulé par son épouse Françoise, secrétaire du comité.

Maison du Combattant 33, rue Janvier Passero – 06 98 24 86 11  
www.amis-gendarmerie.fr / didier@laumont.fr

 Pour mieux faire connaître, apprécier et soutenir la Gendarmerie l'objectif du comité 
est de recruter, aux côtés de ceux qui ont déjà servi dans ses rangs, de plus nombreux 

adhérents qui ne connaissent pas la Gendarmerie, et plus largement le rôle des 
forces de sécurité intérieure, afin de leur permettre d’en découvrir tous les aspects à 

l’occasion de visites, de démonstrations ou de conférences.  

L’association France 
CANCER a besoin de vous !

Cette association a pour objectif la récolte 
de fonds pour la lutte contre le cancer. 
L’activité principale est la récupération 
des bouchons de liège synthétiques et 
capsules de champagne. Vous pouvez 
retrouver tous les points de collecte sur 
le site : http://france-cancer.com/alpes-
maritimes
En 15 ans, 200 tonnes de bouchons ont 
permis de récolter 60 000 euros. Si vous 
souhaitez donner de votre temps en tant 
que bénévole vous pouvez contacter 
Bernadette au 06 41 01 65 13.

Du nouveau dans la country !
L'association "THE CASH UP" propose des cours de danse country pour les enfants à 
partir de 7 ans le jeudi de 17h30 à 18h30. Et des cours pour adultes et débutants le 
jeudi de 16h à 17h30, pour "les avancés" le lundi de 20h à 22h et le jeudi de 17h30 à 
18h30. Vous pourrez les retrouver sur le site de « Familles en Fête » au Parc Robinson
Renseignement : thecashup@laposte.net.

La rentrée de Rock & Style

Si vous voulez vous évader dans l'Univers de la Danse en couple, venez rejoindre 
l'association ROCK & STYLE pour toutes les danses de salon. La reprise des cours 
aura lieu le Vendredi 21 Septembre 2018 (débutants) à 20h30 à L'Espace Liberté, rue 
Janvier Passero. Vous pourrez les rencontrer sur le Parc Robinson lors de "Familles en 
Fête", le 2 septembre.
Rens. : Suzanne au 06 84 92 54 63 , soit Yvonne au 06 79 96 73 19 .
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Bienvenue aux nouvelles entreprises 

 munissez-vous de votre sac à dos afin d’y mettre votre pique-nique et votre boisson et prévoyez de bonnes chaussures. Et enfin le 27 septembre, découverte du Vieux 
Village de Valbonne.Visite guidée de l’historique de la Commune, de l’Église Paroissiale Ste Blaise, le site des Canebiers (bord de rivière). Déjeuner au Restaurant 
« Les Arcades »  ////////  Marina Rando propose des randonnées tout au long de l’année au départ du parking Robinson. (cf calendrier) Renseignements  :  
06 80 54 82 76 / 06 31 68 81 01/ 06 24 33 05 62   ////////  Le Cercle généalogique du Pays Cannois tient ses permanences aux Archives Municipales, rond-
point de l’Espace, tous les 1er  lundis de chaque mois de 14h à 16h, et au Centre d’Animations Eden Parc 494, Avenue de Fréjus, tous les 2èmes mercredis de chaque 
mois de 14h à 16h. Renseignements : 04 93 93 22 04  ////////  L'Association des donneurs de sang bénévoles organise une collecte de sang le vendredi 7 
septembre de 14h30 à 19h à la Salle MLN Contact – Capitou et le mercredi 10 octobre de 9h à 13h30 devant le Centre Expo Congrès   ////////  Mandelieu Bridge 
Club vous informe que les tournois ont repris depuis le 27 Août, tous les lundis (Ronde de France), mercredis et vendredis à14h30 au Centre d’Animation Eden Parc, 
494 avenue de Fréjus. Renseignements : 04 92 97 66 89 En outre, il y a un tournoi dirigé le jeudi à 15h. Les cours de bridge reprendront le mardi 18 septembre à 10h 
pour le perfectionnement, et à 14h pour les débutants. Inscriptions cours : 0616134496 (Marie-Hélène MASSOT)

Les trackers, 
soutien aérien contre les incendies   

Le secteur Tracker, armé de 9 avions, est composé de 13 pilotes tous 
issus de l’Armée de l’Air ou de l’Aéronautique navale. Ces pilotes 
sont formés à la spécificité du métier de bombardier d’eau au sein du 
secteur. Pendant la saison estivale, les avions sont déployés par paires 
préventivement sur les bases de Cannes-Mandelieu, Solenzara et 
Carcassonne, le reste de la flotte opérant à partir de Nîmes. En dehors 
de cette période, les pilotes assurent le maintien du dispositif d’alerte 
demandé, la formation ainsi que le maintien de leurs compétences. Le 
secteur est dirigé depuis 2010 par Philippe PRIOULT, ancien pilote de 
chasse et citoyen mandolocien. Le maire tient à rappeler l’intervention 
d’Eric CIOTTI, député des Alpes-Maritimes qui a permis le maintien d’un 
détachement aérien sur l’aéroport de Cannes-Mandelieu cet été.

Trail Longe Côte Napoule
L’association Trail Longe Côte Napoule (TLC Napoule) tout comme sa petite sœur du Club Alison Wave attitude, pratique le trail et le trek 
longe côte (combiné de marche aquatique et de trail sur sentier balisé en bord de mer), ainsi que d’autres activités en plein air.
Waterlili développe son activité principalement sur les plages du Château, de la Rague et de la Raguette. Elle développera également un 
pôle sport santé bien-être. En partenariat avec Alison Wave attitude, elle organisera encore cette année, le Trail Longe Côte qui se déroulera 
le 11 novembre prochain.  Renseignement : tlcnapoule@gmail.com - Tél. : 06 22 36 04 27 (Lili) ou 06 62 24 27 77 (Séverine)

Cabinet d’infirmières libérales
LEON SANCHEZ Carina - RABILLON Marie
Les Cyclamens, Bâtiment C, 77 rue Jean Monnet
carina26_8@hotmail.fr - mrabillon@sfr.fr - 06 27 81 07 89
Tous les jours, dimanche et fériés compris, majoritairement au domicile 
des patients, et parfois sur rendez-vous au cabinet. Leur secteur d'activité 
s'étend sur toute la commune de Mandelieu.
 
SO CHIC & CHOC
Tél : 04 93 47 99 45 - 725 Avenue de Cannes
Designer de beauté - La qualité et l’expérience à prix réduits - L’endroit 
idéal pour se détendre et se faire chouchouter. Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 19h. Réserver directement en ligne dans le salon de votre choix ! 
sochicandchoc.com

L’Envol - Jean-Luc DUVAUCHELLE
Parc d’Activités de la Siagne – Avenue Jean Mermoz
Tél. : 04 92 99 50 05 - contact@duvauchelle.fr
Chambre funéraire

CABINET D’ORTHOPTIE - Adélaïde DASPRE
89 Avenue de Fréjus - Tél. : 06 70 55 78 30
Dépistage, rééducation, réadaptation et exploration des troubles de la vision, 
du nourrisson à la personne âgée. Sur rendez-vous, du lundi au samedi

Orthoptiste - Pauline Raynaud 
Entrée F résidence les Cyclamens, 50 rue des Cyclamens
06 20 78 78 18 - raynaudpauline@yahoo.fr 
Bilan et rééducation des troubles oculomoteurs, de la basse vision et des 
troubles neuro visuels. Prise en charge des amblyopies et des paralysies 
oculomotrices. Bébés, enfants, adultes et personnes âgées

NATUROPATHIE ET TECHNIQUES THÉRAPEUTIQUES 
CHINOISES - Karine VIAL
Tél. : 06 85 91 13 50 - karine-vial@orange.fr
675, boulevard des Ecureuils
Réflexologie plantaire chinoise – Moxibustion – Tuina santé (digestif, 
circulatoire, respiratoire, nerveux) Tuina énergétique du dos – Ventouse 
(articulaire, musculaire, lifting visage, cellulite) – Gua Sha – Régime 
végétarien / vegan. Consultation sur rendez-vous
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Fin prêt       
   pour la rentrée !
Après une pause estivale bien méritée, retour sur les bancs de l’école pour les quelque 
1 700 élèves. Durant l'été, de nombreux travaux d’entretien ou d’accessibilité ont été 
engagés parallèlement à la poursuite de la réalisation du Centre Maternel « Le Petit 
Prince ».

TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES

Comme de coutume, les services techniques profitent 
de la saison estivale pour réaliser des travaux dans les 
établissements scolaires et de la petite enfance. 

FANFARIGOULE
- Réfection des sols salle 3
- Entretien électrique "TGBT"
- Peinture murs d'enceinte

MISTRAL
- Réfection des sols salle 20-25
- Réfection des sols salle 3
- Mise aux normes luminaires
- Peinture grand hall
- Changement de toilettes
- Remplacement des fenêtres

‘‘Tout est entrepris 
pour favoriser 
l'école de la réussite.  
Le Service du Cycle 
de l’Enfant est le 
premier budget 
de la collectivité.’’

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule
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Centre Maternel « le Petit Prince » :  
livraison prévisionnelle fin octobre 2018
Un projet architectural de qualité. Le bâtiment est constitué d’une 
rotonde caractéristique et de pare-soleil en bois donnant du cachet à 
ce bâtiment. Le côté patrimoine se verra renforcé avec l’installation 
de pierres de l’Estérel au niveau de la façade, en référence au 
Château de la Napoule.

