
#MandelieuVille

Mars 2019 - n° 227

www.mandelieu.fr

Un engagement fort en faveur de la petite enfance 

La TéléRelève : un service gratuit et interactif  
pour suivre sa consommation d’eau

Nouvelle rubrique : Le Maire vous répond

M a n d e l i e u - L a  N a p o u l e
Mag’MLN



MANDELIEU-LA NAPOULE

#MandelieuVille

#MandelieuVille

 

Déjà 1.705 abonnés 
sur Instagram @MandelieuVille 

Et vous ? 

Partagez 
vos plus belles photos

Rejoignez-nous sur

Saint Valentin à Mandelieu-La Napoule

Mimosa et montagne

Sport par Nature par @elinokan

Lanternes au-dessus de la Napoule



4 / RETOUR EN IMAGES - FÊTE DU MIMOSA
6 / BRÈVES / BRÈVES DES ASSOCIATIONS
10 / GRAND ANGLE - Un engagement fort en faveur de la petite enfance 
Découverte du Nouveau Centre Maternel 
16 / FOCUS - Bon App Connect : la solution connectée des cantiniers 
17 / LE MAIRE VOUS RÉPOND 
18 / ON EN PARLE 
20 / SPORTEZ-VOUS BIEN - Set gagnant pour le Tennis Club de Barbossi 
22 / ESPRIT DE FAMILLE
23 / SOLIDARITÉ
24 / CULTURE & VOUS - « Les Petites Reines » : un road trip déjanté !

26 / LES ACTUS DE LA MÉDIATHÈQUE
27 / ACTU - Bienvenue dans « l’Office du Tourisme du futur »
28 / DES NOUVELLES DE L’AGGLOMÉRATION CANNES LÉRINS - Transports 
publics : voyagez connecté et plus facilement !
29 / ACTU - 7ème édition du Salon du Bien-être, Bio & Thérapies
30 / FOCUS
- La TéléRelève : un service gratuit et interactif pour suivre sa consommation d’eau
- BHNS : la ville fait l’acquisition de l’ancienne station-service 
32 / TRIBUNE LIBRE
33 / MLN PRATIQUE
34 / AGENDA

É D I T O R I A L

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

Notre ville entre dans l’ère  
de la gestion connectée"

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

A l’heure d’une défiance généralisée envers les institutions, 
la commune demeure la collectivité de proximité privilégiée 
par le citoyen. Encore faut-il, en toute circonstance, maintenir 
et développer un service public innovant, en phase avec son 
temps et avec les attentes des citoyens. Un objectif servi par 
une ambition : vous simplifier la vie chaque jour dans tous les 
secteurs.

- Une offre d’accueil plébiscitée -
Alors que nous venons d’inaugurer le Centre Maternel « Le Petit 
Prince », notre engagement à accueillir les tout-petits dans un 
cadre qui invite à la rêverie est de nouveau une promesse tenue. 
J’accorde avec mon équipe municipale une importance 
capitale au bien-être de toutes les générations. Pour nos 
enfants, notre avenir, nous multiplions les initiatives : Jardin 
d’Alexia, Centre Maternel mais aussi, le choix d’un grand service 
public du « Cycle de l’Enfant  » destiné à vous accompagner à 
chaque étape de leur vie. Avec 200 agents et près d’un tiers du 
budget de fonctionnement de la commune consacré à ce service, 
soit environ 8,5 M€, la haute qualité de ce service est notre seul 
objectif.

- Le nouveau système 
de pointage connecté des cantines -

Après avoir développé les initiatives pour favoriser l’éducation 
au goût (cantine étoilée, petit déjeuner équilibré…), j’ai le plaisir 
de vous informer que notre ville est la première commune de 
France à expérimenter un nouveau dispositif de pointage du 
demi-pensionnaire à la cantine. Appelée « BonAppConnect », 
cette solution, développée par notre délégataire Elior, repose 

sur l’installation d’un badge connecté au format porte-clés 
dans le cartable de votre enfant. Cette initiative, qui vise à faire 
disparaître le pointage manuel à terme, ne présente que des 
avantages : objectif zéro papier, simplification et rapidité du 
pointage… Mandelieu-La Napoule est encore ici à la pointe d’un 
service public dématérialisé qui s’affranchit des lourdeurs d’un 
système clairement dépassé.

- La télérelève, un dispositif de gestion  
de la ressource Eau -

Innovation, encore. La ville de Mandelieu-La Napoule s’est 
engagée, depuis de nombreuses années, dans une démarche 
très active de protection de l’environnement. La ressource eau 
doit être – autant que faire se peut – préservée. C’est ainsi que 
la ville agit pour moderniser et sécuriser le réseau d’eau potable 
avec un investissement annuel de l’ordre de 500.000  euros. 
Désormais, notre commune est la 1ère du bassin cannois 
à mettre en œuvre le télérelevé des compteurs d’eau 
individuels. Ce dispositif innovant, mis en place sans surcoût 
pour l’usager, permet à chacun de suivre sa consommation d’eau 
au quotidien sur internet, déceler – le cas échéant – des fuites 
d’eau et réaliser des économies potentielles pour son foyer.
 
Notre ville entre dans l’ère de la gestion connectée ! Citons 
également la lutte innovante contre le charançon rouge et 
le papillon des palmiers, ou encore le nouveau système de 
transport billettique opérationnel sur le bassin cannois, mais 
aussi le stationnement intelligent d’ici quelques mois ; d’autres 
initiatives suivront prochainement…

Un service public local au plus proche de vous 
pour vous accompagner chaque jour

Partagez 
vos plus belles photos



4 MLN Mag’

Les chars ont été fleuris de tonnes de 
mimosa par des centaines de bénévoles, 
sous le regard de Claude CARON, Adjointe à 
la vie associative. Un travail de fourmi réalisé, 
comme toujours, dans la joie et la bonne 
humeur par toutes les générations !

