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ÉDITORIAL

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

Nombres d’initiatives illustrent notre 
volonté d’améliorer sans cesse 
nos espaces publics et d’embellir 
profondément notre cadre de vie."

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

D
epuis un an, j’ai l’immense honneur 
et privilège d’être votre maire. Cette 
première année n’a pas changé mon 
engagement à servir la grande famille 

mandolocienne et napouloise. Elle a simplement 
renforcé les liens avec les habitants tout en gardant 
à l’esprit le serment - pris devant chacun de vous 
- d’être un maire citoyen, un maire de proximité, 
un maire gestionnaire. Au-delà des promesses 
tenues à l’image de la non-augmentation des 
impôts locaux, nombres d’initiatives illustrent 
notre volonté d’améliorer sans cesse nos espaces 
publics et d’embellir profondément notre cadre 
de vie. Mon action s’inscrit dans la vision de cette 
ville préservée, protégée et sécurisée. A ce titre, 
l'évolution permanente de notre Police Municipale 
est une priorité absolue !

- Une volonté d’optimiser nos forces -
Votre sécurité est l’un des nombreux axes sur 
lequel je me suis particulièrement engagé ces 
derniers mois. Parce que je considère notre qualité 
de vie comme l’un des fondamentaux d’une ville 
familiale, j’ai souhaité – avec les élus dont je salue 
le travail et l'implication – optimiser l’efficacité de 
la Police Municipale. Optimiser car si beaucoup a 
déjà été entrepris, il est essentiel de nous adapter 
sans cesse aux nouvelles formes de délinquance 
dans un contexte sécuritaire en perpétuelle 
évolution. Notre tranquillité publique est à ce prix !

- Des résultats exceptionnels -
Nouvelles tactiques, nouvel armement, nouveaux 
véhicules…  Nombre de mesures se sont avérées 
déterminantes pour atteindre l’objectif d’une 
ville remarquée par la qualité de son dispositif 
de sécurité. Les statistiques fournies par la 
Gendarmerie Nationale sur les 9 derniers mois 

parlent d’elles-mêmes : - 10% sur les violences 
aux personnes, - 21% de vols simples, - 46% de 
cambriolages ! Nos forces de sécurité, composées 
par le tandem « Police Municipale - Gendarmerie » 
ont démontré leur totale efficacité. Je me félicite de 
ce partenariat : une entente parfaite au service des 
citoyens et du respect des règles républicaines.

- Des agents engagés -
Ces résultats me rendent personnellement très 
fier de chaque agent qui compose  notre corps de 
sécurité. Sur le terrain, au Centre de Surveillance 
Urbain, en charge de l’administration… ces 
agents font preuve de courage, de dévouement et 
d’abnégation pour assurer au mieux la sécurité de 
notre Ville. En votre nom, je leur adresse ma totale 
reconnaissance et mes remerciements pour leur 
engagement.

- Des moyens renforcés -
L’investissement en matériels de pointe est à la 
hauteur de notre ambition. Après le tout nouveau 
dispositif de lecture de plaques prochainement 
déployé, portant à plus de 170 le nombre de 
caméras, après le renouvellement de l'armement, 
la dotation complète en nouveaux véhicules 
puissants 4x4, nous allons porter notre effort sur 
la mise en œuvre d’une nouvelle brigade moto 
renforcée disposant des meilleurs équipements 
sur le marché. Mandelieu-La Napoule est et restera 
une ville de haute sécurité.

Votre sécurité, 
notre priorité absolue



RETOUR EN IMAGES

Commémoration - « La catastrophe du 3 octobre 2015 a infligé à notre Ville, notre bassin de vie et notre département des blessures douloureuses qui 
resteront, à jamais, gravées dans nos mémoires et dans nos cœurs » soulignait le Maire à l’occasion de ce moment de recueillement sobre au Jardin d’Alice 
à Minelle. Une gerbe en mémoire des victimes a été déposée près de la stèle, en présence des Élus Municipaux, du Département, des villes voisines et 
des citoyens. 

Sport - La Nuit des Arts Martiaux s’est déroulée le 29 
septembre au Centre Expo Congrès face à une salle 
comble de plus de 800 personnes. Les clubs de Karaté, 
Krav Maga, Judo, Kung Fu et Jiujitsu ont réalisé des 
démonstrations remarquables de leurs disciplines 
respectives en présence du champion mondial de Kung 
Fu Hoang NGHI et de la vice-championne du monde de 
karaté Sonia FIUZA. 4 200 euros ont été collectés au 
profit des « Paniers du Cœur ». 

Tradition - Le Comité de la Saint-Pons a élu son nouveau président, 
le 5 octobre dernier : Lionel BELLOCO. Cet ancien trésorier adjoint du 
comité et membre d’une vieille famille du quartier a été félicité par 
Sébastien LEROY accompagné de Bruno MUNIER, élu du quartier de 
Capitou, qui a rappelé son « attachement au maintien de la tradition 
provençale, et particulièrement à celle des fêtes patronales dans 
nos quartiers ».
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Enfance - Pour célébrer la Semaine du Goût, les enfants de l’école des « Boutons d’Or » ont eu le privilège de déguster la cuisine maritime 
locale au restaurant « La Brocherie ». Chaque année, le gérant Maxime Gilman et son équipe convient en effet les enfants à partager cette 
expérience unique dans un cadre splendide. 

Evènement - Malgré une météo peu clémente, plus 
de 600 sportifs courageux ont bravé les éléments 
pour participer aux « Foulées de Mandelieu  » le 
dimanche 7 octobre, organisées avec le soutien 
de la ville. Au programme, une course de 5Km 
féminine, une course de 10Km et des parcours pour 
les enfants : un événement pour tous ! Sur chaque 
inscription, 1 € a été reversé aux associations "SOS 
Cancer du Sein" et "Les Premières de Cordée 
Méditerranéenne".

RÉUNION DE QUARTIER
Proximité - Le Maire a pu rencontrer et échanger avec les habitants 
du quartier de Capitou lors de la réunion de concertation citoyenne du 
jeudi 18 octobre, à l’école Frédéric Mistral. Au programme, finances 
communales, sécurité et lutte contre les incivilités avec la Police 
Municipale, déploiement de la fibre, mais aussi rénovation de la résidence 
« Les Piboules » (sept. 2019), et surtout le projet du « Grand Capitou ». Sur 
ce point en particulier, Sébastien LEROY a rappelé que « nous en sommes 
au stade de la réflexion. Tout se fera dans la concertation ». Par ailleurs, 
le maire a annoncé que des parcelles jouxtant les jardins familiaux vont 
être mises à disposition de la ville dans le cadre de l’aménagement de 
la liaison piétonne qui permettra de connecter le quartier de Capitou à la 
Siagne. La présentation a été suivie de la traditionnelle session questions 
/ réponses sur les préoccupations du quotidien. 
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Association des donneurs de sang bénévoles > Vendredi 23 Novembre de 14h30 à 19h : Collecte de sang – Salle MLN Contact - Capitou  ////////   L’Amicale 
des Gens du Nord > Dimanche 4 Novembre sortie St Aygulf (sur le thème des chapeaux) - Dimanche 2 Décembre - Sortie à St Aygulf (Honneur aux mineurs) - Tél. 
: 06.03.50.12.66 – 04.93.93.19.32 – gensdunordmandelieu@orange.fr - Inscription et renseignements le mercredi de 10h à 11h au bureau 226 – Estérel Gallery    
////////   A.V.F.  > Vendredi 9 Novembre "Fête des vendanges", soirée avec orchestre - Espace Muller à Mandelieu-La Napoule - Jeudi 15 Novembre "La Ciotat (Berceau 
du Cinéma)". Diffusion d’un diaporama puis visite guidée de l’Eden Théâtre. Découverte des lieus des premiers films des Frères Lumière. Visite guidée du Musée Ciotaden 
- Samedi 17 Novembre de 14h à 18h "Journée Nationale des AVF", la FRANCE entière fête l’Accueil des Villes Françaises au Siège de l’AVF. Une collation sera offerte – 
Renseignements et réservations au 06.15.23.73.54 – avf.mandelieu@orange.fr  ////////  Club Loisirs Mandelieu > Tous les mercredis 9h à 12h : jeu d’échec animée 
par René LANTREMY – Espace Liberté – Inscription et rens. les lundis, mardis et vendredis matins - Jeudi 15 novembre de 19h à 22h30 soirée « BEAUJOLAIS NOUVEAU 
» au THIRTY 337, avenue de Cannes à MANDELIEU - Dimanche 18 Novembre, repas dansant au restaurant « Les Palmiers » à Nice – Renseignements et réservations au 

BRÈVES

L’Académie 
Provençale en 
représentation

L’Académie Provençale de  
Mandelieu fera une représentation 
intitulée « Ballade en Provence » à 
l’Espace Léonard de Vinci le 17 
novembre à 20h, afin de faire 
connaître la culture provençale à 
travers les chants, les danses et 
la musique. 

Entrée gratuite, contribution libre 
appréciée.

Rens. : 06 67 59 71 63
Place Andrée Gage 

06210 Mandelieu-La Napoule
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La Nuit des 
Associations

Notre ville est riche de plus de 140 
associations  ! Une vitalité associative 
qui s’exprime dans tous les secteurs, 
du sport à la culture en passant par 
le caritatif. Et comme tous les ans, la 
ville consacre une soirée annuelle et 
conviviale à celles et ceux qui donnent de 
leurs temps. Le 30 novembre à 19h30, le 
Centre Expo Congrès accueille « la Nuit 
des Associations » sous le patronage de 
Claude CARON, élue à la vie associative. 
Co organisée par la ville avec MLN 
Jumelages Amitié, la soirée est ouverte 
à tous (35 €). Au programme : repas et 
soirée dansante animée par DJ Jean 
Charles, agrémentée d’une tombola 
dont les recettes seront reversées aux 
« Paniers du Cœur ».

Rens. : 06 80 23 90 91

Nouveaux horaires  
de la gare

A compter du 1er décembre prochain, les horaires du guichet en gare de la Napoule seront 
les suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h10. A noter que pendant la 
fermeture, les voyageurs pourront acheter leur titre sur le distributeur automatique positionné 
à l’extérieur de la gare ainsi que sur les applications sur Smartphone et OUI.sncf

Les Ch’tis font leur rentrée !
L’Amicale des Gens du Nord a tenu son assemblée générale à Esterel Gallery le 13 Octobre 
dernier en présence du Maire et de Claude CARON, élue à la vie associative (elle-même 
originaire du Nord) ainsi que de 70 personnes. Sébastien LEROY a rappelé le nombre important 
de Ch’tis dans la commune et a souligné leur sens de l’accueil et leur esprit festif. L’association, 
créée en 1980, est présidée par Elisabeth IMBERT depuis 1999 (adhérente depuis 30 ans). 
L’Amicale organise loisirs, voyages et sorties dans une ambiance conviviale. Au cours du buffet 
qui a suivi la réunion, l’ambiance était familiale comme à chaque manifestation organisée par 
l’Amicale où tout le monde est bienvenu.

Permanence chaque mercredi de 10h à 11h salle 226 au 2e étage Esterel Gallery. Tel : 06 
03 50 12 66 gensdunordmandelieu@orange.fr.

Vide ta chambre  
à l’Ecole Mistral

L’association des parents d’élèves 
de l’école Frédéric Mistral organise 
le 18 novembre de 8h à 16h « le 
vide-grenier du Monde l’Enfant » au 
sein de l’établissement scolaire.
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Bienvenue aux nouvelles entreprises 
SMART MOBILE

195 avenue Janvier Passero 
Tél. 04 93 49 99 02

Spécialisé dans la vente et la réparation de 
Smartphones et de Tablettes, 

Smart Mobile a reçu le titre de réparateur  
certifié n°1 de la région PACA.