Nature du projet
 Multi-accueil 0-3 ans avec une capacité de 34 enfants
 Centre de loisirs 3-5 ans avec une capacité de 100 enfants
 Conception « Bâtiment Durable Méditerranéen »
 Intégration paysagère avec 41 sujets et massifs de vivaces
 Création d’un stationnement « poussettes » protégé
 61 places de stationnement créées
 Création de 2 bassins de rétention
 Surface : 1 500 m2

 Budget prévisionnel : 3,5 M €

MISTRAL PRIMAIRE
- 3 toiles de stores

MISTRAL MATERNELLE
- Stores classe 4

MINELLE
- Peinture Grand couloir

COTTAGE
- Peinture classe 10 et couloir
- Remplacement des fenêtres

TRAVAUX 
D'ACCESSIBILITE

 
ESPACE LIBERTÉ
- Main courante, sanitaires, 
tapis, signalétique

ECOLE DES BLEUETS
- signalétique, tapis entrée, 
changement porte accès, 
reprise WC rampe extérieure
- Mise en conformité 

ascenseurs panoramique

VIGI ATTENTAT

ECOLE MINELLE
- VIGI ATTENTAT -Pose de 
films dans le réfectoire et 
bibliothèque

CRÈCHES

LES BOUTS DE CHOU
- Réfection des faux plafonds
- Réfection des sols

LES PETITS LOUPS
- Faux plafond bébé-peinture 
hall, réfectoire, bibliothèque
- Changement des plans de 
travail et lavabos 3 secteurs
- Mise en place climatisation 
accueil

LES PETITS LUTINS
- Escalier potager

Ecole Les Bleuets

Les Petits Loups   

Focus
Afin de limiter la vitesse aux abords du Collège Mimosas, 
la ville a saisi le Conseil Départemental, propriétaire de 
la voie, pour procéder à l'installation de deux plateaux 
surélevés en amont et aval d’un îlot central réaménagé. 
Parallèlement, 17 stationnements ont été matérialisés 
pour sécuriser la dépose et le ramassage scolaire.



La restauration ou l’éducation au goût 
La ville s’engage depuis de nombreuses années pour une restauration équilibrée qui favorise 
l’éducation au goût.

Goût, plaisir et qualité
Depuis la rentrée 2017, la ville de Mandelieu-la-Napoule a renouvelé son contrat avec Elior, pour assurer la 
restauration des établissements scolaires. Celui-ci porte sur l’amélioration de la qualité des produits et des 
recettes. Les quelque 1700 élèves peuvent ainsi bénéficier quotidiennement d’une offre alimentaire variée 
mettant en valeur des produits bio, locaux, ou des labels : qu’il s’agisse de la certification MSC pour le poisson 
ou du label rouge pour la volaille. 

A l’heure du déjeuner, l’objectif est d’allier savoir-faire culinaire, excellence opérationnelle, tout en respectant 
l’équilibre nutritionnel. Etablis par des diététiciennes expertes, les menus proposés sont adaptés aux besoins 
de chacun et validés en commission de restauration tous les trimestres (composée de la Directrice du cycle de 
l’enfant, des représentants des parents d’élèves, des élus du Cycle de l’Enfance et du Responsable du Service 
client Elior). 

Des rendez-vous festifs pour le plaisir de tous
Permettant d’égayer le quotidien des enfants et de leur faire découvrir de nouvelles saveurs, un programme 
d’animations est proposé tout au long de l’année. En mai dernier, l’animation « le rouge fait son show » a investi 
les restaurants et les assiettes avec au menu, des recettes 100% « rouge » avec des tomates, poivrons, fraises... 
En octobre 2018, une animation « Tous fous du goût : mystère en cuisine » est ainsi prévue à destination des 
enfants. Ce rendez-vous « découverte » leur permettra de deviner des ingrédients sur une semaine.

Une application pour faciliter la vie des parents 
Conçue pour répondre quotidiennement aux attentes des familles sur la cantine scolaire, l’application « bon’App » 
permet aux parents de prendre connaissance : des menus, de la qualité et de l’origine des produits, de la 
présence des 14 principaux allergènes dans les plats, ou encore de connaître les actualités et animations du 
restaurant scolaire. Disponible sur la plateforme bonapp.elior.com ou encore via l’appli à télécharger sur Play 
Store et Apple Store.

La table du tri
Elior a développé une table de débarrassage et de tri, incitant les enfants à mettre les déchets alimentaires/emballage d’un côté et la vaisselle de 
l’autre. L’installation de ces nouvelles tables de tri (sur Cottage, Capitou, Marie Curie et Fanfarigoule) a pour objectif de faire participer les élèves 
au débarrassage et de les sensibiliser au tri des déchets et à la quantité de gaspillage générée.

Effectifs 2018-2019 
652 enfants en école maternelle pour 24 classes

1 153 enfants en école élémentaire pour 44 classes

Service du Cycle de l’Enfant
Horaires d’ouverture :

lundi - mercredi vendredi de 8h30 à 17h
mardi - jeudi de 8h30 à 14h

cycleenfant@mairie-mandelieu.fr
Tél. : 04 92 97 30 35

IMPORTANT
Parents, pensez à transmettre votre avis d’imposition 2018 (sur revenus 2017) 
ainsi que les justificatifs (assurance, fiche sanitaire, téléphone, adresse mail, 
PAI…) au service du Cycle de l’Enfant pour la mise à jour de votre dossier.

CALENDRIER 2018-2019 - Zone B – Académie de Nice
Reprise des cours lundi 3 septembre 2018

Vacances de la Toussaint : samedi 20 octobre 2018 - reprise des cours lundi 5 
novembre 2018
Vacances de Noël : samedi 22 décembre 2018 / reprise des cours lundi 7 janvier 2019
Vacances de février : samedi 9 février 2019 / reprise des cours lundi 25 février 2019
Vacances de Pâques : samedi 6 avril 2019 / reprise des cours lundi 23 avril 2019
Vacances d’été : samedi 6 juillet 2019

Un nouveau système de pointage « cantine » en test
Appelé « BonAppConnect », ce nouveau dispositif de pointage des enfants à la cantine, développé par Elior, sera testé à l’école Cottage Mimosas 
sur une classe de CE2. Il repose sur l’installation d’un badge connecté au format porte-clés dans le cartable de l’enfant. Chaque matin, des 
capteurs installés aux points de passage enregistreront automatiquement la présence de l’enfant. Cette information est contrôlée en temps réel 
par le personnel municipal équipé de tablettes, puis transmise à la cuisine centrale en vue de la production de repas. A terme, l’objectif est de 
déployer le service sur l’ensemble des établissements scolaires.
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MLN Mag’  : Le début de l’été 
fut quelque peu troublé par 
l’arrivée des gens du voyage…
vous avez fait preuve d’une 
grande fermeté !
Sébastien LEROY  : Chaque 
année, pour arriver à leurs fins, 
les gens du voyage n’hésitent 
pas à prendre en otage les 
citoyens en bloquant la zone des 
Tourrades avec leurs véhicules. 
La fermeté a payé. Le Préfet 
des Alpes-Maritimes et le Sous-
Préfet de Grasse ont fait preuve 
d’une remarquable volonté à faire 
respecter l’ordre. Voilà qui fait 
honneur à la République !

MLN Mag’  : Heureusement 
des moments plus joyeux ont 
suivi...
Sébastien LEROY :  En effet, quel 

été incroyable ! Notamment ce 
temps fort historique de la Coupe 
du Monde de Football… Grâce à 
nos Bleus, le 15 juillet 2018 restera 
une très belle journée gravée pour 
longtemps dans nos mémoires 
et dans nos cœurs. Je tiens à 
saluer nos policiers, gendarmes, 
militaires et sapeurs-pompiers 
pour leur travail remarquable. 
Aucun débordement ou excès n’a 
eu lieu dans la ville, bien que la 
fête ait duré toute la nuit, après le 
superbe feu d'artifice.

MLN Mag’ : Un mot sur 
l'animation dans les quartiers ?
Sébastien LEROY :
Je tiens beaucoup à
maintenir des moments festifs
dans nos quartiers : cet été
encore, c'etait un spectacle 

tous les deux soirs ! Notre
partenaire, le Conseil Départe-
mental, a de nouveau proposé 
des spectacles gratuits d’une 
grande qualité, toujours très 
suivis. Comment ne pas citer 
enfin les Nuits de Robinson, avec 
de nombreuses têtes d’affiche. 
Une édition à guichets fermés ! 

MLN Mag’ : La ville a t'elle prise 
des mesures particulières pour 
accueillir les estivants ?
Sébastien LEROY  : Prenons 
quelques exemples : des plages 
entretenues chaque matin, une 
ville propre et fleurie, une Police 
Municipale dévouée et au contact 
des citoyens, ou encore toujours 
plus de stationnement gratuit... 
En réalité, les mesures prises 
au quotidien pour embellir et 

INTERVIEW

Après un été marqué par de nombreux temps forts, entretien avec Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule, à la veille d’une rentrée où les enfants sont rois…  

Sébastien LEROY,   
un Maire passionné et ambitieux pour sa ville
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sécuriser notre ville contribuent à 
l'attractivité de notre territoire. Elles 
bénéficient à tous : aux citoyens, 
aux touristes et aux acteurs socio-
économiques. C'est cela agir avec 
une vision d'ensemble !   