Des fontaines d’eau et 
de lumière posées sur la 
mer ont émerveillé les 
Mandolociens-Napoulois et 
touristes, lors d’un spectacle 
féérique et inédit sur les 
pas de Marco Polo, plage 
du Château de la Napoule. 
A l’issue d’un superbe feu 
d’artifice, ils ont pu faire un 
vœu en laissant partir leur 
lanterne céleste.

Coup d’envoi de la Fête du Mimosa avec le traditionnel Concert Inaugural à 
la Chapelle Notre Dame des Mimosas. Sur le thème « Voyage à Venise », la 
soprano Céline BARCAROLI et sa pianiste Katia ALFEROVA, professeure au 
Centre Culturel Municipal, ont ravi les personnes présentes.

Belle soirée de solidarité avec le dîner de Gala au Pullman Cannes 
Mandelieu Royal Casino. Organisée en partenariat par le Lions Club 
Mandelieu Théoule Estérel et le Rotary Club Mandelieu Val de Siagne, 
les recettes de la soirée seront reversées aux Paniers du Cœur.

FÊTE DU MIMOSA – DU 20 AU 27 FÉVRIER 2019

Un ciel radieux et des visiteurs du monde entier étaient au rendez-vous de cette 91ème édition de la Fête du 
Mimosa, célébration du symbole de Mandelieu-La Napoule.

Vif succès avec plus de 40.000 visiteurs et de nombreuses nouveautés : nouveau parcours pour la parade 
nocturne, spectacle aquatique de son et lumières...
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Bravo à Miss Mimosa 2019 Lara GAUTIER et ses dauphines, Loryne ZENARRE 
et Awena BRANDES. Notre reine de beauté participera à l’élection de Miss 
Côte d’Azur, qui se déroulera à Mandelieu-La Napoule au Centre Expo 
Congrès le 28 juillet prochain !

20.000 personnes se sont données rendez-vous dimanche sous un soleil radieux pour célébrer 
notre fleur d’or qui rayonne sur nos collines. Chaque personne est repartie avec le sourire, et 
un bouquet de mimosa en main.

R E T O U R  E N  I M A G E SRetrouvez photos et vidéos sur www.mandelieu.fr

De nombreux pays se sont invités dans les rues de Mandelieu-
La Napoule, avec la parade nocturne sur le thème « Les Voyages 
de Marco Polo ». Nouveauté cette année : la parade est passée 
par un nouveau trajet jusqu’aux Heures Claires pour saluer les 
commerçants, partenaires de l’évènement.

Après le Corso, les associations et bénévoles qui ont participé à 
l’organisation ont reçu un prix des mains de Monsieur le Maire 
Sébastien Leroy, qui a déclaré que « sans eux, cette Fête du Mimosa 
ne brillerait pas ! »
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Merci  
M. et Mme SANTAINE

Les gardiens de la résidence « Les 
Cyclamens » vont prochainement prendre 
une retraite bien méritée. Au service de 
la copropriété depuis 1985, ils se disent 
«  attristés de quitter la résidence, avec 
un pincement au cœur ». Les résidents 
les regretteront assurément.

Prenez rendez-vous 
en ligne avec votre 

établissement de santé
Le Département s’est rapproché de 
« Doctolib » pour expérimenter la mise en 
œuvre d’une plateforme de rendez-vous 
en ligne avec un établissement de santé 
(contraception, dépistage, protection 
maternelle et infantile).

Prise de rendez-vous 
sur www.departement06.fr ou 

sur www.doctolib.fr  
(disponible également sur App Store 

et Google Play)

Le Préfet des Alpes-Maritimes par arrêté 
en date du 30 janvier 2019, a prescrit 
la révision du Plan de prévention des 
Risques naturels prévisibles, risque 
d’incendie de forêt (PPRif) de 2004. 
La révision de ce PPRif sera réalisée 
selon les modalités définies aux 
articles L. 562-1 et suivants du code de 
l’environnement.  « La révision du PPRIF 
est prescrite en raison de l’évolution de 
l’aléa et des enjeux d’aménagement 
et de défendabilité sur le territoire de 
la commune, le PPRIF actuel étant en 
vigueur depuis plus de quinze ans. Cette 
prescription intervient également suite 
à la réalisation par la commune des 
mesures de prévention, de protection et 
de sauvegarde rendues obligatoires par 
le règlement du PPRIF actuel »
Le PPRIF approuvé vaudra servitude 
d’utilité publique conformément 
à l’article L.562-4 du code de 
l’environnement, il sera annexé au plan 

local d’urbanisme (PLU) ce qui le rendra 
opposable aux demandes de permis 
de construire et aux autorisations 
d’occupation du sol régies par le Code 
de l’Urbanisme.
 

RAPPEL

Un registre de concertation est à 
disposition du public au service de 
l’Urbanisme à l’hôtel de ville afin d’y 
consigner les observations préalables. 
Par ailleurs, les services de l’Etat, 
organiseront prochainement une réunion 
publique afin de présenter le projet de 
cette révision. Une enquête publique 
viendra clôturer cette procédure avant 
approbation définitive par le Préfet.