IRON BODYFIT
Zone des Tourrades – Tél. : 07 66 16 49 49

Remise en forme, tonification, perte de poids.
Une séance de 25 min  

est égale à 4h de sport intensif

LOMBARDI’S
LOMBARDO Alexis
419 Av de Fréjus 

Tél : 04 93 93 22 18 / 06 21 35 80 58
Pizzeria (remplace PASTA PIZZA, à côté de BP)

 
UNIVRCANNES

M. et Mme CLERICALI - ZI les Tourrades 
225, avenue Saint Exupery 

Tél. : 04 93 90 69 40 
univrcannes@gmail.com

Salle de jeux en réalité virtuelle avec 
simulateurs 

LA BOTTEGA ITALIANA
270 rue Jean Monnet

Tél. : 04 92 19 52 76 / 06 40 11 80 20
Epicerie italienne (vins et spiritueux, bocaux 

de tomates, ails, artichaut à l’huile, huile 
d’olive, de truffes, sels de différentes saveurs, 
pâtes) petites douceurs italiennes (chocolats, 

gâteaux secs, miels, panettones…)

DELPHINE COIFFURE
Delphine MARSAT - 193 Av Janvier Passero  

Tél. : 04 93 49 09 38
delphinemcoiffure@free.fr 

 
04.83.28.22.14    ////////  MLN Jumelages Amitiés > Voyage du 6 au 11 Juin 2019 "Marais Poitevin et Puy du Fou" - Renseignements sur le programme et tarifs : Mireille au 
06.80.23.90.91 ou Jean-Luc Gouge au 06.16.77.62.16 ou Alain Dujardin au 06.68.83.88.23    ////////  Association O’DESIRS propose des ateliers de créativité pour adultes 
et enfants (cf calendrier) - Renseignements au 06.62.15.98.51 ou au 06.65.03.00.15 - odesirs06@gmail.com ////////  Marina Rando propose des randonnées tout au long de 
l’année au départ du parking Robinson (cf calendrier) - Renseignements au 06.70.29.57.31 / 06.31.68.81.01 / 06.24.33.05.62  ////////  L’Académie Provençale > Samedi 
17 Novembre 20h : représentation intitulée « Ballade en Provence » à la salle Léonard de Vinci - Renseignements au 06.67.59.71.63  ////////  L’Association AIPEGMM > 
Dimanche 18 Novembre de 8h à 16h : Organisation d’un vide grenier « Vide Ta Chambre » spécial monde de l’enfant à l’école Frédéric Mistral – Renseignements au 06.80.48.56.07 
- aipegmm@hotmail.com  ////////  L’Association THE CASH UP > Samedi 1er Décembre 18h : Organisation d’un bal country avec le groupe musical « SUNRISE » à la Salle 
Maurice Muller à Mandelieu La Napoule. Entrée 10 euros, boissons et petite restauration sur place - Renseignements au 07.60.44.86.94 ou 07.82.83.57.55 - thecashup@laposte.
net    ////////  Les Restos du Cœur de Mandelieu vous accueille le mardi de 13h45 à 16h et le vendredi de 8h45 à 11h - Renseignements au 09.72.45.96.94

Robert MASCAUX, notre cher clairon s’en est allé  
Robert MASCAUX, fidèle clairon pendant 40 ans, présent à toutes les 
manifestations patriotiques nous a quitté le 2 octobre dernier. Originaire des 
« Hauts de France », il est arrivé en 1970 à Mandelieu-La Napoule où il participa, 
5 ans plus tard, à la création de « La Fanfare des Boutons d’Or ». 

« Après avoir longtemps servi ses concitoyens en tant qu’agent des Services 
Techniques de la Ville de Mandelieu-La Napoule, il s’est beaucoup investi dans 
de nombreuses associations » souligne le Maire. « Toujours fidèle pour défendre 
le devoir de mémoire dans toutes nos manifestations patriotiques, il aura été 
présent jusqu’au bout. Mandelieu-La Napoule perd une figure importante de 
son histoire et un membre affectueux de sa famille ». La famille tient à remercier 
l’ensemble des personnes pour leur témoignage d’affection : « M. LUTZ, porte-
drapeau, Monsieur le Sénateur Henri LEROY, M. Le Maire Sébastien LEROY et 
M. Villalonga, élu aux anciens-combattants, ainsi que toutes les délégations 
représentant les anciens-combattants ».

Les Amis du Bridge
Les Amis du Bridge de Mandelieu-la-Napoule vous informent 
qu’ils ont ré emménagé à l'Espace Liberté, à côté de l’Hôtel de 
Police Municipale. Pour rappel, ce club a été créé par René PETIT 
en 1996 et n’est pas affilié à la Fédération.Le club est ouvert les 
mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h. Une « nocturne » a 
lieu le mercredi soir de 19h30 à 22h. Et un atelier bridge le lundi 
matin de 9h30 à 12h ! La présidente, Marie France HEMINGWAY, 
remercie chaleureusement « les membres du Bureau et tous les 
bénévoles pour leur dévouement et dynamisme » Dont acte !

Cotisation annuelle : 110€ - Rens. : 06 21 06 39 15

Un destin brisé
Garry FRIEDRICH-MICHEL a perdu la vie 
alors qu’il rejoignait son lieu de travail en 
moto, le 30 septembre dernier. Mandolocien 
depuis 1993, âgé de 27 ans, il était un 
barman apprécié pour son travail à l'Eden 
Roc. Le jeune homme est le fils de Corinne 
MICHEL, secrétaire bénévole très engagée 
au sein de l’association « Accueil des Villes 
Françaises ». Nous lui adressons toutes nos 
condoléances ainsi qu’à son entourage.
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GRAND ANGLE

Police municipale :       
  mieux équipée 
    pour votre sécurité

« Une ville hyper sécurisée, mais une ville à visage humain » souligne Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule. Cet engagement s’est traduit dans les faits par un 
renforcement conséquent des moyens mis à disposition de la Police Municipale.  
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UNE RÉORGANISATION  
AU BÉNÉFICE DU « TERRAIN »

Une réflexion sur le temps de travail a permis de mettre sur 
pied des patrouilles permanentes mixtes de motocyclistes 
et d’agents embarqués dans les véhicules, y compris 
les week-end. Cette nouvelle organisation a renforcé la 
présence de policiers lors d’évènements particuliers, mais 
également de mener régulièrement des opérations de 
contrôle de zone et de sécurisation dans tous les secteurs 
de la ville afin de mieux lutter contre les cambriolages.

UN ARMEMENT DE POINTE
En 2018, afin de faire face aux évolutions de la délinquance 
et des menaces terroristes, Sébastien LEROY a décidé de 
doter la  Police Municipale de 44 pistolets automatiques 
de type Glock 17 (du même calibre 9 mm que les armes 
en dotation dans les forces de police ou de gendarmerie 
nationales) avec leurs accessoires (montant 35 000 €) et 2 
Pistolets à Impulsion Electrique) de type Taser.

LE RENFORCEMENT DE  
LA VIDÉO-PROTECTION : 168 CAMÉRAS
26 Lecteurs de Plaques d’Immatriculation 
entreront bientôt en action (autorisation en cours) 
pour couvrir la commune et lutter contre la 
délinquance itinérante (voir ci-dessous).

Caméras CSU : 142 caméras d’ici la fin 2018, 
dont 3 nomades et 4 autres aux stations de bus.

UN ÉQUIPEMENT SMARTPHONE  
POUR LA VERBALISATION 

ÉLECTRONIQUE
40 smartphones ont été livrés en 2018 pour la 
verbalisation électronique pour satisfaire aux 
exigences de la règlementation nationale. 

FOCUS SUR LE SYSTÈME 
DE LECTURE DE PLAQUE

La lecture de plaques d’immatriculation permet d’identifier les 
véhicules susceptibles de commettre ou avoir commis des délits, à 
toutes les entrées et sorties de ville. 26 caméras vont être déployées sur 
14 zones principales. Les images seront exploitées sur demande express 
d’un Officier de Police Judiciaire de la Gendarmerie en cas de suspicion.
Précision : ce système n’est pas utilisé pour la verbalisation

Plaques d’immatriculation du véhicule  Caméra LAP Centre de Surveillance Urbain  Stockage Serveur de la Police Municipale  
 exploitation si sollicitation OPJ gendarmerie

2  Centre  
de Surveillance Urbain

1  Caméra LAP
3  Stockage 
serveur PM 4  Enquêtes 

judiciares



10 MLN Magazine #223 - Novembre 2018  

GRAND ANGLE

2019 : L’OPTIMISATION  
EN LIGNE D’HORIZON

Dans une démarche globale d’amélioration, le Maire a 
souhaité une optimisation des ressources humaines et 
des moyens en 2019/2020 :

Renforcement des effectifs : 75 agents avec l’arrivée 
de 4 motocyclistes

Renforcement de la brigade motorisée : acquisition 
de 10 motos plus puissantes et tout-terrain de haute 
performance

Renforcement du CSU : caméras nouvelle génération à 
360° et 22 nouvelles caméras remplaçant les anciennes

UN UNIFORME PLUS RECONNAISSABLE
Tous les policiers et ASVP (Agent de surveillance 
de la voie publique) ont été dotés d’une nouvelle 
tenue (veste-pantalon-calot-gilet pare-balles et 
équipements spécifiques police) plus résistante et de 
haute qualité.

DE NOUVEAUX VÉHICULES PLUS 
PUISSANTS

Après la livraison fin 2017 de 4 véhicules 4X4 
adaptés au tout terrain et équipés submersion en 
cas de conditions climatiques extrêmes, la Police 
Municipale sera totalement rééquipée d’ici la fin de l’année avec des véhicules Peugeot 3008 dotés de moyens de 
vidéo-enregistrements ainsi que des VTT électriques. Ces nouveaux véhicules faciliteront l’accès au Collinaire, sur 
les chemins forestiers ou encore aux bords de la Siagne et du Riou.

LE CHIFFRE

+ 10.000 
interventions par an

effectuées par 
la police municipale, 
au cœur de la ville 

ou dans sa périphérie.

LES BONS CHIFFRES  
DE LA DÉLINQUANCE DE PROXIMITÉ

La délinquance de proximité est en net recul sur les 9 premiers mois de l’année. Ces 
résultats témoignent de l’action coordonnée des forces de gendarmerie départementale et 
mobile (Escadron d’Aurillac cet été) et de la Police Municipale. Le plan « Contrôle préventif 
Anti-Cambriolages », opérationnel depuis le début de l’année 2018, s’appuie sur la mise 
en œuvre, jour et nuit, de points fixes assortis de contrôles de véhicules circulant dans les 
quartiers. Le dispositif a été intensifié cet été.

- 10% sur les atteintes et violences aux personnes 114 faits en 2017/ 103 faits en 2018

- 21% de vols simples : 241 faits en 2017, 188 faits en 2018

- 46 % de cambriolages : 158 faits en 2017 / 84 faits en 2018. A noter l’arrestation d’une 
équipe spécialisée dans les cambriolages (100 résolus) dans la région PACA et notamment dans 
l’ouest du 06.



FOCUS SUR LES RESSOURCES HUMAINES

LA JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ, LE 28 NOVEMBRE
Comme chaque année, la ville de Mandelieu-La Napoule  organise « la journée de la sécurité ». Le 28 novembre, les 
acteurs de votre tranquillité publique vous invitent à participer à des rencontres et ateliers :

Visite du Centre de Surveillance Urbain le matin et l’après-midi sur rendez-vous,

Atelier Initiation « premiers secours » animé par la Police Municipale auprès des jeunes du CLSH le matin et de 
l’Accueil Loisirs Jeunesse l’après-midi,

Atelier prévention « consignes de sécurité » auprès de nos ainés en début d’après-midi animé par la Gendarmerie 
et la Police Municipale à Eden Parc à 14h30,

Atelier Prévention « La violence dans le Sport » animé par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
(BPDJ) de Cagnes-sur-Mer auprès des jeunes footballeurs  de 17h30 à 19h30, 

A noter que deux autres interventions sont programmées, le 5 décembre prochain pour les équipes 2 et 3 de l’Union 
Sportive de Mandelieu-La Napoule Football (USMN) et le 12 décembre pour les jeunes rugbymans.