MLN Mag’  : Vous souhaitiez  
reparler de la navette Mimo 
Plage ?
Sébastien LEROY : Absolument. 
C'est un vrai plaisir de constater 
le grand succès citoyen de ce 
service gratuit qui permet de 
rejoindre notre littoral depuis les 
parkings gratuits de notre ville.
A la fin juillet, plus de 22 000 
voyages ont été comptabilisés   ! 
L’année prochaine - je vous 
l'annonce d'ores et déjà - nous 
déploierons le réseau de manière 
plus étendue. N'oublions pas que 
cette année, il s'agissait d'une 
expérimentation organisée dans 
le cadre des travaux du viaduc 
SNCF. Au vu du succès, l'année 
prochaine, la ville prendra en 
charge cette ligne en réfléchissant 
à son extension.

MLN Mag’  : L'été 2018 a été 
marqué par de nombreuses 
réalisations...
Sébastien LEROY  : En effet, 
la ville a livré fin juin l'Esplanade 
Pinéa, nouvel espace réaménagé 
et embelli sur nos Berges de 
Siagne.  Une magnifique réalisation 
pour les familles, conçue par nos 
services techniques, à découvrir 
de jour… comme de nuit !!

A cet effet, je souligne l’implication 
de nos agents et des entreprises 
dans la réalisation de cette 
belle œuvre, qui trouve sa juste 
place entre le Parc Robinson 
également embelli et réaménagé 
et le Théâtre de Verdure. Je 
n'oublie pas également de citer 
l'aménagement entre les deux 
stades à Capitou, une vraie 
réussite que les citoyens se sont 
appropriés pleinement !

MLN Mag’  : Parlons cadre de 
vie. Vous avez pris un nouvel 
arrêté pour lutter encore 
plus efficacement contre les 
incivilités ?
Sébastien LEROY  : Après le 
temps de la prévention, il était 
urgent d'agir sur le terrain de 
la répression. Dorénavant, le 
principe de l'amende majorée 
s'appliquera systématiquement 
en cas de flagrant délit de 
pollution du cadre de vie. Cet 
arrêté, inscrit dans la "Tolérance 
Zéro", met clairement en évidence 
le coût des incivilités. Celles-
ci impactent trop fortement le 
budget communal !

MLN Mag’ : Après cette période 
estivale, la ville met le cap sur 
ces projets...
Sébastien LEROY : Les grands 
projets se poursuivent dans 
nos quartiers avec le coeur de 
ville en pleine mutation, avec le 
Bus à Haut Niveau de Services, 
ou encore la fin des travaux 

d'embellissement du village de 
la Napoule. Nous poursuivons 
avec sérénité et application le 
programme de mandat  que 
les citoyens ont choisi, avec un 
investissement annuel supérieur 
à 20M€, sans augmentation des 
impôts, ni recours à l'emprunt ! 
  

MLN Mag’  : A la rentrée, 
Mandelieu-La Napoule met à 
l’honneur les enfants…
Sébastien LEROY  : Ce n’est 
pas un hasard si nous avons 
choisi comme slogan de notre 
campagne de rentrée  : «  A 
Mandelieu-la Napoule, les enfants 
sont rois ! ».  
Il faut dire que la livraison prochaine 
du Centre Maternel en octobre 
2018 est très attendue par les 
familles. Je suis heureux que la 
ville de Mandelieu-La Napoule se 
dote d’un bâtiment remarquable 
d’un point de vue architectural 
et novateur d’un point de vue 
fonctionnel.

MLN Mag’  : Un dernier mot 
à adresser aux citoyens ? 
Sébastien LEROY  : Je veux 
que les Mandolociens-Napoulois 
soient fiers de leur ville autant que 
je le suis moi-même. 
Je mettrai toute mon énergie pour 
faire de Mandelieu-La Napoule une 
commune remarquée, préservée 
et protégée…
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A compter du 3 septembre 2018, l’enquête publique relative à la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme est ouverte, et ce pendant plus d’un mois. 

Enquête publique relative  
au projet de révision n°1 du PLU :  

s’exprimer pour l’avenir de Mandelieu-La Napoule 

Participez à l’enquête publique du  
3 septembre au 4 octobre 2018 inclus, via : 

 Le registre d’enquête est tenu à disposition à l’Hôtel de ville du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et de 8h30 à 15h 
sans interruption les vendredis.
 Le site internet de la commune http://www.mandelieu.fr/.
 Par mail à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse 
urbanisme@mairie-mandelieu.fr
 Par courrier postal à : Monsieur le Commissaire enquêteur-Hôtel 
de Ville – Service urbanisme – PLU – Avenue de la République – 
06210 Mandelieu-La Napoule

L’accès gratuit au dossier d’enquête est 
permis via un poste informatique mis à 
disposition au service urbanisme de l’Hôtel 
de Ville. 

4 permanences du commissaire enquêteur à 
l’Hôtel de ville, service Urbanisme :

 Lundi 10 septembre : 9h-12h et 13h30-17h
 Mercredi 19 septembre :  9h-12h et 13h30-17h
 Vendredi 28 septembre : 9h-15h
 Jeudi 4 octobre : 9h-12h et  13h30-15h

FOCUS

FUTUR PLU : LES AXES QUI PROTÈGENT LE TERRITOIRE
 Une ville jardin préservée et protégée (70% du territoire protégé avec une évolution notable de 13ha 
supplémentaires en zone naturelle et près de 20ha en zone agricole par rapport au PLU de 2012…)
 Une ville éco-citoyenne (Agenda 21…)
 Une ville sécurisée face aux risques naturels (mesures contre l’inondabilité et le risque incendies…)
 Une ville à dimension humaine (maîtrise de l'évolution de la population…)
 Une ville attractive à valoriser (destination touristique et nautique…)
 Une ville en faveur des éco-mobilités (transport, parking relais, pistes cyclables…)

Cette procédure s’inscrit dans la continuité des démarches de concertation réalisées tout au long de la procédure 
de révision (articles, réunions et ateliers publics). Ainsi, les observations et propositions issues de l’enquête 
publique seront étudiées par le commissaire enquêteur et retranscrites dans son rapport.



Retour sur la saison estivale 

RETOUR EN IMAGES

Tout au long de l’été, vous avez pu profiter d’un programme d’animations de grande qualité avec 
près de 100 spectacles dans tous les quartiers de la ville : musique, théâtre, danse, cinéma, soit 
un spectacle tous les 2 jours. Un été pour se retrouver en famille, pour vivre dans notre belle ville 
des instants de bonheur partagé. Morceaux choisis.

[Soirées Estivales] The Soul en Scène 

[Nuits de Robinson] - "Régime présidentiel"

[Nuits de Robinson] - 
"Monumental Tango"

[Lire à la Plage]
"Plage du Château et de la 

Rague"

[Feux d’artifice] - Fête Nationale, victoire des Bleus, 
hommage aux chanteurs disparus, Opéra italien et hymnes 
européens… ces spectacles pyrotechniques suivis d’une 
soirée festive sur la plage avec la musique de DJ SO et DJ 
SONOR. ont ravi petits et grands.

[Centre-Ville] - Le Groupe « The Reapers » 

[Capitou] "La grande bagarre de Don Camillo"

[Soirée DJ] "Après le feu d'artifice, les soirées DJ plage Robinson et 
du Château"
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Mission été :  
une Police au contact des citoyens

A Mandelieu-La Napoule, votre  sécurité est la priorité absolue de la municipalité. La 
vigilance a été renforcée en cette période de forte affluence estivale.  

À  V O T R E  S E R V I C E

Chaque été, les chevaux de 
la Garde Républicaine sont 
mis à disposition des brigades 
de Gendarmerie, encadrés 
par des Gardes Républicains, 
pour des patrouilles hebdo-
madaires. 
Nous avons eu le plaisir de les 
voir sillonner l’Estérel, notre 
bord de mer ou encore nos 
Berges de Siagne.
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La Police Municipale  a 
effectué des patrouilles 
sur le territoire communal  
tant en véhicules (voiture, 
4x4, motos, VTT ou 
gyropode) qu’à pied. Les 
missions principales sont 
la tranquillité, la sécurité 
et la salubrité publiques.

La police Municipale est au 
service de la population  pour la 
protection des personnes et des 
biens et celà 24h/24 7j/7. 
Les nombreuses manifestations 
estivales ont engendré un 
dispositif sécuritaire extrêmement  
rigoureux. 

Des moyens humains et matériels 
importants  ont été mis en œuvre 
pour renforcer notre dispositif de 
sécurité habituel. 
Ainsi des gendarmes de 
l'Escadron de Gendarmerie 
Mobile d'Aurillac étaient à 
Mandelieu-La Napoule jusqu'au 
30 août, ainsi que les militaires 
de "l'opération Sentinelle" et la 
Garde Républicaine.



Un peu moins de 155 000 euros ont été engagés cet 
été dans le cadre de l’accessibilité* et de la rénovation 
de certains équipements. Les travaux obligatoires 
portaient, entre autres, sur la création d’un sanitaire pour 
les Personnes à Mobilité Réduite ou encore la mise aux 
normes d’escaliers avec l’installation de mains courantes. 
A Rodolfo, des travaux de réfection des vestiaires en 
raison des problèmes d’humidité (malfaçon au départ 
de la construction) ont été engagés. Parallèlement, les 
vestiaires ont été mis en conformité par rapport au niveau 
d’homologation niveau FFF. A noter enfin, des travaux 
similaires dans les vestiaires du Stade Estivals au niveau 
des caniveaux et carrelages dans les douches sont 
programmés.
 