Rens. : 04 92 97 30 38 
Bureaux ouverts au public  

le mardi et jeudi de 14h à 17h  
& le vendredi de 12h à 15h

La Semaine de l’Emploi Maritime, se déroule simultanément dans 12 régions de 
Métropole et d’Outre-Mer du 11 au 16 mars. A Mandelieu-La Napoule, elle prendra la 
forme de conférences et ateliers :
 le lundi 11 mars de 18h à 21h : Yachting meeting Business avec Mme Peloux de la 
CCI - Espace Maurice Muller  
 le mercredi 13 mars de 14h à 16h30 : Marine Nationale - Espace Maurice Muller
 le jeudi 14 mars de 14h à 16h30 : présentation des métiers de la Mer - Annexe 
Mairie La Napoule
 le samedi 16 mars de 9h30 à 12h : action de nettoyage des plages au départ de 
la plage du Château avec les associations « Les Amis de la Napoule » présidée par 
Elisabeth VALENTI et « la Pétanque Napouloise ». Vous souhaitez participer ? Rejoignez 
les bénévoles le jour J !

Révision du Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles, Risque Incendie de Forêt

Semaine de l’Emploi Maritime
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Bienvenue à nos nouvelles entreprises ! 
RESTAURANT LA CIGOGNE
91 avenue de la Mer
04.93.49.65.79 / 06.43.04.37.03
Patrick et Chantal vous proposent des 
spécialités alsaciennes et traditionnelles 
Produits frais de qualité et tous le week-
ends un thème différent.

AUTO ÉCOLE CAPITOU
Rue de Boéri
04.93.93.15.15 / 06.14.09.35.74
L’auto-école Capitou ouvre la 1ère piste 
privée dédiée à l’enseignement de 
la conduite unique pour le permis moto comme remorque sur le secteur 
Cannes – Grasse – Mandelieu. Chemin de Saint Cassien derrière Décathlon 
et Boulanger. Journée Porte Ouverte le 16 mars de 10h à 18h.

PHAN Wilfried
373 allée des Clubs
06.80.46.77.80 - www.inpulsecoaching.com
Coach sportif et préparateur physique
Diplômé universitaire et d’État - Champion du Monde 
de Self Défens3
Coaching sportif à domicile et en extérieur pour 
particuliers et entreprises. Programmes sur mesure 

adaptés à tous, développement du bien-être à travers le mouvement. 
Bien-être, Remise en forme, Réhabilitation après blessure, Préparation 
physique à la performance, Sports de combat et Self défense. Une 
méthode unique et une approche sur le long terme pour une progression 
saine et durable. Respect de vos objectifs.

LARGILLIERE Michel
Maître hypnothérapeute
Résidence le Plessis - 61 rue Charles de Mouchy
06.50.74.95.73
www.addiction-hypnose-pnl.fr
Maître Praticien en hypnose Ericksonienne, 
Technicien en PNL (Programmation Neuro 
Linguistique), formé à la prise en charge des 
addictions à l’Université Paris 8, ancien Président de la Chambre Nationale 
des Hypnothérapeutes (CNH), Michel LARGILLIERE est au service des 
personnes en souffrance, il apporte son savoir-faire et son expérience à 
ceux qui portent en eux le mal être, le mal vivre.

B R È V E S

FOULARD Marylène
601 avenue Fréjus Paul Ricard
06.74.13.68.86 - http://sophrologie-stevens.blogspot.com 
Diplômée des Universités de Lille II – Droit & Santé – Nice et Marseille
Sophrologue - Hypnologue - Addictologue
Très largement utilisée dans le domaine clinique et thérapeutique, la Sophrologie, la Relaxation et la Méditation (de pleine 
conscience) présentent un caractère social, préventif et pédagogique. Le cabinet s’est enrichi de spécificités, hypnose clinique 
et addiction avec ou sans substance.

La ville aux côtés des artisans
La ville et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
ont signé une charte de soutien à l’activité économique 
de proximité, le 15 février dernier. Présentée aux 
artisans, la charte a pour objet de mettre à leur 
disposition des outils à l’image de l’offre « Idéo-Projet » 
consistant à accompagner les jeunes pousses. A cette 
occasion, Jean-Pierre GALVEZ, Président de la CMA, 
précisait que « la charte s’inscrit dans la volonté de faire 
rencontrer les élus et les artisans sur tout le territoire ». 
Pour sa part, le maire déclarait que « les artisans sont 
les maillons essentiels de l’activité économique. Le rôle 
de la commune est de faire en sorte que le tissu local 
soit le plus attractif, développé et innovant possible ».
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Club Inner Wheel
Le club Inner Wheel Cannes Mandelieu 
Européa organise une soirée dansante 
caritative, animée par le chanteur Michel 
SALINAS, au profit d’associations venant 
en aide aux enfants autistes. Un apéritif 
et un buffet copieux avec boissons et 
café y seront servis pour 42 euros par 
personne. Un tableau offert par l’artiste 
Elisabeth DAULMÉRIE constituera le lot 
de leur tombola.

Vendredi 29 mars 2019 à 19h30  
Espace Maurice Muller

Réservations auprès de Charlotte 
BAROLLIER au 06 66 88 35 79 ou 

Eliette PETTELOT au 06 08 69 57 44  
charlottebarollier@gmail.com

 

Les élèves du Centre Culturel Municipal, inscrits aux 
cours de batterie, ont eu le privilège d’assister avec 
leur professeur aux répétitions du concert de Manu 
KATCHÉ le 2 février dernier. A cette occasion, ils ont 
pu rencontrer l’équipe technique du musicien et 
échanger avec eux sur l’organisation du concert. Les 
plus chanceux ont pu assister au concert et rencontrer 
l’artiste qui leur a dédicacé leurs baguettes et leur a 
prodigué de précieux conseils.