Evoqué à plusieurs reprises, la Police Municipale est 
exonérée de la stratégie de réduction des dépenses de 
fonctionnement. Suite à la décision du Maire de renforcer 
les effectifs, 4 policiers et 5 agents au Centre de Surveillance 
Urbaine ont été recrutés. A noter que cette politique de 
ressources humaines a eu pour effet un rajeunissement 
du personnel : ces nouveaux renforts affichent en effet une 
moyenne d’âge de 33 ans. De nouveaux recrutements sont 
programmés en 2019 (brigade motorisée) pour disposer 
d'une force d'intervention rapide accrue.

DES MOYENS ET DES HOMMES

 71 agents

 42 policiers

 29 Agents de Surveillance de la 
Voie Publique ou agents du CSU ou
agents administratifs

Le 19 octobre dernier, le Maire et 
les Élus à la Sécurité ont regroupé 
l’ensemble des agents de la Police 
Municipale pour une cérémonie 
de mise à l’honneur des hommes 
et des femmes engagés à notre 
sécurité. Après avoir réalisé une 
inspection générale, Sébastien 
LEROY a félicité les policiers qui 
se sont distingués par une action 
remarquable. Une quarantaine de 
diplômes leur ont été décernés 
pour marquer la reconnaissance 
de la ville.

LE CHIFFRE

40 
agents sur le terrain

au service des 
Mandolociens-

Napoulois 
jour et nuit

LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ
La vigilance de la Police Municipale a été à son maximum. Le renforcement du 
quadrillage du territoire s’est traduit par une présence massive et visuelle des 
forces de sécurité. Aucun incident majeur n’a été déploré.

1 022 services d’ilotage
327 interventions pour tapage et nuisance sonore

195 services de Surveillance générale et de Prévention Cambriolage
67 Points fixes contrôle sur la circulation routière

61 interventions sur des accidents corporels ou matériels
43 interventions au profit de Palm Bus

45 interventions sur des incivilités

Police Municipale - N° 04 92 97 30 30 - 7j/7 - 24h/24
police.municipale@mairie-mandelieu.fr
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Dans les coulisses 
de la Police Municipale

À  V O T R E  S E R V I C E

Le Centre de Supervision Urbain (CSU) en veille 
permanente 24h/24 et 7j/7 pour détecter, alerter, 
aider à l’intervention et procéder aux relectures 
pour les officiers de police judiciaire 
en charge des enquêtes.

Les ASVP, en surveillance de la voie publique, 
sont également spécialistes des incivilités. 

Ils sont habilités à relever les infractions aux 
dépôts sauvages et à tout manquement au code de 

l’environnement pour le respect de la salubrité publique.
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La police de la circulation routière est une des prérogatives du policier 
municipal. C’est une mission prioritaire de faire baisser les accidents 
de deux roues notamment.

La ville propose suffisamment de places de stationnement gratuites 
pour ne pas accepter qu’en zone bleue les durées autorisées soient 
trop largement dépassées.

Le risque incendie est notoire et les obligations légales de 
débroussaillement (OLD) s’imposent aux propriétaires. Les policiers 
veillent aux bonnes pratiques et procèdent à de nombreux contrôles 
sur sites.

Le directeur adjoint de la PM a en charge toute la gestion administrative 
de l’unité mais également la réponse citoyenne aux questions des 
administrés via "Monsieur le Maire vous répond" pour tout ce qui 
concerne la proximité citoyenne.

Les opérations de prévention des cambriolages amènent à contrôler toute 
réunion de personnes sur la voie publique. Elles combattent également 
les infractions aux arrêtés municipaux tels que l’interdiction de feux ou 
de BBQ sur les plages.

Les policiers et les ASVP participent à la sécurité des établissements 
scolaires en donnant la priorité aux piétons.

Le suivi des procédures pour les emplacements et le paiements des droits 
des « marchés et foires », les autorisations exceptionnelles de stationner, 
le fonctionnement des régies en liaison avec le trésor public, ainsi que la 
connexion avec RENNES et son agence nationale de traitement automatisé 
des infractions ( ANTAI), mobilisent deux agents administratifs.

Les policiers sont amenés à se déplacer en tout lieu de la ville en moyens 
spécialisés et notamment sur les bords de SIAGNE au guidon de SEGWAY 
pour prévenir, surveiller, rassurer, avant exceptionnellement de verbaliser.
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« Mandelieu-La Napoule avance, innove, 
s’embellie. Plusieurs réalisations ont rythmé cette 
année, témoignage de ma détermination à faire 
de Mandelieu-la Napoule une ville remarquée et 
remarquable.

• Depuis mon élection, je me suis attaché à 
poursuivre le développement des grands axes de 
l’action municipale tout en maîtrisant le budget et 
en stabilisant la fiscalité locale. La lutte contre les 
incivilités, les plans d’équipement des forces de 

sécurité, le réaménagement des espaces urbains et 
la protection de l’environnement, tant maritime que 
terrestre ont été les axes forts de cette politique.

• Nous avons réaffirmé notre détermination à 
continuer à embellir, sécuriser et préserver toujours 
davantage notre ville, en accentuant nos efforts pour 
combattre l’incivisme. Nous avons réaffirmé que 
la préservation et la protection de notre territoire 
étaient notre ambition et notre objectif.

Sébastien LEROY, un an de mandat

‘‘Ce qui est 
essentiel, c’est 
de respecter la 
parole donnée 
et de tenir les 
engagements 
pris.’’

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

Esplanade Pinéa
91 places de parking public gratuit supplémentaires

Espace Environnemental Sport-LoisirsUn écrin de verdure et de sport

Le Maire revient sur les 12 mois écoulés depuis son élection par le conseil municipal.
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« Absolu Coeur Mandelieu »
Mandelieu-La Napoule fait battre son coeur de ville

Centre Maternel Polyvalent « Le Petit Prince »

Les enfants y seront rois ! Embellissement du village de La Napoule
Rendre à La Napoule son âme de village médiéval et provençal

Mimoplage
Un nouveau service public gratuit pour faciliter l’accès au bord de mer

En un an, un long chemin a été parcouru :

 Réalisation de l’esplanade Pinéa et du 
chapiteau de Robinson.

 A Capitou, aménagement entre les deux 
stades et la rénovation du terrain de rugby.

 A La Napoule, embellissement des places 
Fontaine et Château.

 Lancement du Bus à Haut Niveau de Service 
pour rejoindre le cœur de ville, avec une voirie 
totalement rénovée et mise en fonction de la 
navette Mimoplage pour faciliter l'accès au bord 
de mer.

 Démarrage de la 2ème phase du centre-ville 
avec les projets de logements et de commerces...

Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à 
l’excellente gestion de la ville qui a permis d’investir 
près de 80 M€ depuis 2014 ; Un haut niveau 
d’investissement exclusivement financé sur fonds 
propres de la commune, sans augmentation de 
la fiscalité locale et sans recours à l’emprunt. Je 
rappelle que la dette de la ville, aux alentours de 
8 M€, est  remboursable en 7 mois alors que la 
moyenne nationale est de 12 ans.

Dans les mois à venir, de nombreux projets aboutiront 
dans chacun des quartiers. Ils s’inscriront dans 
cette volonté de proximité citoyenne réaffirmée. 
Avec vous et pour vous, c’est mon engagement. »
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C’est le rendez-vous annuel très attendu de la gastronomie sur la Côte d’Azur 
avec près de 12 000 visiteurs. Pour sa 18e bougie, cette édition réserve plein de 
surprises !

ACTU

Le 18e Salon Saveurs & Terroirs, 
une nouvelle dimension !

L 
e salon met, cette fois 
encore, les petits plats 
dans les – très – grands. 
A la tête de l’évènement, 

le Centre Expo Congrès a prévu 
un espace produits d’exception et 
de luxe dans une ambiance chic 
et élégante  : Caviar Perle noire 
producteur français, Gio & Co 
Gastronomie italienne de prestige 
et la truffe, Struk Ohana les grands 
crus de bordeaux, Cook & Toques 
les cuisines haut de gamme… De 
quoi mettre en appétit !

De nombreuses nouveautés 
au menu
De nouveaux exposants comme 
« Bieropolis » et ses bières de 
petits producteurs, « Are Water » 
l’ une des eaux minérales la plus 
pure au monde, « San Lucio » le 
parmesan AOC avec 3 affinages, 
le Côte d’Azur, le gâteau de 

voyage de la Riviera…, des 
ateliers, des coooking shows 
orchestrés par les plus grands 
chefs de la région PACA, un 
parcours olfactif dédié aux vins 
et adapté pour les plus petits… 
Bref, 3 jours pendant lesquels 
les amateurs de vrais et bons 
produits seront ravis de découvrir 
ou redécouvrir les spécialités de 
nos régions et de nos pays voisins. 
Dans votre assiette  : l’Italie, 
l’Espagne et même la Suède et 
le Canada  : vins, champagnes, 
caviar, fromages, charcuteries, 
viandes, poissons, truffes, foies 
gras, fruits de mer, épices et 
condiments, spécialités sucrées 
pour les gourmands. Enfin, vraie 
et attendue cerise sur le gâteau : 
les célèbres « cooking shows » 
de Stéphane RAIMBAULT, Chef 
Etoilé et Parrain du Salon, et de 
ses invités.

Les incontournables
Les « Coups de Cœur de l’Oasis» 
décernés par le Chef Stéphane 
RAIMBAULT aux producteurs-
exposants dont les produits 
auront attisé sa curiosité et celle 
de ses papilles.
Des espaces de restauration à 
thème régaleront les gourmands 
et les gourmets. Casa Corsa 
avec des assiettes de charcuterie 
Corse et du Figatellu grillé, Ramen 
ta faim avec des spécialités 
japonaises, L’Aveyronnais avec le 
célèbre aligot, L’Ostréa avec des 
plateaux de fruits de mer.

Sans oublier, 
l’HAPPY 
HOUR, 
festive du 
vendredi 16 
novembre 
de 18h à 21h.

18
e  S

a lon  Saveurs  & Terro
i rs

novembre 2018

Vendredi 16

HAPPY HOUR

ACTU
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18e
salon

Saveurs
Terroirs&

Les invités du salon
Cette année, Stéphane RAIMBAULT ne sera pas seul à orchestrer les cooking 
shows puisqu’il a invité ses amis et non moins collègues de renom  : Alain 
MONTIGNY, Chef Executif du Restaurant « L’Oasis  », Xavier BURELLE, 
Chef Executif du Mas Candille, Patrice LAFON, Chef du Bistrot de l’Oasis, 
Christophe POARD, Chef Executif du Grand Hôtel à Cannes, Jérome 
CLAVEL, Chef du Restaurant « Le 44 », Akhara CHAY, Chef Executif de La 
Vague de St Paul, etc…

• Des conférences animées par Jean MONTAGARD, Chef cuisinier Bio 
et végétarien, Isabelle FORÊT, journaliste œnologue auteure des guides 
« Fémivin », Geneviève CALLEDE, infirmière consultante en Ayurvéda, Magali 
SOLODILOW, diététicienne nutritionniste, Eve VERNICE, floricultrice, Bernard 
BOUGON, NaturisPharma…

• Des ateliers ludiques par Franck BELLETON, chef pâtissier chocolatier, 
Robert BUSH, maître brasseur, le restaurant LE BOUCANIER et les recettes 
de tapas… 

Pour découvrir tous nos invités : www.salon-gastronomie.com
Devenez fan et suivez le salon sur notre page facebook :  

www.facebook.com/saveursetterroirsmandelieu/

Xavier BURELLE
Chef du 

Mas Candille

Alain MONTIGNY
Chef Exécutif  

de l’Oasis

Geneviève  
MARTIN CALLEDE

Infirmière
Consultante en 

Ayurvéda

Bernard BOUGON
NaturisPharma

Jean 
MONTAGARD
Chef cuisinier  
Bio Végétarien

Magali 
SOLODILOW
Diététicienne
nutritionniste

Robert BUSH
Maître Brasseur

Blue Coast

Isabelle 
FORÊT

Journaliste-Œnologue
Auteure 

des Guides FÉMIVIN

Ève VERNICE
Floricultrice

Franck BELLETON
Chef Pâtissier

Chocolatier - Glacier  
Confiseur

Patrice LAFON 
Chef du Bistrot  

de l’Oasis

Salon Saveurs et Terroirs Instagram@saveursterroirs

Inv i tat ion
valable pour deux personnes

À vos agendas !!! NOUVEAUTÉS
• Happy Hour jusqu’à 21h le vendredi avec animations Bière et Tapas
• Des invités renommés et prestigieux de la gastronomie font leur show autour de démonstrations culinaires
• Un espace de produits d’exception dans une ambiance chic et élégante
• Des restaurants à thème : l’Aveyronnais, l’Ostréa écailler, Casa Corsa, Ramen ta faim (spécialités japonaises)...
• Un parcours sensoriel dédié aux vins pour les adultes et un adapté aux enfants
• Une expo Photos culinaires

18e
salon

Saveurs
Terroirs&

Du 16 au 18 novembre 2018
Centre Expo Congrès - Mandelieu-La Napoule

Cooking shows : Chefs Étoilés
Concours - Ateliers 
Parcours olfactif...