*Adap : Agendas d'Accessibilité Programmée

Coup de neuf sur les 
équipements sportifs

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

Stop à l’incivisme : des 
amendes désormais majorées ! 
La politique « Tolérance Zéro » vient de franchir une nouvelle étape. Lassé 

du comportement « de certains individus qui pensent pouvoir continuer à 

dégrader nos lieux publics en toute impunité », le maire vient de signer un 

nouvel arrêté qui augmentera significativement la sanction financière des 

récalcitrants. « Désormais, tout contrevenant qui sera surpris à polluer 

l’espace public se verra non seulement infliger une amende conséquente, 

mais supportera également les coûts de déplacement des agents et véhicules publics qui procéderont au nettoyage » 

explique Sébastien LEROY. A titre d’exemple, l’enlèvement de déjections canines pour un contrevenant pris sur le fait sera 

facturé 100 €, auquel se rajoutera l’amende de 68 euros ! Pire pour le contrevenant, l’application de frais d’intervention 

pouvant être cumulés, soit 50€ pour le déplacement d’un véhicule, 150€ pour une laveuse et 200€ pour un camion de 

propreté urbaine. Le vrai coût de l’incivilité !
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Dans le cadre du PAPI  du Riou (Programme de Prévention 
d’Actions contre les Inondations), un atelier de sensibilisation 
au risque Inondations a été mis en place chaque mercredi 
matin entre le 16 mai et le 4 juillet dernier au Centre  
Municipal des Jeunes. A l’aide de jeux, de nombreuses 
notions ont été abordées par le groupement CPIE (Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) et l’association 
Méditerranée 2000. La description d’un bassin versant, les 
mécanismes d’une crue et les bons comportements à adopter 
n’ont désormais plus de secret pour les petits ingénieurs 
hydrauliciens, récompensés par un diplôme.

Risque Inondation : des ateliers 
pédagogiques avec les enfants

Lutte contre l’inondabilité : des travaux 
sur le secteur des Gaveliers
 Aménagement hydraulique par l’Agglomération Cannes Lérins sur un 
terrain acquis par la ville,
 Réalisation d’un bassin dégraveur, d’un piège à embâcles ainsi que d’un 
ouvrage de surverse d’un volume d’environ 1 200 m3,

 Objectif : retenir les embâcles en amont du passage sous l’avenue du Général 
Garbay, très fréquemment obstrué et sujet à des débordements sur la chaussée,
 Re-végétalisation à terme du bassin pour une meilleure intégration paysagère,
 Fin prévisionnel des travaux : fin septembre. Coût des travaux : 
environ 330 000€, cofinancés par la Commune et l’Agglomération Cannes Lérins.

Viaduc de la Siagne : mise en place des tabliers, un 

chantier exceptionnel
Fin septembre 2018, une grue de très forte puissance (650 Tonnes à treillis) sera positionnée sur la base travaux, parking de la Siagne. Elle 

sera acheminée par convois exceptionnels de nuit. La mise en place des deux tabliers s’effectuera durant 5,5 jours du 25 au 31 octobre 

2018 : démontage des tabliers existants avec arches, ripage par vérins des deux tabliers qui supporteront les deux voies.

Durant cette période :  - Les circulations ferroviaires seront interrompues de Toulon à Cannes Marchandises

   - Les circulations routières et piétonnes seront coupées Avenue de la Mer

   - La navigation fluviale sera neutralisée sur la Siagne au droit du Viaduc

   - Le parcours 18 trous du Golf Old Course sera fermé et le bac interrompu.

Les citoyens, usagers des trains et navigants sont appelés à prendre leurs dispositions compte tenu des spécificités de ce chantier de très 

grande envergure. Des déviations routières, et cars de substitution seront mis en place. Il conviendra de se reporter aux sites internet cités 

ci-dessous.

www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/remplacement-du-viaduc-de-la-siagne 

www.mandelieu.fr

Renseignements : contact-paca@reseau.sncf.fr en précisant « viaduc de la Siagne » dans l’objet du mail
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SPORTEZ-VOUS BIEN

A fleurets gagnants  

Une belle année pour « la salle 
d’Escrime de Mandelieu », 
présidée par Robert KROSS. 
Sur le plan national : Cameron 
CARASENA et Marguerite GEITNER 
se sont classés respectivement 
32ème /477 en M17 et 29/335 en 
M15. D’autres membres du club 
se sont classés aux avant-postes 
du régional et départemental, 
comme Camille MORISOT qui se 
classe 1ère au sabre en Ligue. Au 
cours de l’Assemblée Générale, le 
Maître d’armes, Robert KROSS a 
procédé à la remise des diplômes ; 
les Blasons, qui en fonction des 
couleurs, attestent du progrès 
réalisé par les adeptes du club. 
Ce dernier devrait être appelé 
prochainement, pour entraîner au 
pôle espoir d’Aix en Provence ou 
l’on retrouve les futurs champions 
français dans la catégorie jeunes.

Le MNAC en pleine 
forme !

Les athlètes du club de la Sélection 
Minimes des Alpes-Maritimes ont 
performé lors des Intercomités de Cross-Country Minimes qui 
se sont déroulés à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), 
le 18 février dernier : Emma MOURA, Agathe DEIDDA, Carla 
DEVALLET, Lorena MONTANELLA, Agathe SESSIECQ  et Emma 
GOUIN. L'alchimie entre les fortes individualités, la détermination 
de chacune à briller, à apporter leur pierre à l'édifice leur a permis 
d'accéder à la seconde marche du podium.

 A noter également les très  belles performances d’Emma MOURA, 
Vice-Championne de France du cross-country Minimes des 9 
et 10 mars derniers à Plouay. Elle affiche d’ailleurs la meilleure 
performance française du 1 000 m Minimes sur piste. Bravo à tous !

16 médailles 
pour le 
Jiu-Jitsu  
Brésilien !
Parmi 1 000 combattants engagés sur les Championnats 
de France de Jiu-Jitsu Brésilien du 30 juin et 1er juillet à 
Paris, les 13 élèves du Club mandolocien ont décroché 16 
médailles. « Nous tenons à remercier la ville, le maire, nos 
partenaires et sponsors (Fitlane, Engie…) qui ont permis le 
déplacement sur Paris » précisent-ils.

Très beaux résultats du 
Team de Fontenay
Le « Poney Club des Ecureuils » présentait au 
concours international « 1 étoile de Cannes » 
deux de ses cavaliers : Chloé BOTELLA qui 
montait Amazone de Rubercy et Karenn 

VERDEZ associée à Vodka du Milon. Elles se sont brillamment comportées. Pour 
Chloé, dans les épreuves 120 cms : trois classements sur trois épreuves dont 
une deuxième place. Pour Karenn dans les épreuves à 130 cms, 3 classements 
sur trois épreuves dont 1ère française sur la dernière épreuve. Bravo également 
à Oriane de FONTENAY, leur coach et entraîneur.

Le Krav Maga Mandolocien à Tenerife
Le KMDT, présidé par Franck 
BARBE, s’est déplacé à Tenerife 
en Espagne, pour une semaine de 
stage au temple de la TML avec 
l'expert international et Formateur 

Police et Sécurité, le Maestro Martin Luna. Le club 
local a donc 4 nouveaux Instructeurs certifiés par 
Martin Luna, et devient la 1ère école «  TML Martin 
Luna » en France.

Nuit des Arts Martiaux, 2ème édition !
Les clubs de Judo, Kung Fu, Jiu-Jitsu, Karaté et Krav Maga réitèrent cette 
soirée dédiée aux  spectacles et aux démonstrations-exhibitions de leurs 
disciplines respectives. Présence de grands champions titrés et de 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

Le 29 septembre à 20h au Centre Expo Congrès. Entrée : 7 euros

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



Pour la seconde année, le service des sports propose son École Municipale des Sports de 
Nature, tous les mercredis de 14h à 17h, pour les adolescents du CM2 à la 5e.

École Municipale      
des Sports de Nature

Forme & 
Fitness

Inscription à partir du lundi 20 août.  Début des cours à partir du lundi 10 septembre.
Renseignements et inscriptions : 04 92 97 49 70

www.mandelieu.fr

Inscription au trimestre 
Pour les indécis, une journée porte ouverte gratuite est organisée le mercredi 5 septembre de 14h à 17h. 
Renseignements et réservations : 04 92 97 49 70 - www.mandelieu.fr

Le programme municipal de fitness 
reprend du service  ! Avec un large 
choix d'activités dispensées au 
gymnase Costerousse.

Nul doute que vous y trouviez votre 
bonheur.

Pour leur faire découvrir un large panel d’activités physiques de 
pleine nature, l'année est découpée en 3 cycles : 

AQUATIQUE, du mercredi 12 septembre au 28 novembre 2018, 
pour pratiquer kayak mer/rivière, longe-côte, stand-up paddle, 
randonnée aquatique, initiation au triathlon, swimrun, voile, aviron, 
natation…

TERRESTRE, du mercredi 5 décembre au mercredi 6 mars 2019, 
pour pratiquer VTT découverte, cross-country, enduro, run and 
bike, course d’orientation, trail, randonnée…

DÉCOUVERTE, du mercredi 13 mars au mercredi 29 mai 2019, 
pour pratiquer Tir à l’arc, équitation, course d’orientation, stan-up 
paddle. Une sortie au Vesubia Mountain Park est prévue.

DERNIERE MINUTE :  LE SWIMRUN MANDELIEU-LA NAPOULE LE 16 SEPTEMBRE
Après Saint Raphaël et Cannes, Swimrun Xperience vous invite à participer à l'édition mandolocienne le 16 septembre sur la plage du Château. "Nous restons 
dans l'esprit originel en permettant aux enfants, jeunes, parents, adultes, de partager un effort en binôme ou en solo, dans un milieu naturel et des conditions 
climatiques agréables" précise Laurent GOURMAUD, organisateur. Une course qui se veut conviviale, accessible et minimaliste.