Marathon de danses 
urbaines - 3ème édition

Le 10 mars à la salle Olympie aura lieu le marathon 
de la danse organisé par l’Association Urban School. 
Cet événement est ouvert sur inscription à un public 
de danseurs de tous horizons. Les participants suivent 
3 heures de cours intensifs avec des professeurs de 
la région. 
De 10h à 12h -  catégorie junior 7-12 ans  
de 14h à 17h - catégorie amateurs  
de 14h à 18h - catégorie pros 

Rens. : 06 29 71 07 69 - www.urbanschool83.com

Fin janvier, Jean-Claude 
DUPONT a reçu des mains de 
Monsieur le Maire la Médaille 
d’Or de la Ville en remerciement 
de son engagement associatif 
à la tête de l’Union Nationale 
des Combattants, section 
locale. Ce dernier, qui fêtait 
également ses 80 ans, est en 
effet très investi lors de chaque 
commémoration patriotique 
et, au-delà, pour le devoir de 
mémoire.

Décès de Jean 
KODRYNS, ancien 

porte-drapeau
Après les décès du clairon Robert 
MASCAUX et de la porte-drapeau 
Gisèle DRUAULT, le Comité du Souvenir 
Français pleure la disparition de l’ancien 
porte-drapeau Jean KODRYNS. Arrivé 
en 1986 à Mandelieu-La Napoule après 
28 ans de service dans les troupes de 
la marine, adjudant-chef à la retraite, 
il sera un membre actif du Souvenir 
Français qu’il servira durant 25 ans. Il 
était titulaire de la médaille militaire et 
de la médaille de Vermeil avec bélière 
dorée du Souvenir Français. Nos 
condoléances à sa famille.

PLIE (Plan 
Local pour 
l’Insertion 

et l’Emploi) : 
davantage de 
permanences 

en Mairie
Afin de répondre à la 
demande croissante, le PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi) augmente le 
nombre de ses permanences 
en mairie.
Aux créneaux déjà existants : 
lundi, mardi, un mercredi 
sur deux – de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h et le jeudi 
de 8h30 à 12h, se rajoutent 
deux plages horaires :
2e et 4e lundi de chaque 
mois, ainsi que le mercredi 
matin.

Renseignements et 
RDV à l’accueil 

du CCAS : 
04 92 97 30 50

Jean-Claude DUPONT, 
médaillé de la Ville          

Rencontre avec  
Manu KATCHÉ
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A S S O C I A T I O N S

AMICALE DES GENS DU 
NORD
Tél. : 06 03 50 12 66 
04 93 93 19 32 
gensdunordmandelieu@
orange.fr
Inscription et rens. le 
mercredi de 10h à 11h au 
bureau 226 - Estérel Gallery
Tarif des sorties : 60 € 
adhérents – 70 € non 
adhérents

Dimanche 7 Avril
Les Jonquieres - Le Muy

Dimanche 5 Mai 
Italie – Rio Del Mulino
 
 
CLUB LOISIRS MANDELIEU
494, avenue de Fréjus
Tél. : 04 83 28 22 14  
 
Samedi 16 Mars
9h30 : Assemblée Générale 
du Club Loisirs de Mandelieu 
en salle Méditerranée à 
Estérel Gallery – Emargement 
à 8h30

AVF 
Jean Michel Bossu au 
06.15.23.73.54
avf.mandelieu@orange.fr 
 
Mercredi 11 Mars
Rendez-vous traditionnel et 
festif le « Loto-crêpes ». De 
nombreux lots vous seront 
réservés grâce au soutien 
des commerçants de notre 
ville. Certains adhérents vous 
feront déguster leurs crêpes 
« maison » et une boisson 
vous sera offerte. 

Samedi 23 Mars
« Visite de Thales ». Une visite 
guidée du plus grand centre 
d’étude, de fabrication et 
d’essai de satellites artificiels 
en Europe (établissement 
de Cannes de Thales Alenia 
Space). Exploration feutrée 
d’un univers sous haute 
surveillance.

CERCLE GENEALOGIQUE DU 
PAYS CANNOIS
Rens. Annie Vanaker 
Tél. : 04 93 93 22 04 
 
Permanences à Mandelieu :
De 14h à 16h, tous les 1ers 
lundis de chaque mois aux 
Archives Municipales, rond-
point de l’Espace. 
De 14h30 à 17h, tous les 2èmes 
mercredis de chaque mois au 
Centre d’Animation Eden Parc 
494 avenue de Fréjus Paul 
Ricard.
Ces permanences permettent 
d’aider les débutants à 
commencer leur généalogie, 
les aider dans leurs recherches 
en France comme à l’étranger, 
comment travailler sur 
ordinateur et sur les logiciels, 
lecture des actes anciens, 
comparer ses recherches avec 
d’autres généalogistes.

 LES RESTOS DU CŒUR DE 
MANDELIEU
Allée Pierre Cometti
Tél. : 09 72 45 96 94 
 
Accueil le mardi de 13h45 à 
16h et le vendredi de 8h45 
à 11h

AMICALE CHRETIENNE
Gaston BERTIN - Président 
Tél./Fax 04.93.49.20.59 
g.bertin@gandolphe.com 
 
Dimanche 17 Mars 
De 14h30 à 17h30 : Loto 
annuel - Salle MLN Contact 
au profit des œuvres de la 
paroisse

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES

Vendredi 5 Avril
14h30 à 19h : Collecte de 
sang – Salle MLN Contact - 
Capitou

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 7 Mars  
Sentier Littoral (F2 - Dénivelé 
110m - ½ Journée) Rdv 7h45
Aiglun (F3 - Dénivelé 990m - 
Durée 6h) Rdv 6h45

Lundi 11 Mars
Source du Naouq (F1 - Dénivelé 
390m - Durée 4h30) Rdv 8h15
Cime du Suorcas (F2 - Dénivelé 
750m - Durée 5h) Rdv 7h15
  
Jeudi 14 Mars
Colle du Rouet (F2 - Dénivelé 
410m - journée) Rdv 7h45
Mont Viroulet (F3 - Dénivelé 
1200m - Durée 6h) Rdv 6h45  
Le Grand Duc (Rando douce - 
Dénivelé 120m - Durée 2h30) 
Rdv 8h45