Stéphane RAIMBAULT
Chef Étoilé

Parrain du salon

Stéphane Stéphane RAIMBAULT
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Centre Expo Congrès :
 un dernier trimestre sous le signe d’évènements internationaux

Depuis son ouverture en 2009, le Centre Expo Congrès, en plein essor, enchaîne les résultats 
exceptionnels.

Une rentrée axée sur l’international
Depuis la rentrée de septembre, le Centre Expo 
Congrès de Mandelieu-La Napoule ne désemplit 
pas. Après avoir accueilli le séminaire Christian 
Dior pour sa filiale parfum, le CEC a reçu plusieurs 
congrès internationaux, dont notamment le 48ème 
congrès ECLSO (European Contact Lens Society 
of Ophtalmologists) les 14 et 15 septembre. Il 
a réuni 450 congressistes venus d’Europe et des 
pays méditerranéens.
 
Il a été suivi par le Congrès International 
IECEx MEETINGS du 18 au 21 septembre, 
au sujet des normes internationales liées aux 
secteurs de l’électricité, de l’électronique et aux 
technologies apparentées, avec des congressistes 
en provenance de nombreux pays Européens et 
internationaux.
 
Du 24 au 27 septembre 2018, le 32ème 
International Symposium Of Chromatography, 
un des rendez-vous majeurs sur la chromatographie 
et sur les sciences de la séparation, a réuni 700 
participants venus du monde entier.
 
Le Centre Expo Congrès a aussi accueilli du 5 
au 7 octobre le 4th International Conference 

on Multiple Myeloma. Ces conférences visent 
à mettre en évidence les dernières informations 
dans le domaine du myélome, un type de cancer 
qui débute dans la moelle osseuse. Ce grand 
rendez-vous a réuni 450 congressistes et orateurs 
de niveau international, venus principalement 
d’Europe, d’Australie et des Etats-Unis.
 
L’automne a vu l’accueil d’une soirée de Gala 
organisée par une agence londonienne dans le 
cadre du rendez-vous international Taxe Free se 
déroulant au Palais des Festivals de Cannes, avec 
700 participants.

Quelques jours plus tard, une convention 
internationale d’Amadeus intitulée « Staff Briefing 
Amadeus » réunissant 700 participants s’y est tenue, 
puis celle de la Banque Populaire Méditerranée 
réunissant également 700 de ses salariés, avant 
de poursuivre avec la 4ème édition du salon 
professionnel AD Distribution le 9 novembre, 
réservé aux professionnels de l’automobile.
 
Chant et danse en été
Durant l’été, l’activité internationale était également 
présente avec du 7 au 15 juillet le WOTP pour la 
8ème année consécutive, et qui a réuni 600 danseurs 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
DU CENTRE EXPO CONGRÈS

3 et 4 novembre - Zoo Passion

 16 au 18 novembre - 18e salon Saveurs et terroirs

23 et 24 novembre - Salon des seniors

6 décembre  - Salon de l’Emploi

LES CHIFFRES 
À LA FIN DE L’ANNÉE 2018

500 
évènements professionnels  

depuis l’ouverture

650 000 
visiteurs

Des participants de

70 pays

venus de 37 pays. Ces derniers ont ainsi pu suivre 
les masters class avec des professeurs de Russie, 
du Canada, des Etats-Unis, de Nouvelle Zélande, 
de République Tchèque et bien sûr de France.

Au mois d’Août, le chant avait remplacé la danse 
pour la 2ème édition des 1 000 Choristes venus de 7 
pays durant plus d’une semaine, générant près de 
7 000 nuitées pour cette seule manifestation.
 
Hausse de l’activité touristique
Ainsi, sur les 6 derniers mois de l’année 2018, plus 
de 18 000 nuitées seront générées par l’activité du 
Centre Expo Congrès.

« Avec ces rendez-vous incontournables dans 
le domaine industriel et médical, le Centre 
Expo Congrès confirme non seulement son 
positionnement international mais également celui 
de Mandelieu-La Napoule comme destination 
majeure pour les rencontres professionnelles.  » 

confiait Christine LEQUILLIEC, présidente de 
l’Office de Tourisme et des Congrès et 1ère Adjointe 
déléguée au Tourisme et aux Congrès.
 
L’activité touristique est maintenue tout au long de 
l’année grâce au tourisme d’affaires, qui représente 
sur la commune entre 40% et 50% de l’activité 
touristique totale (la moyenne sur la Côte d’Azur 
est de 20 % - source CRT Côte d'Azur France).



Les automobilistes, tout comme les riverains, ont pu 
s’apercevoir de l’affaissement de la chaussée sur l’avenue 
de Cannes avant le pont de l’A8. Une intervention d’urgence 
préalable à des travaux plus conséquents a été engagée fin 
octobre. En effet, l’affaissement, qui s’est manifesté à divers 
endroits, nécessite un relevé « géoradar » du carrefour. Suite 
à ces investigations poussées, des travaux de remise en état 
en profondeur seront exécutés.

Comme annoncé dans différentes édition du MLN Mag’, 
la fin des travaux du programme « Carré des Arts » a été 
accompagné de la restitution du parking public de 51 
places en rez-de-chaussée de la résidence. Précisons 
que ce stationnement, toujours gratuit, a pour objet de 
favoriser la rotation des véhicules dans le secteur.

Affaissement avenue de Cannes : 
une étude pour déterminer les 

travaux à engager

Carré des Arts : le quartier 
retrouve ses 51 places de 
stationnement gratuites

en direct 

des réseaux sociaux...

ON EN PARLE

c'est le nombre d’heures de patrouilles du CCFF qui 

a permis d'éviter des incendies malgré un risque 

très élevé dû à des chaleurs caniculaires. Sur l’été, 

de juillet à mi-septembre, les bénévoles du Comité 

Communal des Feux de Forêt ont parcouru 5 038 km 

dans les hauteurs, notamment dans le massif de 

l’Estérel. A noter enfin qu’ils ont porté assistance à 

un enfant malade au niveau du cimetière st Jean, 

transféré par la suite par les Sapeurs-Pompiers au 

CHU. Bravo pour leur engagement.

1.000 
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Le nombre de familles de Mandelieu-
La Napoule engagées dans la démarche 
« Objectif Zéro Déchet  ».  Organisée par 
UNIVALOM, avec le soutien de l’Agglomération 

Cannes Lérins et la ville de Mandelieu-La Napule, cette 
action s’étend sur six mois et consiste à accompagner ces foyers volontaires dans la réduction de leurs déchets. UNIVALOM 
s’inscrit ainsi dans une démarche continue de réutilisation, de valorisation et de réduction des déchets.

Un réseau de commerçants participe à 
l’initiative Zéro Déchet. Sensibilisés à la 
démarche par Univalom et ses partenaires 
(Vie Initiatives Environnement et Des graines 
et du sens), vous pouvez utiliser vos propres 
contenants. Ils affichent même l’autocollant 
ci-dessous.

Liste des commerces disponible sur 
https://www.facebook.com/pg/Univalom/

photos/?tab=albums

L’Agglomération Cannes Lérins a rejoint la démarche « 
Cliiink », système embarqué innovant (Box Cliiink®) venant 
se « plugger » sur les colonnes de tri « verre » afin de les 
rendre intelligentes et connectées. Le système est capable 
d’identifier le matériau jeté et de reconnaître l’usager afin 
de récompenser / valoriser son geste citoyen. Chaque 
geste de tri se transforme en points qui, une fois cumulés, 
donnent droit à une offre chez un commerçant partenaire. D’ici la fin du mois de novembre, 
environ une vingtaine de containers « verre » en seront équipés.

Pour s’inscrire, connectez-vous sur www.cliiink.com, créer un compte et laissez-vous guider 
puis  téléchargez l’application IOS ou Playstore. Mode d’emploi https: https://bit.ly/2yrXVoP

Avenue du  Général Garbay
Avenue du Riou
Boulevard des Ecureuils
Allée des Mimosas
Boulevard des Termes
Parking Escota
Rue du Dr Escaras (devant les Pitchounets)

Avenue du Riou (local poubelle)
Avenue Marcel Pagnol (Parking des Ecureuils)
Avenue Janvier Passero (rés. les Eucalyptus)
Avenue de Fréjus (2 sur la Place de Provence)
Contre-allée / rond-point Christophe Colomb
Parking avenue du 23 août
Parking de la Vernède / Gymnase Costerousse

Des commerces 
engagés !

Et vous, vous « Cliiinkez » ?

Les premiers sites équipés

c'est le montant global des travaux  de remplacement du 

viaduc de la Siagne par SNCF Réseau. Le remplacement 

de cet ouvrage, construit en 1862, a nécessité de couper, 

durant 6 jours fin octobre, les circulations ferroviaire, fluviale 

et routière. Une fois la circulation coupée, les arches de 

l’ancien pont ont été démontées. Les huit parties du nouveau 

tablier sont venus rejoindre leur position définitive. Plus de 

200 hommes ont travaillé sur site. Les travaux de finition 

(caténaires et espaces paysagers) interviendront dans les 

prochains mois. A l’heure du bouclage du magazine, les 

travaux étaient toujours en cours.

40 M€

23
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SPORTEZ-VOUS BIEN

Stage de Karaté
Prenez date, le dimanche 18 
novembre, le Karaté Club de 
Mandelieu organise un stage 
de « Karaté Défense » à la salle 
Héraclès en présence d’Alain 
FERRY, 7ème Dan.

Rens. : 07 82 72 91 59

La belle régate du Hobie Racing School
A la barre de cette régate monocoque comptant pour la Coupe de 
France, la Hobie Racing School a réservé du beau spectacle au large 
du golfe de la Napoule. Durant trois jours, des équipages allemands, 
italiens, suisses, monégasques et français ont disputé cinq manches 
très serrées sur des parcours de type « banane ». La régate a été 
marquée par la victoire de Rémy ARNAUD de la Baule, loin devant 
deux bateaux italiens, ceux de Vito MOSCHONI et d’Emmanuelle Anna 
MEISTER venue d’Allemagne s’est imposée première féminine.