Inscriptions et informations  : http://laurentgourmaud.wixsite.com/assn/inscription
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Les Journées du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront les 15 et 16 septembre, sous le signe de la célébration du centenaire de l’Armistice qui marqua la 
fin des combats de la 1ère Guerre Mondiale de 14-18. En hommage à tous ces soldats qui se sont battus ou qui ont perdu la vie pour la Liberté…pour leur 

Pa trie, pour la France.

Samedi 15 septembre - Espace Léonard de Vinci 
10h à 10h15 : Discours d’ouverture par M. le Maire et présentation de la brochure « le 
Centenaire de la Première guerre mondiale » réalisée par les Archives Municipales
10h15 à 11h : projection du film « Mandelieu dans la Grande Guerre » réalisé par les 
Archives Municipales
11h à 12h15 : conférence « La 1ère guerre mondiale dans les AM et dans le bassin 
Cannes-Mandelieu » par M. Yvan Gastaut, historien de l’époque contemporaine  
Maître de conférences à l’université de Nice Sophia Antipolis, puis distribution du 
hors-série « Centenaire de la Première guerre mondiale »
14h30 : Projection gratuite pour le public du film « Au revoir là-haut » d’Albert 
Dupontel – tout public à partir de 14 ans

Samedi 15 septembre - Archives Municipales - de 14h à 17h : exposition et film 
des Archives Municipales sur 14-18

Durant les mois d’octobre et novembre, l’exposition de panneaux relatant la « Grande 
Guerre » et la mise à disposition des brochures « Hors Série » sur la guerre de 14-18 
se prolongera :

-  Du 8 octobre au 11 novembre à l’Annexe Capitou
-  Du 12 au 16 novembre : à l’Annexe La Napoule
-  Du 20 au 30 novembre dans le hall mairie

Dimanche 16 septembre - Archives Municipales
De 10h à 17h : Exposition par l’Association AHVAE (Association d’Histoire Vivante 
et d’Archéologie Expérimentale) et les Archives Municipales jusqu’au 18 septembre, 
diffusion en continu en salle de lecture du film réalisé par les Archives Municipales 
sur la Grande Guerre

CULTURE & VOUS

L’actu de la Médiathèque 
C’est la rentrée, c’est nouveau : changement d’horaire à compter du 4 septembre
Afin d’être au plus proche des Mandolociens-Napoulois et de s’adapter à leur rythme de vie, la 
médiathèque propose une ouverture en soirée jusqu’à 19h tous les mardis !
Pour s’inscrire : se munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité (+ carte 
d’identité ou livret de famille pour les enfants). L’inscription est valable 1 an à compter de le date d’inscription. 
Formulaire et modalités d’inscription sur www.mandelieu.fr/culture-mandelieu/mediatheque-mandelieu/
documents/reglement-interieur-mediatheque-form.pdf

Horaires d’ouverture du mardi au samedi : Mardi de 14h à 19h - Mercredi de 9h à 18h sans interruption Jeudi 
de 14h à 18h - Vendredi de 14h à 18h - Samedi de 9h à 16h sans interruption.

Portage de livres à domicile – la culture pour tous - Afin de permettre à tous de profiter des bienfaits de 
la lecture, la médiathèque, en partenariat avec le CCAS, propose au public à mobilité réduite ou empêché un 
service de portage d’ouvrages à domicile gratuit. 

Le programme du mois
Samedi 1er septembre - 10h30-11h : histoire de lire, pour les enfants de 0 à 3 ans
Dimanche 2 septembre - 10h-18h : Familles en Fête, la médiathèque vous donne rendez-vous au parc 
robinson. Une vente de livres sera proposée via l’instance de gérontologie et les recettes reversées en totalité 
aux paniers du cœur ! Cette journée sera l’occasion également de rencontrer et d’échanger avec les auteurs 
mandolociens-napoulois !  – tout public – gratuit
Jeudi 13 septembre - 10h30-11h30 : initiation informatique, ateliers pour adultes débutants mais possédant 
les bases bureautique (manipulation souris, clavier…) –  sur inscription – payant – 7€ adhérent – 10€ non 
adhérent – nbre de places limité
Mercredi 19 septembre - 10h-11h30 : Atelier ludique et créatif intergénérationnel : Customisation d’un « 
tote bag » en tissu (sac en toile souple à deux anses ou « fourre-tout) (Matériel et sac fourni avec l’aimable 
participation du Centre d’Animation Eden Parc) – pour adultes et enfants (8-12 ans) – payant sur inscription – 7€ 
adhérent – 10€ non adhérent – nbre de places limité  
Mardi 25 septembre - 17h45-18h45 : initiation informatique, ateliers pour adultes débutants mais possédant 
les bases bureautique (manipulation souris, clavier…) –  sur inscription -  payant – 7€ adhérent – 10€ non 
adhérent – nbre de places limité
Samedi 29 septembre - 16h-17h : conférence du Centre Bouddhiste Kadampa Tchakrsasambara «découvrez 
la pratique de la méditation pour activer votre paix intérieure » avec Guèn Kelsang Shri – un moment de détente 
et d’enseignement basé sur le livre « Comment transformer votre vie » - gratuit – tout public à partir de 10 ans 
à la salle Léonard de Vinci.

 Programme trimestriel disponible à la Médiathèque
Renseignements : 04 92 97 49 61 - mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Arrêt de bus : Centre Expo Congrès - PALM EXPRESS et Ligne 23
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ROYALS NOSTALGIQUES  
Hommage à Edith PIAF avec Jil AIGROT

Jil AIGROT a été choisie pour être la voix de PIAF dans le film « La Môme » d’Olivier DAHAN. Depuis le triomphe du film, Jil AIGROT a 
conquis la France et l’Europe avec une aisance et un talent lumineux en offrant au public des concerts chargés d’émotion et de grâce. 
Son succès grandissant l’a poussée jusqu’aux Etats-Unis. Sur scène, elle rend hommage à la grande Edith avec une telle justesse que 
le miracle se produit : « L’hymne à l’amour, L’accordéoniste, … »

Dimanche 30 septembre à 15h30 – Royal Casino – Tarif :   12 € (1 place achetée = 1 boisson et un accès à l’après-midi dansante offerts) 
Infos/Réservation : 04 92 97 49 65 – culture@mairie-mandelieu.fr

(Prochain spectacle le 21 octobre – Hommage à Jacques BREL)

Pour cette édition un peu spéciale, le Centre Culturel Municipal nous offre encore une fois une 
programmation éclectique ! Avec des têtes d’affiches de tous genres ! Noëlle PERNA et son 
humour ensoleillé, ou Robin MCKELLE pour son nouvel album « Melodic Canvas ». Présentation 
de la 1ère partie.

9èmes Rencontres musique classique
7 octobre : Cécile LO BIANCO chante Mozart avec  
l’Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur

HUMOUR :
11-12 et 13 octobre : Noëlle PERNA  
Nouveau spectacle « Certifié Mado »

2-3 et 4 novembre : Festival des Royal’s du rire » avec  
Didier GUSTIN, Claudia TAGBO et Olivier DE BENOIST

THÉÂTRE :
20 au 24 novembre : 23èmes Rencontres de Théâtre Amateur 

Concours et Salon dédiés aux auteurs de Théâtre « Vivons les mots »

SAISON JAZZ LDV :
1er décembre : Session automne  

Robin MCKELLE « Melodic Canvas » 

Centre Culturel Municipal - 809, bd des Écureuils 
Estérel Gallery – 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE  

Tél. : 04 92 97 49 65

Saison culturelle 2018-2019
déjà 10 ans !!!

CULTURE & VOUSESPACE
LÉONARD

VINCIde10
 A

N
S

Merci a vous !
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PROGRAMME

Samedi 1er septembre de 9h à 17h
- Collecte alimentaire à Monoprix organisée par le CCAS en 

partenariat avec le Rotary club Mandelieu Val de Siagne en faveur de 
l’Epicerie Sociale « Le Panier du Cœur».

(Pass’Famille offert pour tout don effectué lors de la collecte 
permettant de participer à la tombola du lendemain)

- Animation "MAIF numérique"

Dimanche 2 septembre de 10h à 18h
- Démonstrations et initiations gratuites

Parc Robinson et Voiles de Lérins
- Animation "MAIF Numérique" - Parc Robinson

16h - Tirage au sort du Pass’Famille – Parc Robinson

Programme complet sur www.mandelieu.fr

Familles en Fête : votre rendez-vous de rentrée
La ville et les associations vous donnent les clés pour bien choisir vos activités de rentrée.

Pas d’idée d’activités pour vous ou vos enfants  ou, 
au contraire, un intérêt naissant pour une discipline 
qui mérite un complément d’informations ? C’est 
justement la vocation de la manifestation « Familles 
en Fête » organisée, chaque année, la veille de la 
rentrée scolaire. Le Parc Robinson, d’un côté ; le 
Centre Nautique Municipal « les Voiles de Lérins », 
de l’autre, vous accueillent pour vous proposer le 
meilleur de l’offre associative ou municipale en matière 
de loisirs. La journée s’articule entre démonstration, 
initiation et découverte des activités proposées par 

le tissu associatif et services municipaux. Comme 
chaque année, munissez-vous du Pass’Famille 
(vendu 2 € à l’accueil du Parc Robinson) et tentez 
de gagner de nombreux lots (7 tampons minimum) ! 
Nouveauté : la présence de l'animation "MAIF Numérique" 
le samedi sur la place Estérel Gallery et le dimanche sur 
le Parc Robinson. Des ateliers pour mieux comprendre 
l'univers du numérique seront proposés dans un 
camion spécialement adapté. "Découvrir, apprendre et 
partager" les ressources digitales pour être un "acteur 
éclairé", telle est la promesse des organisateurs.