Lundi 18 Février
Gorges de l’Artuby (F1 - 
Dénivelé 450 m - Durée 4h30) 
Rdv 8h15
Castellaras Thorenc (F2 - 
Dénivelé 680m - Durée 5h30) 
Rdv 7h15
  
Jeudi 21 Mars
La Marbrière   (F2 - Dénivelé 
280m - 1/2 Journée) Rdv 7h45
Mont Lieuche (F3 - Dénivelé 
970m - Durée 6h30) Rdv 6h45

Lundi 25 Mars
Le Dramont (F1 Dénivelé 300m 
- Durée 4h30) Rdv 8h15
Point Sublime (F2 - Dénivelé 
700m - Durée 6h) Rdv 6h45

Jeudi 28 Mars
Bois de la Gaillarde (F2 - 
Dénivelé 360m - ½  journée) 
Rdv 7h45
Bouyon / L’estellier (F3 - 
Dénivelé 1000m - 6h) Rdv 
6h45

LES AMIS DU BRIDGE DE 
MANDELIEU
Claudie Zey au  
06 61 97 73 03

Jeudi 4 Avril
14h30 : Tournoi de bridge 
organisé par le Lions Club 
Cannes Croisette Riviéra 
et Les Amis du Bridge de 
Mandelieu. De nombreux 
lots et un apéritif offert par 
le Lions Club - Les gains 
seront reversés au Panier 
du cœur et à Vacances 
Plein Air (Association fille du 
Lions club) - Espace liberté 
- Participation 15 € -
Inscription recommandée 
avant le 28 mars auprès de 
Gérard Seurin des Amis du 
Bridge de Mandelieu.

ROTARY MANDELIEU VAL DE 
SIAGNE

Mardi 10 mars à 15h
Spectacle Gospel à l’Espace 
Léonard de Vinci avec la 
troupe « Chorale Joyful 
Gospel » - Tarif : 15 euros
Gratuit pour les moins de 
12 ans - Parking gratuit à 
proximité
Billetterie : 
Office de Tourisme et des 
Congrès - avenue de Cannes 
- 04 93 93 64 64 
billetreduc.com
Rens. et contact : 
06 32 20 16 69

L’AGENDA
DES ASSOCIATIONS 
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Un engagement fort 
en faveur de la petite enfance 
24% du budget de fonctionnement est consacré à l’ensemble des prestations liées à 
l’enfance et à la jeunesse, ce qui en fait le poste budgétaire le plus important de la ville. 
La municipalité s’engage en faveur du bien-être des jeunes générations, pour leur éveil 
comme leur épanouissement.

Le Centre Maternel, projet phare de la mandature récemment inauguré, vient compléter 
cette offre de service. Petit tour d’horizon des structures d’accueil pour nos tout-petits…
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‘‘L’enfance est 
notre toute première 
priorité comme 
en témoignent les 
nombreuses actions 
initées au long  
des années.’’

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

G R A N D  A N G L E

24 %
du budget de la Ville est consacré 
à l’ensemble des prestations liées à 
l’enfance et à la jeunesse

LE  MULTI ACCUEIL « LES 
P’TITS LUTINS »,  À CÔTÉ DU 

CENTRE MATERNEL LE PETIT 
PRINCE, RESTE UNE PRESTATION DE 
SERVICE COMPLÉMENTAIRE À CELLE 
DU CENTRE MATERNEL
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Multi-accueil 
« Les P’tits Lutins »
(8h30 à 18h30)
Directrice : Mme CHAFAR
« Les P’tits Lutins » ont un agrément de 60 places pour 
accueillir des enfants entre 3 mois et 4 ans.

 : 70, avenue de Fréjus

 : 04 92 97 37 22

 : ptitslutins@mairie-mandelieu.fr

Multi-accueil 
« Les Petits Loups »
(8h à 18h)
Directrice : Mme FOUCHIER
« Les Petits Loups » ont un agrément de 60 places en 
collectif et de 3 places en familial, pour accueillir des 
enfants de 3 mois à 4 ans. 

 : 144, rue du Dr Escarras

 : 04 93 93 40 20

 : petitsloups@mairie-mandelieu.fr

Multi-accueil 
« Les Bouts d’Chou »
(8h à 18h)
Directrice : Mme MELLAC
Structure : « Les Bouts d’Chou » ont un agrément de 
55 places en collectif et de 6 places en familial, pour 
accueillir des enfants de 3 mois à 4 ans.

 : 250, rue Saint Vincent de Paul

 : 04 93 93 40 30 

 : lesboutchou@mairie-mandelieu.fr

Centre Maternel « Le Petit Prince »
(8h à 18h - crèche fermée le mercredi)
Directrice : Mme HABAULT
« Le Petit Prince » a un agrément de 34 places pour 
accueillir les enfants entre 3 mois et 4 ans et accueille à 
la fois un multi-accueil pour les 0-3 ans et un centre de 
loisirs pour les 3-6 ans.

 : 38, av de Fréjus

 : 04 92 97 30 02

2 micro crèches privées peuvent accueillir jusqu’à 10 enfants âgés de  3 mois à 3 ans

Babilou Mandelieu
Le Sun7 ZI de la Canardière RN7

 : 08 09 10 30 00 
www.babilou.fr

Micro crèche Coraline People & Baby

 97 avenue Marcel Pagnol
 : 07 82 76 58 81 

 : coraline@people-and-baby.com

L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
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Les associations - Des assistantes maternelles 
privées agréées ont constitué des associations 
qui leur permettent de développer des activités 
collectives. La commune travaille en partenariat avec 
ces associations mandolociennes-napouloises.