Le Trail Longe Côte de La Napoule
Les clubs "Trail Longe Côte Napoule", "Wild Move" et "Alison 
Wave Attitude" tous affiliés à la Fédération FFRP organisent le Trail 
Longe Côte sur la plage du Château, le 11 novembre de 8h à 13h. 
Rappelons que cet événement est une épreuve combinée de longe 
côte et de trail en bord de mer. Le parcours se déroule aux 2/3 
sur un sentier et 1/3 dans l’eau répartis en plusieurs sections qui 
se succèdent. Un tour complet du parcours est de 2,5 km. Les 
épreuves et type de course sont les suivantes : Trail (en courant) ou 
Trek (en marchant)
- trail longe côte en binôme : 2 à 4 tours du parcours (de 5 à 10 kms) en trail & longe côte
- trail longe côte en solo * : 2 à 4 tours du parcours (de 5 à 10 kms) en trail & longe côte
- trek longe côte en binôme : 1 à 3 tour(s) du parcours (de 2.5km à 7.5 km) en marche sportive et longe côte

 Rens. : www.facebook.com/traillongecote2018

Sport et environnement ne font qu’un
Dans le cadre de la Journée Mondiale de Nettoyage de la Nature, 
organisée le 15 septembre dernier en partenariat avec la Ville de 
Mandelieu-La Napoule, deux initiatives sont à souligner :

- PLOGGING 06 par le magasin Foul&es, qui s'est déroulé le 
samedi matin sur les berges de Siagne

- WORLD CLEAN UP DAY  à l'initiative de citoyens mandolociens-napoulois, également samedi matin, sur 
le Parc Départemental du San Peyre.

Retour sur la Randon'Aviron des Iles
La « Randon’Aviron des Iles » a eu lieu, bien que quelque peu modifiée. 
L’annonce de risque d’orage a en effet amené les organisateurs 
à renoncer, pour des raisons de sécurité,  à faire le tour de l’île  et 
à «  rebrousser » chemin en direction de La Napoule. Malgré ce 
changement, la bonne humeur est restée de mise car la mer était calme 
et finalement très agréable. Un grand bravo à tous les participants du 
club et ceux venus parfois de loin : Le Perreux, Boulogne-Billancourt, 
Dôle, Montélimard, Lyon, Grenoble, Grau du Roi, la Grande Motte et 
Nice. Tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette randon’aviron 
labellisée par la Fédération Française d’Aviron se sont retrouvés avec 
ces derniers, autour de la traditionnelle « Paëlla » dans une ambiance 
très conviviale. En présence du président Marc RAGAGEOT et la visite 
des élus délégués aux sports des communes de Cannes et de Mandelieu-La Napoule.
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U N  C L U B ,  U N  P O R T R A I T

Jean-Louis LAFFAY, 
« Monsieur bénévole »  

Trigame, Race Across 
France ou encore 
Foulées de Mandelieu… 
mais aussi le Red Bull 
Challenge ou encore 
les 1000 choristes. 
Mais que peuvent donc 
avoir en commun ces 
événements organisés 
tant à Mandelieu qu’à 
Cannes ? On vous donne 
la réponse  : la présence 
assidue en coulisses d’un 
mandolocien d’adoption, 
Jean-Louis LAFFAY, connu 
désormais pour son 
engagement bénévole, spontané et désintéressé.

Une carrière sur la route
Jean-Louis a été conducteur d’autocar de 1965 
à 2002, a traversé la France et l’Europe sur des 
milliers de kilomètres pour emmener à bon port ses 
passagers. Une vie à 100 à l’heure qui ne lui a pas 
permis véritablement de donner vie à ses loisirs. 
A 76 ans, disons qu’il a bien rattrapé le temps  ! 
Depuis qu’il a cessé son activité, Jean-Louis a en 
effet du temps libre qu’il sait pleinement occuper. 
C’est bien simple, il ne compte plus les heures 
passées aux côtés des organisateurs. Une 
immersion dans les coulisses des grands rendez-
vous sportifs qui le stimule et lui donne l’envie de 
poursuivre sur ce chemin récent du bénévolat. « Ce 
que j’apprécie le plus, c’est évidemment de me 
rendre utile. Mais également de nouer des liens 
avec ceux qui vivent et font vivre les évènements » 
note-t’il.

A 76 ans, Jean-Louis LAFFAY est un homme occupé, très occupé même. Un retraité 
heureux et actif qui court d’événements en évènements sportifs pour apporter tout 
simplement son aide.

Bénévole dans l’âme
Adhérent à Eden Parc mais également à Cannes Bel 
Age, Jean-Louis est sur tous les fronts ! Aujourd’hui, il 
partage son temps entre le bénévolat, Eden Parc et 
une passion, jusque-là  enfouie : la photographie. 
Jean-Louis n’hésite pas à se saisir de son « Canon 
750 D  » pour immortaliser les événements 
auxquels il participe. Il expose parfois son travail 
dans le cadre du Festival de la photo à Mouans-
Sartoux avec le club Bel Âge de Cannes dont il fait 
également partie  ! Son souhait  ? Participer aux 
côtés des quelque 300 bénévoles à l’organisation 
de la Fête du Mimosa. Message entendu et bien 
reçu…
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CULTURE & VOUS

L’actu de la Médiathèque 

C’est l’automne et le temps de profiter des animations concoctées par une médiathèque 
inspirée !

HISTOIRE DE LIRE
 Samedi 03 de 10h30 à 11h - Lecture pour enfants de 7 à 10 ans

L’INFORMATIQUE, C’EST FACILE !
2 sessions pour adultes débutants*
 Jeudi 08 de 10h30 à 11h30  
 Mardi 20 de 17h45 à 18h45
* Initiation pour les usagers sachant déjà manipulés l’ordinateur/souris et utiliser internet
Payant - Adhérents 7€ - Non adhérents 10€ - Sur inscription – Nombre de places limité

LA GRANDE GUERRE 14/18 « POUR NE PAS OUBLIER » : HOMMAGE AUX POILUS  
 Samedi 10 de 14h30 à 16h
Lectures de textes 1914-1918 : un moment émouvant qui rendra hommage à tous les soldats morts 
pour la France : témoignages de Poilus sur le front, échanges de courriers avec les familles, extraits 
de romans et documents d’archives sur la Grande Guerre suivi de la projection du film des Archives 
Municipales et distribution de la brochure hors-série.
Salle Léonard de Vinci – Gratuit – Tout public à partir de 8 ans

 Du 20 novembre au 01 décembre
Exposition des Archives Départementales : « Commémorer la Grande Guerre » 
Entrée libre pendant les horaires d’ouverture – Tout Public
 
ATELIER CRÉATIF : RÉALISATION D’UN CALENDRIER DE L’AVENT pour patienter jusqu’à Noël !
 Mercredi 28 de 9h30 à 12h30 - pour les enfants à partir de 8 ans
Réalisation d’un calendrier de l’Avent pour patienter jusqu’à Noël !
Payant - Adhérents 7€ - Non adhérents 10€ - Sur inscription – Nombre de places limité – matériel 
fourni.

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

  
Fan de mangas ?  
Rejoignez Isaure !

Isaure SERVET-BOUDOU, jeune mando-
locienne et fan de mangas vient de créer 
son…  « Club Manga ». Elle propose ainsi 
des rencontres et des échanges autour de 
cet art très prisé dans l’empire du soleil 
levant. Très passionnée et intarissable sur ce 
phénomène, Isaure attend qu’on la rejoigne.

A noter : 
la médiathèque dispose d’une collection 

« Manga » à découvrir sur place.  
Contact : iservet@orange.fr 

ou 04 92 97 49 61

Le nouveau recueil 
de Patrice ALZINA

Le Dr Patrice ALZINA vient de 
publier un nouveau recueil 
de poèmes intitulé "Vertiges 
du temps", aux Editions 
Edilivre. Cet ouvrage, 
présent  au dernier Festival 
du Livre de Mouans Sartoux, 
est consacré « à toutes ces 

petites choses de la vie quotidienne qui font 
remonter les souvenirs anciens ». Ce livre, 
ainsi que tous les précédents, figure au 
catalogue de tous les sites de vente en ligne.

Rens. : 
http://patricealzina.over-blog.com
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« Vivons les mots ! » - 23 et 24 novembre de 10h à 18h
Salon et concours dédiés aux auteurs de Théâtre

Ce 1er salon sur les auteurs de théâtre, organisé sous le Parrainage de Guy FOISSY, avec la participation des 
éditions de l’Harmattan et du Théâtre d’art et d’essais « Le Lucernaire » à Paris, vous donne rendez-vous, 
les vendredi 23 et samedi 24 novembre de 10h à 18h dans la galerie marchande d’Esterel Gallery. Dans ce 
cadre a été organisé un concours d’écriture de pièces, ouvert à tous les amateurs. Plus de 100 contributions 
ont été enregistrées ! La remise des prix aura lieu le 24 novembre 2018 à 20h à l’Espace Léonard de Vinci et 
sera suivie d’une représentation théâtrale et d’un pot de l’amitié en présence des partenaires.

Nous la connaissions experte de la soul, du blues, du rhythm'n blues, du Jazz, de toutes ces 
musiques de l'âme et de l'émotion. Il y avait fort à parier que la belle américaine d'origine 
irlandaise nous conduirait plus profondément sur ces mêmes courants ; c'est finalement avec 
une légèreté trompeuse qu'elle nous entraine vers une pop soul raffinée. « Un 8ème album, 
somptueux. Accompagnée de musiciens hors pair, Robin McKELLE s’attache ici à parfaire tous 
ses talents : production, arrangements, chant, compositions... »

Samedi 1er décembre à 20h30 - Dans le cadre des Saisons musicales de l’Espace LDV

ZOOM sur les Before de LDV
Bar éphémère et Dj set de 19h à 20h30

Quoi de mieux pour commencer la soirée que de siroter un verre entre 
amis en profitant gratuitement d’un DJ invité ? A partir du 1er décembre, 
venez profiter d’un moment de partage et de convivialité autour d’un bon 
verre, tous les soirs de concerts dans le Hall de l’Espace Léonard de Vinci.  
Bar éphémère, bonne musique, ambiance conviviale…

A noter sur vos agendas : 
les samedis 1er décembre, 2 février et 6 avril de 19h à 20h30, en prélude aux saisons musicales 
de l’Espace LDV.

Les talents locaux sur les planches

Robin MC Kelle « Melodic Canvas »

CULTURE & VOUS
ESPACE
LÉONARD

VINCIde10
 A

N
S

Merci a vous !

22 ans ! 22 ans que les troupes locales se donnent le mot pour faire rayonner le théâtre 
amateur. Cette année de nouveau, l’Espace Léonard De Vinci prête son cadre aux amoureux du 
6ème art. Rencontre avec 4 moments de pur théâtre !

• Mercredi 21 novembre
Grain de scène dans « Hors contrôle 
» de Didier BEAUMONT, mise en scène 
par Danielle DI SANDRO

• Jeudi 22 novembre
Côté scène dans « J’adore l’amour, 
j’aimerais bien le refaire un jour ! » 
de Bruno CHAPELLE et Marie-Aline 
THOMASSIN, mise en scène par Valérie 
KERMORGANT

• Vendredi 23 novembre
La Planche de Salut dans « Carnage 
au mariage » de Virginie VANACKER, 
mise en scène par Pierre DUPUIS

• Samedi 24 novembre
Soirée de Clôture à 20h suivie par la 
Cie Arthalia dans « Trois dames sur 
une île déserte » de Gilles ABIER, 
mise en scène collective.

Tarif : 7 euros - Plus d’informations sur www.mandelieu.fr

Espace Léonard de Vinci 

Tarif : à partir de 15€

Billetterie
CCM : 04 92 97 49 65 

culture@mairie-mandelieu.fr

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

Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr
www.francebillet.com :  
Fnac, Carrefour, Géant
 www.ticketmaster.fr :  

Auchan, Cultura, E. Leclerc

Dj set

Bar éphémère

de 19h à 20h30

Les Before de LDV
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Salon des Séniors : deux jours 
pour bien préparer sa retraite

Le Salon des Séniors se déroulera du 23 au 24 novembre 
2018 au Centre Expo Congrès, de 10h à 18h (restauration 
sur place). L’entrée du salon est entièrement gratuite.