ACTU
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Les actualités « Transport »

Octobre 2018 : ouverture d’un hôtel d’entreprises

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

 La ligne R4 (Balcon d’Azur <> Lycées de Cannes)
Cette ligne connaît de très légères modifications, plutôt orientée scolaires
 
 La ligne 620 (Gare Routière de Mandelieu <> Théoule / Le Trayas)
La ligne a adapté légèrement ses horaires. Parallèlement, sur certains trajets, elle assurera une desserte du 
« Centre Commercial Minelle », notamment pour faciliter l’accès à cette zone aux résidents des secteurs Jean 
Monnet, Robert Schumann, Europe, Estérel Parc.

Filières d’excellence à Cannes Lérins

 1 000 m² de bureaux privatifs et services 
mutualisés dont 660 m² de bureaux 
 150 m² de coworking 
 62 m² de salle de réunion 
 Plusieurs espaces mutualisés (repos, cuisine…)  

Vous êtes porteurs de projet(s) ou créateur d'entreprise(s) ? 
N’hésitez pas, venez-vous installer à l’Hôtel d‘Entreprises provisoire et bénéficiez d'un réseau de partenaires, d'équipements et de services 
partagés, vous permettant d'accéder à un environnement adapté à vos besoins avec d'autres startups et de réduire ainsi vos charges.

Parc d’Activités des Tourrades - 225 avenue Saint-Exupéry - 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE 
En voiture : parking gratuit sur place - Echangeur n°41 sur l’A8 (à 3 min) 

En bus : lignes PALM EXPRESS A, PALM BUS 17 (arrêt « P.A. des Tourrades ») 
=> 20 min du centre de Cannes 

A proximité : commerces et loisirs, bord de mer, aérodrome.

Contact Direction « Stratégie économique & du marketing territorial » de l’Agglo Cannes Lerins :
deveco@cannespaysdelerins.fr

Bon à savoir
La journée du Transport Public, c’est le 15 septembre. Ce jour-là, voyagez au prix unique de 1,50 sur toutes les lignes de 
Palm Bus. Ticket en vente auprès du conducteur.

En ce mois de rentrée, Palm Bus informe de quelques changements sur ses lignes.

Dans la cadre de sa compétence « Stratégie économique & Marketing territorial », l’Agglomération Cannes 
Lérins va ouvrir un hôtel d’entreprises provisoire au coeur du Parc d’Activités des Tourrades, en octobre 2018, 
en complément de la pépinière d’entreprises existante "CréaCannes" et en attendant la création de la Cité des 
entreprises sur le site de la Bastide rouge, à Cannes-La Bocca.
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SOLIDARITÉ

L’Instance de Gérontologie et le CCAS se mobilisent pour la Semaine Bleue qui aura lieu cette année du 8 
au 14 octobre prochains. Pour ces quelques jours, nombre d’activités, tels que conférences et films, repas, 
goûters, une journée en Camargue…  seront proposées aux séniors de la Commune. 

Pour tout renseignement : contactez l’Instance de Gérontologie au  04 89 87 52 80
Courriel : francoise.dumont16@wanadoo.fr ou le CCAS au 04 92 97 30 50 – ccas@mairie-mandelieu.fr

La Semaine Bleue 2018

Le loto d’ELIOR 
Comme chaque été, au mois de juillet, la Société de Restauration 
ELIOR, en charge de la réalisation et de la livraison des repas 
dans le cadre du portage de repas à domicile pour les séniors 
mandolociens-napoulois, a offert à ses bénéficiaires une grille de 
loto pour jouer et gagner des lots. Pendant 4 semaines, les seniors 
ont ainsi pu tenter leur chance. Chaque semaine, avec leur repas, 
ils découvraient les 5 numéros à cocher. Une fois les 20 numéros 
de la grille découverts, il suffisait de le signaler à la personne en 
charge de la livraison des repas. Sur les 100 personnes qui se 
font livrer chaque jour leur repas, 5 ont eu la surprise de recevoir 
ainsi de la part d’ELIOR, un joli coffret gourmandises. Tirée au sort 
parmi les gagnants, une abonnée du PRAD a gagné le premier 
lot : une magnifique corbeille de fruits et un coffret gourmand 
contenant du thé, du chocolat et de la confiture.

Renseignements : 
portage de Repas à Domicile : 04 92 97 30 50 

ccas@mairie-mandelieu.fr

Carte à Dom’ 06

Carte à Dom’ 06

Je pense à joindre ma

à la carte vitale lors de
chaque hospitalisation

A présenter en cas d’hospitalisation

 Mon médecin est informé
 Mon infirmier est contacté
 Mon pharmacien est sollicité

Carte GRATUITE destinée aux plus de 75 ans
Demandez-la aux professionnels qui vous accompagnent

(pharmaciens, infirmiers, assistantes sociales, ...)
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur la page du site : 

www.maia06.fr/carteadom06
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Félicitations à Edwin et Rita ALTINGER qui ont fêté, en toute 
intimité, leurs Noces d’Or, samedi 19 mai dernier, ainsi qu’à 
Aline et Jean ADAMIAK pour leurs Noces de Diamant, le 8 août 
en présence de Monique VOLFF, Adjointe Déléguée aux Affaires 
Sociales et Humanitaires.

Seniors : procurez-vous votre « Carte à Dom’06 »

Destinée aux personnes âgées, la « Carte à Dom’06 » liste les professionnels intervenant à leurs 
domiciles. En cas d’hospitalisation en urgence ou programmée, elle permet aux médecins de 
l’hôpital de prévenir ces professionnels pour faciliter et organiser au mieux leur retour à domicile. 
Lancée à l’initiative des pilotes MAIA des Alpes-Maritimes, ce dispositif, financé par l’Agence 
Régionale de Santé, sera bientôt déployé sur le périmètre des Pays de Lérins (Cannes, Le Cannet, 
Mougins, Mandelieu-La Napoule, Théoule sur Mer).

Aline et Jean ADAMIAK
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«  Lettre, De Monseigneur l’Intendant 
portant ordre de faire un dénombrement 
des habitants de Mandelieu. Reçue le 22 
décembre 1694. N°53 
J’ai reçu, Messieurs, des ordres très 
précis de la part du Roi, d’établir un 
dénombrement des maisons, chefs de 
famille,  hommes et femmes se trouvant 
dans tout ma commune.
J’ai besoin pour cela, que vous m’envoyiez 
expressément par la poste, pour la fin du 
mois de janvier prochain au plus tard, 
un état exact de toutes les maisons qui 
composent votre commune et alentours, 
les nom et qualité de chacun des chefs 

de famille habitant dans les dites maisons, 
qu’ils soient nobles, roturiers, sans aucune 
exception ; de celui de leurs femmes, 
du nombre de leurs enfants et de leurs 
professions, si tel est le cas, distinguant 
les garçons d’avec les filles, et les enfants 
allaités et ceux ne l’étant plus ; sans 
oublier de noter le nombre de valets et 
servantes de chaque famille. Comme le 
dénombrement que je vous demande 
doit comprendre généralement toutes 
les personnes de votre commune, des 
deux sexes sans aucune exception, 
vous voyez qu’il ne faut pas omettre d’y 
mentionner les femmes veuves, filles, 

orphelins et autres qui ne sont plus 
sous l’autorité paternelle ; l’ensemble 
des ecclésiastiques séculiers, précisant 
s’ils sont prieurs, vicaires, curés, 
secondaires ou simples prêtres et des 
établissements religieux, les nombre 
et nom des religieux et religieuses 
qui les composent et de leurs valets 
ou servantes. Parce que la présente 
vous sera rendue en main propre, ne 
manquez pas s’il vous plaît de m’en 
accuser réception par le valet du pays  
qui vous la remettra et d’y répondre 
avec le plus grand soin. S’agissant de 
l’exécution des ordres précis du Roi, 
comprenez bien qu’à défaut de l’avoir 
relue avec attention, bon sens et une 
extrême diligence, il ne faudrait pas que  
vous manquiez à vous y conformer 
ponctuellement et avec une extrême 
application ; les principes de Sa 
Majesté étant de procurer autant que 
possible dans la conjoncture actuelle,  
la tranquillité de ses sujets. Je ne doute 
point qu’en écrivant à Monsieur le 
Vicaire de votre paroisse en lui faisant 

lire la présente, qu’il ne vous aide de 
toutes ses lumières pour l’exécution de ce 
qui y est contenu. Dans l’état que je vous 
demande, vous voudrez bien inscrire en 
haut le nom de votre viguerie et l’arrêter 
au bas par le nombre de chefs de famille 
et de celui des personnes qui sont dans 
votre commune, après l’avoir calculé 
exactement. Je suis, Messieurs, très 
sincèrement et entièrement votre dévoué.

Signé Lebret (?) - A Aix, le 25 décembre 
1694 - Vous payerez au porteur dix sols 

pour son voyage. »

Archives : 
recensement de la population de Mandelieu en 1694

PASSÉ / PRÉSENT

 
Service des Archives Municipales et de la Documentation - Carrefour de l’Espace - Tél. : 04 92 97 37 11

Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 14h à 17h
Arrêt de bus : Rond-point de l'Espace - PALM EXPRESS et Ligne 23

Poursuivons notre voyage dans les archives et arrêtons-nous sur cette missive destinée 
à organiser le recensement de la population (feuillet libre AA1 – 1694)
La France connut en 1694 un terrible épisode de famine due à un hiver particulièrement rigoureux en 
1692 suivi, en 1693, d’une récolte médiocre. Les prix des céréales flambèrent entrainant une sous-
alimentation de la population et des épidémies dévastatrices. La mortalité fit des ravages dans toutes les 
régions de France puisque, selon les estimations, plus d’un million de la population française succomba 
à cette catastrophique disette ! C’est sans aucun doute pour obtenir un état précis des pertes humaines 
dans les villes et villages, qu’une demande de recensement de la population fut transmise dans toutes 
les régions. Nos archives municipales en conservent un exemplaire.
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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

Office 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’éducation au goût, c’est avant 
tout l’éducation par le goût ! 