Association « Club des bébés »
 : 04 93 49 14 97 

 : leclubdesbebes@orange.fr

 : leclubdesbebes.biz

Les  professionnelles agréées par le Département 
Le site du Conseil Départemental 06 vous propose de 
saisir l’adresse de votre domicile ou de votre travail 
pour trouver directement à proximité des assistants 
maternels agréés par le Conseil Départemental. Il vous 
suffit ensuite de vérifier les disponibilités et d’entrer 
en contact avec le ou les assistants maternels que 
vous aurez sélectionné.

 : assistantsmaternels.departement06.fr

Le rond-point des familles 
Le rond-point des familles est un espace chaleureux où les 
parents peuvent se rencontrer, se poser, jouer avec leurs enfants, 
s’informer et développer leurs compétences parentales. Les 
bébés sont les bienvenus et des espaces de jeu sont aménagés 
pour les enfants qui restent sous la responsabilité de leurs 
parents. 

Activités :
Les « cafés des parents » proposent chaque mardi matin (hors 
vacances scolaires) aux parents et futurs parents un temps d’écoute et 
de partage autour de sujets relatifs à l’enfance et à la parentalité
Groupes de paroles et de soutien parental
Ateliers de portage des bébés, massages bébés, bébés signes, 
parentalité positive, communication non violente
Conférences, rencontres avec des professionnels de l’enfance

Calendrier des activités disponible sur 
www.ressources-parentalite.fr

Association Ressources Parentalité 06
Résidence les Platanes – 375 rue Jean Monnet

Rens. : Marine VIGNEAU – 06 31 83 84 34 – marine.rp06@gmail.com
Marianne PUSTOC’H – 06 60 16 65 06 – marianne.rp06@gmail.com

G R A N D  A N G L E

ASSISTANTES MATERNELLES 
PRIVÉES AGRÉÉES
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Découverte du  
Nouveau Centre Maternel

Le centre maternel polyvalent « Le Petit Prince » s’impose à Mandelieu-La Napoule 
comme le bâtiment incontournable dédié à la petite enfance (0-6 ans). Idéalement 
situé en plein centre-ville (près du rond-point de l’Espace) il regroupe une partie 
crèche de 34 places et une partie accueil de loisirs de 100 places pour les enfants 
des petites et moyennes sections d’écoles maternelles (de 3 à 5 ans). Le projet 
pédagogique du Petit Prince est axé sur l’interactivité entre les 2 parties. Des activités 
et des sorties communes seront organisées entre le service des grands de la crèche 
et les enfants fréquentant l’accueil de loisirs.

Petite visite guidée… 
L’étage regroupe les espaces récréatifs, d’accueil, les unités de vie et d’activités. Il 
s’organise autour d’un patio central revêtu d’un sol amortissant, agrémenté de jeux. 
Ce jardin intégré au bâtiment est un espace confiné qui permettra aux tout-petits de 
s’épanouir en toute sécurité. 
Les salles d’activités aux surfaces vitrées sont distribuées autour de ce patio ludique, 
véritable puit de lumière. Les dortoirs sont regroupés derrière les salles d’activités, 
dans une zone plus calme. Les couleurs acidulées des casiers en bois, du sol 
amortissant, des jeux, des toiles d’ombrage viennent souligner le caractère ludique 
de cet espace. Le rez-de-chaussée quant à lui, est destiné à la partie logistique à 
savoir la cuisine, le réfectoire, les vestiaires du personnel. A l’exception du réfectoire 
cet espace est isolé de la zone occupée par les enfants.

Escalier : installation d’une harpe sensorielle.

Une signalétique déclinée sur le thème du Petit Prince 



G R A N D  A N G L E

Coloris des structures bois rappelant les couleurs du Petit Prince 

Espace extérieur de la partie accueil de loisirs revêtu d’un sol amortissant 
agrémenté de jeux

Réfectoire : un espace au calme et très lumineux 

© P. Delpierre
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R
apide et ultra simple, 
l’application « bon’App 
Connect » permet aux 
enfants de confirmer 

chaque jour leur présence le temps 
de la pause méridienne. Dès 
février 2019,  cette solution de pré-
pointage automatique permettra 
à chaque élève de l’école des 
Mimosas de se présenter le matin 
à la porte de l’école, et, via le 
capteur du badge positionné au 
fond de son sac, l’émetteur sera 
immédiatement reconnu par les 
deux bornes éthernet situées à 
l’entrée de l’école. Via un numéro 
d’identification anonyme (l’identité 
de l’enfant étant protégée), la 
présence de l’enfant sera, chaque 
jour, transmise et validée sur la 
tablette de pointage. 
Un vrai gain de temps pour les 
familles et le personnel : envolés 
les erreurs de pointage manuel 

sur les feuilles de présence, les 
problèmes d’oubli ou de pertes 
de cartes… 

Un affichage via Bluetooth
En positionnant simplement 
le badge au fond du sac de 
l’élève, le capteur, via bluetooth 
« réveillera » automatiquement la 
tablette et pré-pointera l’enfant. 
Cette information sera alors 
transmise et consolidée en 
temps réel à la cuisine pour la 
production de repas. La présence 
de l’application sur la tablette 
donnera accès à de nombreux 
services exclusifs et dédiés à la 
restauration de la ville tels que 
la liste des badges scannés, les 
filtres par classes, et la possibilité 
de pointer/dépointer un enfant en 
temps réel. Dès le mois d’avril, 
le déploiement s’étendra sur 
le reste des classes.