Les organisateurs se sont donnés pour mission d’accompagner au 
mieux les séniors dans l’organisation de leur nouvelle vie de retraité. 
Durant ces deux jours, les visiteurs pourront découvrir des produits 
et services adaptés à leurs besoins et se divertir dans une ambiance 
conviviale. De nombreuses animations sont proposées.
 
Au programme : des exposants dans les secteurs du confort et de 
la rénovation, de l’habitat, de l’autonomie, des maisons de retraite, 
des loisirs, détente et voyages, de la santé, de la beauté, des droits 
et du patrimoine, des services à la personne, de la gastronomie… 

Le salon s’articulera sur les axes de réflexion et d’information suivants :
 Tout savoir sur sa retraite, son calcul, les démarches, comment cumuler un emploi …
  Prendre soin de sa santé et de celle de ses proches en situation de perte d’autonomie
 Connaitre ses droits, faire les bons choix pour préserver et faire fructifier son patrimoine
 Organiser ses prochaines vacances et ses loisirs
 Se lancer dans la vie associative et le bénévolat
  Vivre en sécurité au quotidien

À chaque saison, son défilé de mode ! La collection automne-hiver, 
sur le thème « Las Vegas », se déroulera le dimanche 18 novembre 
à 16h au Pullman Royal Casino, lieu de prédilection pour découvrir 
toutes les tendances. 

L’occasion pour les commerçants en partenariat avec la ville, de 
présenter leurs nouvelles collections. Le show sera animé par 
l’école de danse et chant Diamond School et de nombreux stands, 
notamment de dégustation, seront présents.

Ouverture des portes, accueil à partir de 15h30 
Entrée libre (Carte d’identité obligatoire)

Renseignements : 
04 92 97 00 95 (Maison des Quartiers et du Commerce)

ACTU

Fashion week 
à Mandelieu-La Napoule
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SANCTIONS

MAJORÉES

Nouvel arrêté municipal n° 179 sur les incivilités

VOUS SALISSEZ ?
VOUS PAYEZ !

TOLÉRANCE ZÉRO

1 050 €
Dépôt sauvage d’encombrants

750 € amende majorée
article R.644-2 du Code pénal 

+ 100 € frais d’enlèvement
+ 200 € frais de déplacement
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Le Bus à Haut Niveau de Service arrive en cœur de ville

CHIFFRES CLÉS
 8 500 m² d’aménagement de voirie prévu, 10 300 m² pour 
les trottoirs/pistes cyclables
 1 pôle multimodal intégré au cœur de ville (8 quais de bus, 
desservi par les lignes Palm Bus, Palm A la Demande et ligne 
express régionale, information en temps réel, emplacement 
vélos et deux-roues)
 1 giratoire créé dans un espace arboré et fleuri : une 
circulation fluidifiée, une entrée de ville embellie
 1 square au droit du giratoire accueillant des fontaines 
sèches
 7 stations BHNS aménagées et rendus entièrement 
accessibles pour un réseau de bus renforcé
 1 espace « Mode doux » sur le Pont de la Siagne élargi
 65 arbres supplémentaires dans le cadre de cet 
embellissement

 7,8 M€ TTC le coût d’aménagement global

Après des travaux sur les réseaux souterrains débutés au 1er trimestre, l’Agglomération Cannes 
Lérins entame les aménagements structurants de « surface » dès ce mois-ci. Le chantier devrait 
s’étaler sur un an, jusqu’en novembre 2019, hors aléas liés aux conditions climatiques.

L’extension du Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) de la Zone 
d’Activités de la Canardière vers le 
Centre-ville s’intègre parfaitement 
au projet – plus global – de 
rénovation et d’embellissement 
du cœur de ville, démarré en 
2015. L’aménagement, ici, 
consiste principalement à adapter 
l’espace public au passage 
du PALM EXPRESS sur les 
avenues de Cannes, des Anciens 

Combattants et Janvier Passero, 
avec la mise en accessibilité de 7 
stations BHNS, l’intégration des 
modes doux sur le Pont de la 
Siagne grâce à son élargissement 
ou encore la création de la gare 
multimodale devant l’Office de 
Tourisme et des Congrès.

En outre, avec l’aménagement 
d’un nouveau giratoire, les 
secteurs compris entre la rue De 

Mouchy et l’avenue De Tassigny 
vont également bénéficier d’une 
fluidification de la circulation, avec 
un véritable parti-pris en matière 
de ligne végétale et minérale  
pour oxygéner au maximum 
cette entrée de ville. Un square, 
agrémenté de fontaines sèches, 
verra ainsi le jour à l’angle de ce 
giratoire.

DES NOUVELLES DE L’AGGLO

Giratoire - Avant

Giratoire - Après
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LE PLANNING PRÉVISIONNEL

  Novembre 2018 - Avril 2019
Zone 2 : Avenue des Anciens-Combattants, Janvier 
Passero et rue Charles de Mouchy
- Aménagement de 7 stations doubles sur un linéaire de 
2 km

  Novembre 2018 - Novembre 2019
Zone 3 : Raccordement à la station des canardières et 
continuité des modes doux
- Elargissement du pont de la Siagne
- Insertion des modes doux sur 350 l
- Reprise du dimensionnement du giratoire des 
mimosistes

  Avril 2019 - Novembre 2019
Zone 1 : Avenue de Cannes depuis la Rue Marcel 
Pagnol jusqu’au giratoire des Mimosistes
- Aménagement de la gare routière
- Création d’un giratoire au droit de l’intersection de la 
rue Charles de Mouchy

Une offre de transport toujours plus performante !
La ligne PALM EXPRESS, élément structurant du réseau PALM BUS, s’intégrera pleinement dans ce décor 

avec des stations réaménagées et des infrastructures dédiées ou partagées.
+ dense : un service de 5h30 à 20h30 (complété par une offre de nuit jusqu’à 3h30)
+ régulière : un départ en moyenne toutes les 12 minutes (puis 10 minutes à terme)
+ connectée : stations accessibles, informations en temps réel et vidéo-protection.

Image de synthèse du pont élargi
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Organisée par l’Instance de Gérontologie et les CCAS de Mandelieu-
La Napoule et de Théoule-Sur-Mer, cette semaine, qui s’est déroulée 
du 8 au 13 octobre dernier a été l’occasion de divertir et d’informer 
les Séniors, venus nombreux participer aux activités et animations 
qui leurs étaient dédiées… Le programme cette année, novateur et 
varié, a permis aux participants de partager des moments privilégiés, 
concoctés par les organisateurs et partenaires de cette manifestation. 
Parmi les nombreux temps forts, retenons : la conférence « Méthode 
Motricité Posture Voix Bien-être » animée par Marie-Pierre VALS-
BUSSO, lauréate de l’Appel à Projets « Prévention, Innovation, 
Autonomie » de la Conférence des Financeurs, la séance du Film « De 
plus Belle », porté avec justesse et finesse par Florence Foresti ainsi 

que le Repas Déjeuner au Restaurant du Golf Park Hôtel, samedi 13 
octobre, organisé par l’Instance de Gérontologie. Un grand Merci aux 
partenaires et services municipaux qui ont contribué à la réussite de 
cette semaine.

La Semaine Bleue 2018… 
plus qu’une réussite !

SOLIDARITÉ

Colis de Noël / Boîte de Chocolat
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville et 
le CCAS ont le plaisir d’offrir un colis de Noël aux 
séniors mandolociens-napoulois non imposables. 
Du 10 au 14 décembre, les habitants de la 
commune, répondant aux critères d’attribution, 
recevront ainsi la visite des élus, accompagnés 
d’agents de la Collectivité.  

Précision : les boîtes de chocolat dédiées aux 
Séniors imposables attendent leur destinataire 

au CCAS - 89, Route de Fréjus – Paul Ricard 
04 92 97 30 50 – ccas@mairie-mandelieu.fr

Dansez maintenant !
Dimanche 9 décembre prochain, à partir de 14h, 
les amoureux de la danse sont attendus sur le 
parquet du Centre Expo Congrès, pour le Bal des 
Séniors de l’Agglomération Cannes Lérins. Cette 
après-midi festive, organisée par la Ville et le 
CCAS, sous l’égide, sera animée par le DJ Jean-
Charles. A noter la généreuse contribution de la 
société de restauration ELIOR à la collation offerte 
aux danseurs.  

Entrée : 12€ comprenant 2 boissons et mignardises 
Rens. et réservations : CCAS - 89, Route de Fréjus

04 92 97 30 50 - ccas@mairie-mandelieu.fr

La visite guidée du Parc des Oliviers, portée par le CCAS et le Service 
Municipal Espaces Verts : une après-midi qui a permis aux Séniors de 
se plonger dans des activités en lien avec le thème de la Semaine Bleue 
« Pour une société respectueuse de la Planète ».

L’action menée contre la dénutrition  
à FLORIBUNDA

La dénutrition touche une large proportion de personnes de 
grand âge. Celles-ci ont plus de risques de chuter, d’attraper des 
infections et de moins bien résister aux périodes de grand froid 
et de canicule. La dénutrition ne se voit pas : on peut avoir une 
forte corpulence et être une personne catégorisée en dénutrition 
sévère. Un travail d’équipe pluridisciplinaire a été mis en place à 
partir d’un constat d’un taux élevé de personnes dénutries à leur 
entrée à Floribunda. Sous la conduite du Docteur IKENI, médecin 
coordonnateur de l’établissement, les résidents dénutris et 
dénutris sévères ont bénéficié d’une alimentation très enrichie en 
protéines (poudre de lait, fromage à pâte molle en systématique, 
distribution de compléments alimentaires…).

Six mois plus tard, les résultats sont au rendez-vous puisqu’une 
très large majorité de résidents concernés ne sont plus dénutris. 
Cependant, les équipes restent vigilantes et mobilisées pour faire 
face à ce risque.

Le Bal 
CANNES LERINS

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 À 14H
CENTRE EXPO CONGRÈS - MANDELIEU

Entrée 12 € 
(2 boissons + 1 assiette de mignardises)

Renseignements, inscriptions et paiements :
CCAS de Mandelieu-La Napoule - 04 92 97 30 50

(chèques à l’ordre du Trésor Public ou espèces)

Dansez Maintenant  
avec JC Animation

Partenaire

Conférence gratuite à Floribunda
Le Docteur Thierry BAUTRANT, géronto-psychiatre, directeur 
d'EHPAD et Président de l'association « A3 » tiendra une 
conférence gratuite sur "les troubles du comportement de 
la maladie Alzheimer et les thérapies non médicamenteuses 
personnalisées". 

Jeudi 15 novembre à 19h30 à l'EHPAD Floribunda 
52 chemin de la Théoulière

Conférence suivie d’une collation dinatoire
Réservation préalable au 04 93 93 63 70



31 MLN Magazine #223 - Novembre 2018   

Fiscalité locale :  
la défense du contribuable 

avant tout 

FOCUS

Au contraire des 5.680 communes qui ont fait le choix 
d’augmenter leur taxe d’habitation ou l’impôt foncier, la ville 
de  Mandelieu-La  Napoule  a  fait   le   choix de préserver 
les intérêts des citoyens.

1  Le gel des taux : un engagement pris, une 
promesse tenue
Les taux communaux des 4 impôts locaux n’ont 
pas augmenté pour la 8ème année consécutive
 
Malgré la mise en application de la réforme de la taxe 
d’habitation en 2018 qui pourrait faire perdre à la ville 
entre 4,5 M et 5 M€, les taux sont maintenus :
• 24,53% Taxe d’habitation (taux dans la moyenne 
départementale)
• 14,44% Taxe foncière (taux inférieur de 9 points 
aux moyennes régionale et nationale)
• 19,72% Taxe sur le foncier non bâti (moyenne 
régionale est de 45% et nationale 54%)

2  La poursuite du plan d’économies de 
fonctionnement
Le citoyen n’est pas la variable d’ajustement du 
budget communal
 
Face à ce manque à gagner budgétaire, la ville agit 
sur deux leviers : 
la masse salariale : 558 agents à ce jour contre 602 
agents en 2012 (Situation prise en exemple par la 
cour des comptes dans son rapport publié fin 2015)
les dépenses à caractère général : 43 M€ aujourd’hui 
contre 46,6 M € en 2014

3  Un haut niveau d'investissement : 80 M€ 
investis depuis 2014
La ville dépense moins pour investir plus
 
Cette stratégie de réduction des dépenses de 
fonctionnement permet d’investir en fonds propres, 
sans recours à l’emprunt, et donc sans augmentation 
de la fiscalité locale.
 