En effet, si la priorité en matière 
de restauration scolaire est 
évidemment d’assurer la santé de 
nos enfants en offrant des repas 
équilibrés ainsi que des produits 
de qualité (garantis, notamment, 
par le choix de circuits courts), il 
faut aussi affiner leurs papilles et 
éveiller leur curiosité. En d’autres 
termes, il leur faut apprendre 
que si manger permet de nourrir 
l’estomac, ce doit être aussi 
l’occasion de découvertes qui 
enrichissent le cœur et l’esprit. 

Dans un pays où la gastronomie 
est non seulement un art mais 
aussi une part essentielle du 

patrimoine culturel, la restauration 
scolaire doit avoir une mission 
éducative, contribuant ainsi à 
l’identité ainsi qu’à la formation 
des futurs adultes que sont nos 
jeunes enfants. 
Développer les qualités gustatives, 
découvrir une large variété de 
produits… mais aussi apprendre à 
respecter les aliments (et, par-delà, 
la  planète et l’ensemble de nos 
concitoyens), cela en en luttant 
contre le gaspillage, participent 
ainsi pleinement  à l’éducation 
citoyenne.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
C’est la rentrée !
Nouvelle classe, nouveaux  
enseignants, nouveaux copains,  
nouveaux rythmes.

La découverte de l’emploi du 
temps, la garderie du matin ou 
l’étude du soir, les activités péris-
colaires… Plein de changements 
pour les enfants, les parents, les 
profs, les nounous et les anima-
teurs.
L’école ce n’est pas seulement 
le lieu de l’apprentissage ! Aller 
à l’école c’est aussi apprendre à 
vivre avec les autres et devenir un 
bon citoyen !
Jean-Valéry DESENS souhaite 
à toutes les familles, tous les  
collégiens et lycéens une « Bonne 
rentrée ».

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



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

2 sept - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68 
9 sept - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26
16 sept - LES MARINAS  
Le Surcouf - 04 93 49 54 10
23 sept - MINELLE
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43
30 sept - GRAND PRE 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

7 oct - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83

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

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

8 / 9 sept - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

15 / 16 sept - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

22 / 23 sept  - Docteur GIACOBBI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

29 / 30 sept - Docteur DABENE 
04 93 49 10 72

6 / 7 oct - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85  / 06 08 64 78 98

NUMÉROS D’URGENCE

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

TAXIS

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Malcolm LEGRAND, le 21/06
Alexis DAMON, le 21/06
Lou CALIBRE, le 24/06
Sandro DE SEIGNEUX CONSO CHASSOT, le 24/06
Aurore ANCELY ESTIVAL, le 26/06
Inès BOHEME, le 27/06

Lucas DIAS-MARTINHO, le 13/07
Charles DURERO, le 14/07
Nolan AUBERT, le 15/07
Julia CHAMBRIN, le 20/07
Alana DEBAR, le 26/07
Marie YAVUZ, le 28/07

Mariage
Maxime POULIQUEN et Alexandra VESSE, le 30/06
Frédéric GALLET et Karine NICOLA, le 30/06
Nicolas SCHWARZ et Pauline LABROUSSE, le 30/06
Bruno NESPOLI et Céline MAYANÇON, le 07/07
Fabien CUSENZA et Angélique MEUNIER, le 07/07
Colin BELINGARD et Gaëlle DELPRAT, le 13/07

Jérémy LANG et Vanessa D’AGUI, le 13/07
Christophe VILLIEN et Candice GOMET, le 21/07
Valentin CECCHI et Sophie JEANROY, le 21/07
Dorian DEBAR et Eva PUSEY, le 21/07
Nicolas CAISSON et Vanessa COTTALORDA, le 03/08
Slimane MENAA et Mounia HADDAD, le 10/08

Décès
Marcelle BOUILLOC veuve CUSMANO, le 09/05
Huguette MILLET épouse CAMPS, le 12/06
Franck MÉNAGER, le 13/06
Ernest SABINI, le 19/06
Jean-Christophe BEGUE, le 20/06
Madeleine MANDO, le 21/06
Nina ROUDOFF veuve KLOTZ, le 22/06
Daniel LEROY, le 23/06
Paulette DUQUESNE épouse BLAZE, le 26/06
Jean-Paul RIHET, le 27/06
Cécile BERTRAND veuve RENOUARD, le 28/06
Marguerite STUDNIEWICZ veuve GODEFROY, le 29/06
Justine FOSSÉ, le 30/06
Georges BRISSET, le 30/06
Jacques CHICOT, le 02/07
Marie-Louise HANN veuve RONDET, le 06/07
Michel DEVAUX, le 08/07
Jean FROGER, le 09/07

Emilienne COUDERC veuve BARRAU, le 09/07
Renan GESTIN, le 12/07
Renée MASURIER épouse CELLERIER, le 14/07
Germaine BOYET veuve PÉREZ, le 14/07
Jean SCOTT épouse BRETIN, le 18/07
Sylvain SCHMIDT, le 18/07
Alain GIRARD, le 18/07
Marcelle BROUDIN veuve VAN GEYSTELEN, le 21/07
Lyonnel FABRE, le 22/07
Aldino FERRETTI, le 23/07
Joseph FERSTLER, le 23/07
Odette AUZANEAU épouse MAZAUD, le 25/07
Gérard LUCCHI, le 25/07
Guy FABRE, le 26/07
Marie-Claude IVANOWITZ épouse THIBOU, le 28/07
Bernard BALASTRE, le 03/08
Francesca RUSSOTTO veuve NOCERA, le 06/08
Michelle ORFILA, le 08/08
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RESTONS 
CONNECTÉS...

Avec la newsletter, 
suivez l’actu !

www.mandelieu.fr/newsletter

Une question, 
une remarque...

www.mandelieu.fr/contact

Alerte 
Risques Majeurs : 

inscrivez-vous
au système d’appels 

en nombre
www.mandelieu.fr/alerte

Formalités 
administratives 

en ligne
www.mandelieu.fr/eservices

MLN PRATIQUE



30 MLN Magazine #221 - Septembre 2018  

L’AGENDA
DE LA VILLE 

Samedi 1er Septembre
10h30 à 11h : lecture pour 
enfants de 0 à 3 ans – 
Médiathèque
 
Dimanche 2 Septembre
10h à 18h : Famille en Fête 
– Parc Robinson – Centre 
Nautique
 
Du 11 au 23 Septembre
Exposition de peintures 
d’Yvonne CUVELIER – Espace 
Henri Mathieu- Annexe mairie 
la Napoule – Entrée libre
 
Jeudi 13 Septembre
10h30 à 11h : initiation 
informatique – « Créer sa 
messagerie et accéder aux 
services en ligne (impôts, CAF, 
CPAM) » - Ateliers pour adultes 
débutants mais possédant 
les bases bureautique 
(manipulation souris, 
clavier…) –  sur inscription 
- payant – 7€ adhérent – 
10€ non adhérent – nbre de 
places limité - Médiathèque 
au 04.92.97.49.61 – 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr
 
14 et 15 Septembre
Congrès ECLSO – Centre Expo 
Congrès

14 et 15 Septembre
Journées du Patrimoine
Samedi 15 – Archives 
municipales :
10h à 10h15 – Discours du 
Maire
10h15 à 11h – Projection du 
film « Mandelieu dans Grande 
Guerre »
11h à 12h30  - Conférence 
sur la « 1ère Guerre mondiale 
dans les A.M. et dans le bassin 
Cannes-Mandelieu »
14h30 : Projection gratuite 
du film « Au revoir Là-Haut » 
Espace Léonard de Vinci
14h à 17h – Exposition et film 
des archives municipales sur 
14-18
Dimanche 16 – Archives 
Municipales
Exposition de l’association 
AHVAE (Association d’Histoire 
Vivante et d’Archéologie 
Expérimentale) jusqu’au 18 
septembre inclus
Distribution des Hors-séries 
« Centenaire de la Grande 
Guerre »
Rens. : 04 92 97 37 11 
(Archives Municipales)

Dimanche 16 Septembre
SWIMRUN MANDELIEU-LA 
NAPOULE
Plage du Château
Découverte de cette discipline 
à travers une course familiale, 
conviviale et accessible 

(binôme, solo...)
Inscriptions: http://
laurentgourmaud.wixsite.com/
assn/inscription

Mercredi 19 Septembre
10h00 à 11h30 : atelier ludique 
et créatif intergénérationnel 
« Customisation d’un tote bag en 
tissu » - (Matériel et sac fourni 
avec l’aimable participation 
du Centre d’Animation Eden 
Parc) – pour adultes et enfants 
(8-12 ans) – payant sur 
inscription – 7€ adhérent – 
10€ non adhérent – nbre de 
places limité  - Médiathèque au 
04.92.97.49.61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr
 
Du 23 au 27 Septembre
32ème Symposium International 
de Chromatographie – Centre 
Expo Congrès
 