F O C U S

Depuis septembre 2017, la commune de Mandelieu-la-Napoule a renouvelé sa confiance à 
Elior pour assurer la restauration des établissements scolaires. Dans un souci de répondre aux 
attentes des familles, la nouvelle application « bon’App Connect » a été mise en place afin de 
faciliter le pré-pointage. Désormais, d’un seul geste, ou plutôt d’un seul « passage avec son 
badge connecté », l’élève sera immédiatement reconnu et le pointage validé. Une première en 
France !

Bon App Connect :
la solution connectée des cantiniers

 

200.000 pointages par an : 
- 120.000 élémentaires 
- 80.000 maternelles

50 kg de papiers économisés 

100% des enfants suivis

1.600 cantiniers par jour sur 
  10 restaurants scolaires

- 1.000 élémentaires
- 600 maternelles

EN CHIFFRES



À  M A N D E L I E U - L A  N A P O U L E ,  V O T R E  AV I S  C O M P T E  !

maire@mairie-mandelieu.fr

www.mandelieu.fr/contact

facebook.com/sebastienleroyMLN

Envoyez 
vos questions 

au Maire 

www
#1

#2

#4

Je vous demande de penser 
à l’aménagement des chemins 

près de la Siagne et du parcours 
santé, soit par un enrobé 

ou des graviers sachant que 
l’hiver avec l’humidité cela 

devient impraticable.

C’est toujours un bonheur de suivre les avancées de 
travaux sur Mandelieu. Tout est parfait. Je me posais 
simplement la question du changement de revêtement 
sur l’A8. Le chantier semble avoir été retardé (?) Merci 
de faire une réponse publique parce qu’il me semble 
que ce sujet intéresse beaucoup de monde.

A propos du grand débat 
national qui débute demain, 
y a-t-il des ateliers/réunions 
prévues sur le sujet sur 
Mandelieu-La Napoule ?

Question ‘‘Monsieur le Maire vous répond’’ de Raymonde

Question « Facebook» de Claude

Question ‘‘Monsieur le Maire vous répond’’ de Sylvie

Bonjour Madame, les contraintes réglementaires 
liées à la prévention du risque inondabilité ne 
permettent pas de procéder à une réfection en 
enrobé du parcours santé. Cependant, j’ai le 
plaisir de vous informer que des réfections de 
cheminement vont être réalisées. Une réfection 
complète a été récemment réalisée entre le Jardin 
de Camille et le jardin d’Alexia. 
Je pense que vous conviendrez que les berges de 
Siagne doivent garder un caractère pittoresque et 
naturel, apprécié par nombre de nos concitoyens. 
Bien cordialement.

Le chantier suit son cours comme prévu. Les travaux sont cependant 
organisés en plusieurs phases pour des raisons logistiques, de circulation 
et de températures extérieures. Après avoir été arrêté depuis décembre de 
nouveaux tronçons vont ainsi être refaits ces prochaines semaines. Il y aura 
ensuite une nouvelle pause pour l’été. L’objectif reste le même à savoir une 
réfection totale sur tout le secteur Mandelieu à fin 2019-début 2020 avec la 
pause du nouveau enrobé acoustique. Bonne soirée.

Bonjour Madame, la ville a installé des cahiers 
de doléances en Mairie et Mairies Annexes qui 
seront ensuite adressés au Préfet. Cela permet à 
chaque citoyen de s’exprimer sur n’importe quel 
thème. Bonne journée.

#3
Nous avons un souci avenue des anciens combattants, ça fait 
des semaines que les campings car sont garés à la même 
place le long de la voie publique. Ils sont en stockage hivernal, 
je ne comprends pas je pensais que le code route mentionné 
pas plus de 7 jours pour le stationnement sur la voie publique, 
hors eux ça fait des semaines qu’ils sont garés là…

Question « Messenger Facebook »  de Jessica

Bonsoir, c’est en effet un problème récurrent. Les dispositions ont été prises par la 
Police Municipale en termes de verbalisation. La situation sera réglée rapidement. 
Bien cordialement.

LE MAIRE   
VOUS RÉPOND
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Planning collecte été

O N  E N  P A R L E

Début février, le SMIAGE (Syndicat Miste Inondations, 
Aménagement et Gestion de l’Eau Maralpin) est intervenu sur 
les berges du Riou dans le cadre de la prévention de formation 
d’embâcles. Ces techniciens avisés ont retiré des arbres morts 
ainsi que les sujets menaçant de tomber dans le cours d’eau. Le 
SMIAGE porte aussi son action sur l’évacuation des branches et 
autres résidus à la surface de l’eau susceptible de former des 
embâcles.

1.000 équipages, 6.000 km à parcourir en dix jours… à 
bord de la mythique 4L. C’est l’aventure sportive, humaine et 
solidaire qui attend deux jeunes femmes, Clémence CHATELAIN 
et Céline MALGOUIRES, qui se sont connues en formation à 
l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP). Céline, 
mandolocienne, précise que « notre objectif est de promouvoir 
la santé publique. C’est notamment pour cette raison que nous 
tenions à ramener au Maroc du matériel médical (deux fauteuils 
roulants) et paramédical (deux tensiomètres numériques) 
pour en faire don à l’association « Enfants du désert ». C’est 
également pour cela que participer à la journée Ambassadeurs 
sur la base d’un projet intergénérationnel entre un EHPAD 
français et une classe d’école primaire marocaine faisait sens 
pour nous. » La ville de Mandelieu-La Napoule est partenaire 
de l’évènement.

Le SMIAGE 
en action de prévention

des embâcles

Une Mandolocienne 
sur les pistes du 4L Trophy

A partir du 1er mai, les jours de collecte des ordures ménagères changent selon le planning ci-dessous.

Pour rappel : collecte à partir de 19h. Les conteneurs doivent impérativement être sortis à partir de 18h et rentrés 

au plus tard le lendemain matin à 8h.
Pour le tri sélectif, rien ne change.