• 80 M€ : investissement depuis 2014 et d’ici la fin 
d’année (63 M€ sur la période 2014 – 2017).
• 600 € : dépenses d’équipement pour notre 
commune par habitant (moyenne nationale pour les 
communes de même strate : 273 € par habitant)
• 7 : nombre de mois pour rembourser la dette 
légèrement supérieure à 8 M€

4  Le désengagement constant de l’Etat
Les collectivités territoriales supportent le déficit 
public de l’Etat qui lui ne fait aucun effort
 
Ce désengagement se traduit par une baisse des 
dotations
• - 40% : baisse chaque année en moyenne de la 
Dotation Globale de Fonctionnement
• + de 6 M€ : Les fonds de solidarité dits fonds de 
péréquation pour lesquels la ville est ponctionnée 
chaque année de plus
• 1,4 M€ : les dépenses supplémentaires obligatoires 
comme le prélèvement SRU (logements sociaux)

Précision d’importance : la taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères est inférieure à 10 %, soit la plus faible du bassin 
cannois pour les communes de même strate.

Le saviez-vous ?
La commune n’utilise pas l’intégralité de son potentiel 
fiscal. Le potentiel fiscal d’une commune est égal 
à la somme que produiraient les taxes directes de 
la commune si l’on appliquait aux bases (brutes) 
communales le taux moyen national d’imposition à 
chacune de ces taxes.

2012 : 6 M €
2014 : 3,7 M €
2017 : moins de 800.000 € !!

BAISSE DES DOTATIONS
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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)
Prolongement logique des travaux 
déjà réalisés sur notre commune 
entre la zone des Tourrades et la 
Canardière,  l’arrivée du BHNS en 
cœur de ville est aussi l’occasion 
d’embellir et moderniser l’entrée 
de ville en créant une cohérence 
avec l’espace piétonnier, les 
mobiliers urbains, la voirie et 
les aménagements paysagers 
du centre-ville, ainsi qu’avec la 
réalisation d’un rond-point au 
carrefour de la rue Charles de 
Mouchy et de l’avenue de Lattre 
de Tassigny (ce qui permettra de 
fluidifier la circulation).
C’est aussi l’occasion de faciliter 
le développement des modes 
de transports « doux » au sein 
de la cité en prolongeant la piste 
cyclable et en améliorant les voies 

piétonnes entre le centre-ville et la 
Canardière grâce, entre autres, à 
l’élargissement du pont de Siagne.
L’aménagement de sept stations 
de bus (ayant toutes un système 
d’indication en temps réel) sur la 
rue Janvier Passero et  l’avenue 
des Anciens Combattants 
optimisera le service aux usagers 
et facilitera la communication entre 
Capitou et le centre-ville.
Enfin, la réalisation d’une véritable 
gare routière complétera cette 
stratégie de modernisation des 
systèmes de transport.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
MLN Services : un gouffre finan-
cier ?
En février 2018, J.V DESENS 
dénonçait un budget à la dérive. 
Aujourd’hui ses doutes se confir-

ment. Initialement l’ancien Azur 
Hôtel devait être rénové et non 
démoli. Evalué à 7,150 M€ au dé-
part, le coût officiel de ce bâtiment 
est de 11,374 M€ HT soit + 59% 
hors aménagements, ce qu’ap-
précieront les contribuables.
Tout comme Estérel Gallery et le 
Centre Expo Congrès ce projet a 
été très mal évalué.
D’autres priorités n’auraient-elles 
pas été plus judicieuses ? Protec-
tions : inondations, incendies et 
sécurité.

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 

4 novembre - CAPITOU 
72, Place Jeanne d'Arc - 04 92 97 82 83
11 novembre - MINELLE 
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43
18 novembre - LA NAPOULE 
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26

25 novembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10 
2 décembre - GRAND PRE 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46
9 décembre - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23

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

1er / 3 / 4 novembre - Docteur DABENE 
04 93 49 10 72

10 / 11 novembre - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

17 / 18 novembre - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

24 / 25 novembre - Docteur GIACOBBI 
04 93 49 13 14 / 06 07 57 53 81

01 / 02 décembre - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85  / 06 08 64 78 98 

08 / 09 décembre - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

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
Carla SERAFIM TAVEIRA, le 08/09
Antonio da SILVA TEIXEIRA LEMOS SOARES, le 17/09
Aaron DEHOVE, le 18/09
Naïly FAURE, le 19/09
Axel CHAMBARD, le 21/09
Elie CHEBLI, le 21/09
Mathilda PASCULIN BARTOLONE, le 22/09
Charly HEURTIER, le 24/09

Gabriel MYX, le 28/09
Jade MERGOUX ZIADNI, le 01/10
Lucy GIRAULT HERNANDEZ, le 01/10
Raphaël et Chloé CONSTANT POUPON, le 04/10
Neila MEZIANE IZZAIBLI, le 06/10
Samira URAZMETOVA, le 08/10

Mariage
Jean-François PORTERO et Véronique DAVY, le 29/09
Bruno BIALAIS et Mélanie GIUDICELLI, le 02/10
Sofian KUGENER et Liliana MARTINEZ PEREZ, le 05/10
Ivan STOYANOV et Gergana LAZAROVA, le 10/10
David FOURNIER et Allison PAGLIARDINI, le 10/10
Christophe GOMIS et Marie COSTERASTE, le 20/10

Décès
Sylvie TONDON épouse CAMERA, le 04/07
Jeanne MARBACH veuve REFFIEUNA, le 18/09
Jean PICOT, le 19/09
Renée MOREL veuve MARINIER, le 21/09
Marie-Thérèse FOUQUES veuve MULOT, le 23/09
Monique BENOIST veuve FRAYSSIGNES, le 25/09
Henri POUZOL, le 27/09
Jacques MARRO, le 28/09
Geneviève DUBOURQ veuve RUBANBLEU, le 30/09
Antonio CARNEIRO RODRIGUES, le 30/09

Jacques LOCQUET-BAYARD, le 01/10
Georgette LAVAYSSE, le 01/10
Robert MASCAUX, le 02/10
Michel JANKOURIAK, le 03/10
Gisèle CONSTANTIN épouse PILLETTE, le 03/10
Henri MENGUAL, le 04/10
Pierre JAMET, le 05/10
Joseph ALBERTELLI, le 06/10
Anne LOYER veuve STEINBACH, le 08/10
Pauline GOZET veuve SAUMONT, le 09/10

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 

Jeudi 1er Novembre
Toussaint – Souvenir Français
9h : Monument aux Morts de Capitou 
Enfants des écoles et Académie 
Provençale – Discours du Président – 
Discours du Maire – Dépôt de gerbes
9h50 : Monument aux Morts de la 
Napoule – Dépôt de gerbes
10h30 : Messe
16h : Carré militaire – Bénédiction des 
tombes – Dépôt de gerbes
 
LES ROYAL’S DU RIRE
Vendredi 2 Novembre 
20h30 : Didier GUSTIN – « Il était une 
voix… »
Samedi 3 Novembre
20h30 : Claudia TAGBO – « Lucky »
Dimanche 4 Novembre
17h : Olivier DE BENOIST – « 0/40 »
Salon Riviéra du Royal Hôtel Casino de 
Mandelieu - Info/Réservations : 04 92 
97 49 65 (Centre Culturel Municipal) 
culture@mairie-mandelieu.fr
 
Samedi 3 Novembre
10h30 à 11h : histoire de lire pour 
enfants de 7 à 10 ans - Médiathèque 
au 04.92.97.49.61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr - GRATUIT
 
3 et 4 Novembre
Zoo passion – Centre Expo Congrès
 
Jeudi 8 Novembre
10h30 à 11h30 : initiation informatique 
« Initiation à l’utilisation des tablettes 
Android (gestion des applications, 
paramètres, photos, accès internet… » 
Ateliers pour adultes débutants mais 
possédant les bases en 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 10 Novembre
14h30-16h : lectures de textes 1914-
1918 : témoignages de Poilus, extraits 
de romans dédiés à la Grande Guerre 
mais aussi de documents des Archives 
Municipales suivis de la  projection 
du film des Archives Municipales - 
Salle Léonard de Vinci - tout public 
à partir de 8 ans – Médiathèque au 
04.92.97.49.61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr – GRATUIT
 
Dimanche 11 Novembre
Armistice 14-18
9h30 : Monument aux Morts de 
Capitou – Dépôt de gerbes
10h15 : Monument aux Morts de la 
Napoule – Dépôt de gerbes
10h45 : Carré militaire – Dépôt de 
gerbes
11h15 : Monument aux Morts de 
Minelle – Présence des élèves des 
écoles primaires – Discours du Maire  
- Dépôt de gerbes – Apéritif d’honneur 
Jardin d’Alice

Dimanche 11 Novembre
Trail Longe Côte en binôme,  organisée 
par l’association « WaterLili » - 
Renseignements : lili.napoule@gmail.
com – site web : www.mandelieu.
waterlili.com – Tél. : 06 22 36 04 27 
(Lili) ou 06 62 24 27 77 (Séverine)
 
Du 12  au 16 Novembre
Exposition de témoignages et photos 
sur la Grande Guerre de 14-18 et 
mise à disposition des hors-séries 
« Centenaire de la Grande Guerre » 
Espace Henri Mathieu – Annexe mairie 
la Napoule – Entrée libre

Du 16 au 18 Novembre
Salon Saveurs et Terroirs – Centre 
Expo Congrès
 
Samedi 17 Novembre
9h à 17h : Zen Assistance organise 
« Les Rencontres Atoutform’Zen »  
Conférences pour pouvoir échanger et 
rencontrer des intervenants de qualité 
et participer à des ateliers 
Centre Eden Parc - Tout public 
places limitées - Réservation au 
06.85.73.46.78 – www.zenassistance.
com
 
Dimanche 18 Novembre
16h : Défilé Automne-Hiver 2018 au 
Pullman Royal Casino sur le thème 
« Las Vegas »
 
Dimanche 18 Novembre
9h à 11h : Stage karaté défense 
Salle Olympie Mandelieu – Tarif 
15€ uniquement sur réservation 
Karaté Club de Mandelieu – Tél. : 
07.82.72.91.59 – kcmmandelieu@
outlook.fr – Facebook : 
karateclub2mandelieu
 
Mardi 20 Novembre
17h45 à 18h45 : initiation informatique 
« Initiation à l’utilisation des tablettes 
Android (gestion des applications, 
paramètres, photos, accès internet… » 
Ateliers pour adultes débutants mais 
possédant les bases en 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 20 Novembre au 2 Décembre
Exposition de peintures « L’arbre des 
bons fruits » de Giuliano ZOPPI – 

Espace Henri Mathieu – Annexe mairie 
la Napoule – Entrée libre
 
Du 20  au 30 Novembre
Exposition de témoignages et photos 
sur la Grande Guerre de 14-18 et 
mise à disposition des hors-séries 
« Centenaire de la Grande Guerre » 
Hall de la Mairie – Entrée libre – 
archives 04.92.97.37.11 – archive@
mairie-mandelieu.fr
 