Mardi 25 Septembre
17h45 à 18h45 : initiation 
informatique – « Créer sa 
messagerie et accéder aux 
services en ligne (impôts, 
CAF, CPAM) » - Ateliers pour 
adultes débutants mais 
possédant les bases bureautique 
(manipulation souris, clavier…) 
–  sur inscription -  payant – 7€ 
adhérent – 10€ non adhérent 
– nbre de places limité - 
Médiathèque au 04.92.97.49.61 
– mediatheque@mairie-
mandelieu.fr
 

Du 25 Septembre au 7 Octobre
Exposition de peintures de 
Jasmin GENZEL – Espace Henri 
Mathieu – Annexe mairie la 
Napoule –Entrée libre
 
Samedi 29 Septembre
20h - Nuit des Arts Martiaux – 
Centre Expo Congrès
 
Samedi 29 Septembre
16h à 17h : conférence du 
Centre Bouddhiste Kadampa 
Tchakrsasambara «découvrez la 
pratique de la méditation pour 
activer votre paix intérieure » - 
gratuit – tout public à partir de 
10 ans – salle Léonard de Vinci 
– Renseignements : 04 92 97 37 
11 (Archives Municipales)
 
Dimanche 30 Septembre
15h30 : Royals Nostalgiques – 
Hommage à Edith Piaf avec Jil 
AIGROT – Royal Casino Cannes-
Mandelieu – Salon Riviera – Tarif 
: 12 € - Une place achetée = 1 
boisson et un après-midi dansant 
offerts – Parking gratuit – Info/
Réservations : 04 92 97 49 
65 (Centre Culturel Municipal) 
– culture@mairie-mandelieu.
fr – Paiement en ligne sur www.
mandelieu.fr

PROGRAMMATION CINÉMA
Dimanche 2/09 - 14h DESTINATION PEKIN avec Kev Adams - 16h LES VIEUX FOURNEAUX avec Roland Giraud - 
18h15 RED
Lundi 3/09 - 15h LES VIEUX FOURNEAUX - 18h MARY SHELLEY (VOST)
Dimanche 9/09 - 14h DESTINATION PEKIN de Daniel Auteuil - 16h NEUILLY SA MÈRE SA MÈRE - 18h15 
BLACKKKLANSAMN
Lundi 10/09 - 15h NEUILLY SA MÈRE SA MÈRE - 18h BLACKKKLANSAMN de Spike Lee

SÉANCE SPECIALE "CINE SPIRITUALITE" SUIVIE D'UN DÉBAT ET D'UN COCKTAIL
Vendredi 14/09 - 20h JÉSUS L'ENQUÊTE 

Dimanche 16/09 - 14h ALPHA - 16h KIN LE COMMENCEMENT - 18h15 LES VIEUX FOURNEAUX  
Lundi 17/09 - 15h LES VIEUX FOURNEAUX - 18h EQUALIZER 2
Dimanche 23/09  - 15h PHOTO DE FAMILLE de Cecile Rouaud - 18h MY LADY
Lundi 24/09 - 15h / 18h PHOTO DE FAMILLE
Dimanche 30/09 - 15h PREMIÈRE ANNÉE - 18h MADEMOISELLE DE JONQUIÈRES avec Cecile de France
Lundi 1/10 - 15h  MADEMOISELLE DE JONQUIÈRES - 18h PREMIÈRE ANNÉE de Thomas Lilti

Espace Léonard de Vinci - Estérel Gallery - 809 bd des Écureuils 
Tarif normal : 6 euros / Tarif réduit : 5 euros - Vente des places le jour des séances à l’entrée 
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Mercredi 3 Octobre
Hommage aux victimes des 
intempéries du 3 Octobre
10h30 : Jardin d’Alice – Minelle 
– Dépôt de gerbes – Discours du 
Maire
 
Jeudi 4 Octobre
10h30 à 11h30 : initiation 
informatique – « Créer et utiliser 
sa messagerie (envoyer des 
images insérer des photos, 
documents, enregistrer un 
contact) - Ateliers pour adultes 
débutants mais possédant 
les bases bureautique 
(manipulation souris, clavier…) 
–  sur inscription -  payant – 7€ 
adhérent – 10€ non adhérent 
– nbre de places limité – 
Médiathèque au 04.92.97.49.61 
– mediatheque@mairie-
mandelieu.fr
 

Samedi 6 Octobre
10h30 à 11h : Vive la Nature !  
Tout le mois, la Médiathèque 
consacre une thématique à notre 
chère Mère Nature ainsi qu’à nos 
amis à 4 pattes (ou nageoires, 
plumes, ….)
Histoire de lire : spéciale 
animaux - pour les enfants 
de 4 à 6 ans – entrée libre 
et gratuite - Médiathèque au 
04.92.97.49.61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

AMICALE DES GENS DU NORD
Tél. : 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
> Dimanche 9 Septembre
Sortie au Colombier à Fréjus
> Dimanche 7 Octobre
Sortie à la Bastide Enchantée à 
Sollies-Toucas
> Samedi 13 Octobre
9h00 : Assemblée Générale 
Espace Liberté
> Dimanche 4 Novembre
Sortie à St-Aygulf (sur le thème 
des chapeaux)
> Dimanche 2 Décembre
Sortie à St Aygulf (Honneur aux 
mineurs)

CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14 
> Dimanche 16 Septembre  
Repas dansant au « Grand Chêne » 
de Sillans la Cascade (Var)
> Dimanche 21 Octobre
Repas dansant au Lago Binn 
(Italie avec arrêt à Vintimille)
> Dimanche 18 Novembre
Repas dansant au restaurant 
« Les Palmiers » à Nice
> Lundi 31 Décembre
20h : Réveillon de la St Sylvestre 
avec animation musicale au Quai 
06 – Participation : 60 € pour les 
adhérents et leur conjoint - 80 
€ non adhérents – Date limite 
d’inscription : 30 Septembre
 

A.V.F.
33, avenue Janvier Passero 
Tél. : 04 92 97 94 76 
avf.mandelieu@orange.fr     
> Dimanche 2 Septembre 
Participation à la « Familles en 
Fête »
Fidèle à cette manifestation, 
l’association vous attend à son 
stand pour vous présenter ses 
nombreuses activités. Divers 
articles et douceurs seront 
mis à la vente pour soutenir 
« les Paniers du Cœur » Venez 
nombreux vous ferez connaître 
l’AVF à vos amis
> Du 6 au 8 Septembre 

« Les Lacs italiens » Certains 
d’entre vous partiront pour leur 
séjour Italien à la rencontre des 
lacs : Majeur, Côme et Orta. Nous 
leur souhaitons un excellent 
voyage
> Samedi 15 Septembre 
« Journée Portes Ouvertes » Un 
sourire vous y attend - Accueil des 
Nouveaux Arrivants, inscriptions 
des Nouveaux Adhérents et 
renouvellement des Adhésions 
de Septembre  - Boissons et 
friandises offertes
> Mercredi 19 Septembre 
« Pique-nique à l’Ile Ste 
Marguerite »  
Mini croisière pour atteindre l’Ile 
Ste Marguerite, visite guidée du 
Fort Royal 
Munissez-vous de votre sac à dos 
afin d’y mettre votre pique-nique 
et votre boisson  et prévoyez de 
bonnes chaussures
> Jeudi 27 Septembre
Découverte du Vieux Village de 
Valbonne
Visite guidée de l’historique de la 
Commune, de l’Église Paroissiale 
Ste Blaise, le site des Canebiers 
(bord de rivière) 
Déjeuner au Restaurant « Les 
Arcades »

LIONS CLUB MANDELIEU 
THÉOULE ESTÉREL
TÉL. : 04 93 49 29 70 OU 06 73 
70 16 06
> Dimanche 30 Septembre  
16h30 : Concert de musique 
tzigane par l’orchestre « Les 
violons Tziganes de Cannes » 
au profit des œuvres sociales 
locales – Eglise Notre-Dame du 
Liban – Vente de billets sur place 
de 10h à 12h, les 28, 29 et 30 
septembre, et à partir de 15h, le 
30 septembre – Tarif : 10 €

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES
> Vendredi 7 Septembre
14h30-19h : Collecte de sang – 
Salle MLN Contact - Capitou
> Mercredi 10 Octobre
9h-13h30 : Don du sang devant le 
Centre Expo Congrès

MLN JUMELAGES AMITIÉS
> Voyage du 6 au 11 juin 2019
L’association organise un voyage 
dans le Marais Poitevin et Puy 
du Fou – Pour programme et 
renseignements : 06 80 23 90 91 
(Mireille) 

TAIJI QUAN - QI GONG
QI GONG  0670741980 -  TAIJI 
QUAN  0661320738
www.disciplines-chinoises.com
Journées  portes ouvertes - 
Espace Liberté 
> 15 Septembre 
Dès 15 h - TAIJI QUAN 
> 29 Septembre 
 Qi GONG 
> 21 Septembre 
10 h 30 début des cours de Qi 
Gong
> 23 Septembre 
à 19 h début des cours de TaiJi 
Quan
> 2 Septembre 
Stand à "Familles en Fête"
 
L’AMICALE CHRÉTIENNE
> Mardi 11 Septembre
17h30 : Commémoration de 
la mort du Capitaine Georges 
Guynemer – Stèle Guynemer à 
l’aéroport de Cannes-Mandelieu
 
LIONS CLUB DE MANDELIEU 
THÉOULE ESTÉREL
> Dimanche 14 octobre
Vide-grenier au profit des œuvres 
sociales locales – Parking de 
Géant Casino
(Reporté le 21 octobre en cas 
d’intempérie)
Inscription : 06 61 70 20 52

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



ESPACE
LÉONARD

VINCIde

MANDELIEU-LA NAPOULE

10
 A

N
S

Merci a vous !