Du 20 au 1er Décembre
Exposition des Archives 
Départementales « Commémorer 
la Grande Guerre » Entrée libre 
Médiathèque 04.92.97.49.61  
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Du 21 au 24 Novembre
20h30 : Théâtre – 23ème rencontre de 
théâtre amateur - Espace Léonard 
De Vinci - Info/Réservation : 04 92 
97 49 65 (Centre Culturel Municipal)  
culture@mairie-mandelieu.fr
 
23 et 24 Novembre
10h à 18h00 : concours et salon 
« Vivons les mots » - Espace Léonard 
De Vinci - Info/Réservations : 04 92 
97 49 65 (Centre Culturel Municipal)  
culture@mairie-mandelieu.fr

22 et 23 Novembre
Salon des Séniors – Centre Expo 
Congrès
 
Mercredi 28 Novembre
9h30 à 12h30 : Atelier ludique et 
créatif « réalisation d’un calendrier de 
l’Avent » -  pour les enfants à partir de 
8 ans – sur inscription – payant – 7€ 
adhérent  - 10€ non adhérent – nbre 
de places limité - Médiathèque au 
04.92.97.49.61 – mediatheque@
mairie-mandelieu.fr

PROGRAMMATION CINÉMA

Vendredi 2/11 - 14h et 16h YETI ET COMPAGNIE - 18h15 LE JEU 

Dimanche 4/11 - 14h YETI ET COMPAGNIE - 16h LE JEU - 18h A STAR IS BORN
Dimanche 11/11 - 14h CHAIR DE POULE 2 - 15h50 LE GRAND BAIN - 18h15 LE FLIC DE BELLEVILLE
Lundi 12/11 - 14h30 et 17h30 LE GRAND BAIN  

Mercredi 14/11 - 20h Ciné spiritualité avec le film PAUL APÔTRE DU CHRIST 

Dimanche 18/11 - 14h JEAN CHRISTOPHE ET WINNIE - 16h CHACUN POUR TOUS
  18h BOHEMIAN RAPSODY
Lundi 19/11 - 14h30 CHACUN POUR TOUS  - 17h30 BOHEMIAN RAPSODY
Dimanche 25 /11 - 14h JEAN CHRISTOPHE ET WINNIE - 16h10 UN HOMME PRESSÉ  18h15 EN LIBERTÉ
Lundi 26 /11 - 14h30 EN LIBERTÉ - 17h30 UN HOMME PRESSÉ  

Dimanche 2 /12 - 14h LES ANIMAUX FANTASTIQUES - 17h KURSK
Lundi 3/12 - 14h30 KURSK - 17h30 UN AMOUR IMPOSSIBLE

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 28 Novembre
Journée de la Sécurité
Rens. : 04 92 97 30 30 

Jeudi 29 Novembre
18h : Cérémonie des Nouveaux 
Arrivants – Espace Léonard de Vinci
 
Vendredi 30 Novembre
19h30 - Nuit des Associations
Centre Expo Congrès
 
Samedi 1er Décembre
10h30 à 11h : histoire de lire, spécial 
Noël - lecture pour enfants de 0 à 3 
ans - Médiathèque au 04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr
GRATUIT
 
Samedi 1er Décembre
De 19h à 20h30 : Les Before de 
LDV – Moment de partage et de 
convivialité autour d’un verre et d’un 
DJ - Hall de l’Espace Léonard De 
Vinci – Info : 04 92 97 49 65 (Centre 
Culturel Municipal) – culture@mairie-
mandelieu.fr
 
Samedi 1er Décembre
20h30 : Concert – Robin Mickelle 
« Mélodie Canvas » - Espace Léonard 
De Vinci - Info/Réservations : 04 92 
97 49 65 (Centre Culturel Municipal) 
culture@mairie-mandelieu.fr
 
Du 4 au 16 Décembre
Exposition de peintures de Yasmine 
BLOCH – Espace Henri Mathieu 
Annexe mairie la Napoule – Entrée 
libre
 
Mercredi 5 Décembre
10h à 11h30 : Atelier ludique et créatif 
(réalisation de décorations de Noël) – 
pour les enfants de 7 à 11 ans – sur 
inscription – payant – 7€ adhérent 
10€ non adhérent – nbre de places 
limité Médiathèque au 04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-mandelieu.fr
 
Mercredi 5 Décembre
Journée Nationale des Combattants 
d’Afrique du Nord et des Harkis
14h : Stèle esplanade des Combattants 
Lecture du message du Ministre 
Discours du Maire – Dépôt de gerbes

AMICALE DES GENS DU NORD
Tél. : 06 03 50 12 66 – 04 93 93 
19 32 
gensdunordmandelieu@orange.fr
Inscription et renseignements le 
mercredi de 10h à 11h au bureau 
226 – Estérel Gallery
> 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
> Tous les mercredis
9h à 12h : jeu d’échec animé 
par René LANTREMY – Espace 
Liberté à Mandelieu – Inscription et 
renseignements les lundis, mardis et 
vendredis matins 
> Jeudi 15 novembre
19h à 22h30 : Soirée « Beaujolais 
nouveau » avec animation musicale 
au THIRTY 337, avenue de Cannes à 
Mandelieu
> 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     
> Vendredi 9 Novembre 
"Fête des vendanges", cette année 
honneur au « Sang de la Vigne », 
accompagné de son traditionnel buffet 
de cochonnailles. La soirée sera animée 
avec l’orchestre Claudio et Ricco - 
Espace Muller à Mandelieu La Napoule 
> Jeudi 15 Novembre 
"La Ciotat (Berceau du Cinéma)", 
découverte des débuts du cinéma. 
Diffusion d’un diaporama puis visite 
guidée de l’Eden Théâtre 1ère salle 
Mondiale du Cinéma. Découverte des 
lieux des premiers Films des frères 
Lumière. Après le déjeuner, visite guidée 
du Musée Ciotaden.
> Samedi 17 Novembre 
14h à 18h : "Journée Nationale des 
AVF", la FRANCE entière fête l’Accueil 
des Villes Françaises au Siège de l’AVF, 
accompagnés de vos Amis afin de leur 
faire connaître nos diverses activités et 
partager avec eux le plaisir d’être parmi 
nous. Une collation sera offerte

MLN JUMELAGES AMITIÉS
> Voyage du 6 au 11 Juin 2019 
"Marais Poitevin et Puy du Fou" avec 
spectacle cinescenie - Renseignements 
sur le programme et tarifs : Mireille au 
06.80.23.90.91 ou Jean-Luc Gouge au 
06.16.77.62.16 ou Alain Dujardin au 
06.68.83.88.23 - mlnjumelages@gmail.
com - MLN Jumelages Amitiés – Les 
Jonquilles - 36 Rue du Cimetière - 
06210 Mandelieu-La Napoule

ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
SANG BÉNÉVOLES
> Vendredi 23 Novembre
14h30-19h : Collecte de sang – Salle 
MLN Contact - Capitou

ASSOCIATION O’DESIRS
Renseignements et contacts :
Animatrices : Corinne (06 62 15 98 
51) ou Stella (06 65 03 00 15)
Email : odesirs06@gmail.com
Blog : www.odesirs-ateliers-
creatifs.com
Facebook : O'Desirs Ateliers 
créatifs
> Mercredi 7 Novembre de 14h30 à 
16h30, atelier pour enfants « Brochettes 
d’automne »,
> Jeudi 8 Novembre de 14h30 à 
16h30 et de 18h00 à 20h00, atelier pour 
adultes « Brochettes d’automne »
> Mercredi 21 Novembre de 14h30 
à 16h30, atelier pour enfant « Méli-Mélo 
d’automne »
> Jeudi 22 Novembre de 14h30 à 
16h30 et de 18h00 à 20h00, atelier pour 
adultes « Méli-Mélo d’automne »

MARINA RANDO
06.70.29.57.31 / 06.31.68.81.01 / 
06.24.33.05.62
Départ des randonnées au parking de 
Robinson
> Jeudi 1 Novembre : Le Grand Duc 
(F2- Dénivelé 300m- ½  journée) Rdv 
7h45. Cimes Garigan ( F3- Dénivelé  
1100m- Durée 6h30) Rdv6h45.
> Lundi 5 Novembre : Circuit Grosses 
Grues (F1- Dénivelé 510m- Durée 5h30) 
Rdv 8h15. Crête du Ferion (F2-Dénivelé 
790m- Durée 5h30) Rdv 7h15.
> Jeudi 8 Novembre : Pic de l’Ours 
(F2-Dénivelé 4800m-1/2 journée) Rdv 
7h45. Mine de l’Eguisse (F3- Dénivelé 
1100m-Durée 6h30) Rdv 6h45. : Rando 
douce : Le Pont Sarazin ( 80m- 2h30).
Rdv 8h45
> Lundi 12 Novembre : Plan de la 
Tour   ( F1- Dénivelé 450 m- Durée 
5h) Rdv 8h15. Tête de la Lavina ( F2- 
Dénivelé 700m- Durée 6h) Rdv 7h15.
> Jeudi 15 Novembre : Tour des 
Suivières (F2-Dénivelé 460m –5h) 

Rdv 7h45. Mont Demant ( F3-Dénivelé 
1200m-Durée 6h) Rdv 6h45.
> Lundi 19 Novembre : Col des 
Blanquettes ( F1 Dénivelé 490m-Durée 
4h30)Rdv 8h15. Tour de Robion (F2- 
Dénivelé 720m-Durée 6h30) Rdv 6h45.
> Jeudi 22 Novembre : Les Veyans 
(F2- Dénivelé 350m-  ½ journée) Rdv 
7h45. Plein voir Verdon (F3-Dénivelé 
900m-5h) Rdv 6h45.
> Lundi 26 Novembre : Forêt Royale 
(F1-Dénivelé 230m-Durée 4h30) Rdv 
8h15. Brêche du Mont St. Martin (F2- 
Dénivelé 750m-Durée 6h)Rdv 6h45.
> Jeudi 29 Novembre : Mont de 
Théoule (F2-Dénivelé 300m-Durée ½ 
Journée) Rdv 7h45. Ilonse  (F3- Dénivelé 
950- Durée 6h30) Rdv 6h45.

ACADÉMIE PROVENÇALE
PLACE ANDRÉE GAGE - 06210 
MANDELIEU
TÉL. : 06.67.59.71.63
> Samedi 17 Novembre
20h : Représentation intitulée « Ballade 
en Provence » à la salle Léonard de 
Vinci, afin de faire connaître la culture 
provençale à travers les chants, les 
danses et la musique. Entrée gratuite 
mais une contribution libre sera très 
appréciée.

ASSOCIATION AIPEGMM
Rue du Docteur Escarras - 06210 
Mandelieu – Tél. : 06.80.48.56.07 
aipegmm@hotmail.com
> Dimanche 18 Novembre 
8h à 16h : Organisation d’un vide grenier 
« Vide Ta Chambre » spécial monde de 
l’enfant - Ecole Frédéric Mistral   

LES RESTOS DU COEUR DE 
MANDELIEU
Allée Pierre Cometti 
Tél. 09.72.45.96.94t
Accueil le mardi de 13h45 à 16h et 
le vendredi de 8h45 à 11h

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS



Inondation IncendieCanicule

RISQUES MAJEURS
la VILLE vous INFORME en DIRECT

Système d’Alerte Téléphonique

Prévention des 
INSCRIPTION
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Communal de 
Sauvegarde, notre ville s’est équipée d’un Système d’Alerte 
afin de vous avertir très rapidement par téléphone si vous êtes 
concernés par un évènement présentant un caractère d’urgence. 
En complément des dispositifs habituels existants, ce service 
gratuit permet de prévenir les personnes résidant ou exerçant 
une activité sur le territoire communal.

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT
En cas de risques majeurs avérés (incendies, inondations, 
technologiques, sanitaires), la ville adressera aux abonnés à ce 
service des informations comme la présentation de l’événement 
survenu, procédure de vigilance, consignes à suivre, voies 
fermées à la circulation… 
Formulaire d’inscription sur : www.mandelieu.fr/alerte