QUARTIERS HABITATS INDIVIDUELS IMMEUBLES ET COLLECTIFS

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

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

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

Secteurs Mandelieu centre Tous les jours Tous les jours

Secteurs de Cannes Tous les jours Tous les jours
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en direct 

des réseaux sociaux...

Résidence Les Piboules : 
une rénovation de façade enfin obtenue !

De l’ancienne zone non aménagée à l’intersection des 
avenues de Fréjus et Auguste Renoir, quartier de Minelle ? 
Ce site délaissé a été végétalisé en 2014 par le Service des 
Espaces Verts. L’identité méditerranéenne y est magnifiée : 
création d’un muret en pierre sèche, mise en valeur des 
oliviers existants et plantation d’un olivier supplémentaire, 
d’essences mellifères au fleurissement étalé. Une sculpture 
est venue orner par la suite cette entrée de ville.

Vous souvenez-vous ?

Un projet de rénovation de façades de grande ampleur qui n’impacte pas les loyers ! C’est 

l’annonce faite par le Maire aux locataires de cette résidence sociale située dans le village 

de Capitou, le 13 février dernier. Après des années de tractations avec le bailleur Côte d’Azur 

Habitat, le Maire s’est déclaré satisfait de cette grande avancée rendue possible par le 

concours financier de la Ville à hauteur de 30%. La participation communale de 180.000 € 

sur un budget estimé d’environ 575.000  € permettra d’engager les travaux sans charge 

supplémentaire pour les locataires. Ils intègrent le ravalement de toutes les façades, la 

sécurisation et la mise aux normes des terrasses et fenêtres, la pose du double vitrage, 

l’harmonisation de l’extérieur, le rafraîchissement de toutes les parties communes et 

notamment les peintures. Cette opération s’intègre dans l’embellissement de l’ensemble du quartier de Capitou. La Ville suivra le 

dossier avec une forte exigence. Début des travaux : fin d’année 2019 - livraison : 3ème trimestre 2020

AVANT

APRÈS
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Contre la Montre 
« Montée du Tanneron »

Le Mimosa Sprint Mandelieu 
organise cette 2ème édition du Contre 
La Montre le dimanche 17 mars 

en matinée sur la montée du 
Tanneron, appelée aussi Grand Duc. 

A découvrir !

Kayak Polo : 
Championnat régional et 

départemental 
Organisée par le Comité 

Départemental de Canoë Kayak, 
cette épreuve organisée sur la 

Siagne est à découvrir à hauteur 
de la Salle Olympie - les 9 et 

10 mars - 8h-19h le samedi et 
7h-16h le dimanche

Ocean Racing
Les 23 et 24 mars, découvrez au 
départ de la plage Robinson, plus 
de 200 participants engagés sur 

des kayaks de mer et des pirogues 
polynésiennes pour une course 

longue distance en mer, sélective 
pour les championnats de France. 

Epreuve organisée par le Club 
Omnisports de Valbonne.

Les longeurs d’AWA débutent bien l’année
50 membres du club Alison 
Wave Attitude - International 
de Mandelieu, présidé par 
Sophie CHIPON, ont fait 
fort impression à l’Aqua 
Walking International de 
Catalogne à Rosas, les 2 et 
3 février derniers. Face à 
250 rivaux, nos champions 
locaux ont tout simplement 
remporté la première place 
au classement international des clubs venus de France - de la Bretagne à la Corse -, d’Italie (Alassio 
Wave Walking) et de Tunisie avec 4 clubs ! Malgré des conditions climatiques rudes, les longeurs 
d’AWA de toutes les catégories, des minimes/cadets, juniors aux master 4 ont brillé remportant de 
nombreux titres ! Bonne nouvelle également, l’intégration de l’équipe AQUA WALKING des longeurs 
français dans l’équipe de France pour une démonstration aux deuxièmes « Jeux Méditerranéens 
de Plage » à Patras en Grèce du 24 au 31 août 2019. Le Club AWA y envoit 10 de ses meilleures 
longeurs sur une équipe nationale de 12 participants !

Le Fishing Club en ligne pour 2019
Le 24 janvier dernier, le Fishing-Club 
Napoulois a tenu son Assemblée Générale 
ordinaire en présence de Sébastien LEROY, 
Maire, de Jean-Claude PLANTADIS, 
conseiller municipal délégué aux sports et 
Thomas LOMBARD Directeur des Sports.  
Le Président a rappelé que ce Club offre à 
ses 70 adhérents la possibilité de pratiquer 
toutes les formes de pêche. Quant à son Ecole de Pêche, elle permet chaque année aux 
enfants de découvrir ce sport, encadrés par des moniteurs fédéraux. Les pêcheurs désireux de 
rejoindre ce Club convivial peuvent se renseigner au 06 15 12 35 54 ou les retrouver sur le 
port de La Napoule tous les samedis de 11h à 12h30.

S P O R T E Z - V O U S  B I E N

Au cours du premier trimestre, les élèves des classes de CP à CE1 dedes écoles Mistral, Minelle et 
Marie Curie ont découvert l’ovalie avec trois éducateurs du Lérins Rugby Club (Johann, Talal et Lucas).

Le partenariat avec le volley et le rugby, 
ça marche !
Voilà une initiative bienvenue. Sur proposition du « MLN Volley-
Ball » et du « Lérins Rugby Club », des séances d’initiation de leurs 
disciplines sont proposées aux élèves des écoles communales 
depuis l’an passé. Leurs interventions se déroulent à la fois sur le 
temps cantine et le mercredi matin dans les accueils loisirs. Les 
deux clubs interviennent selon un planning adapté auprès d’élèves 
du CP au CM2, dans les écoles Frédéric Mistral, Minelle, Marie-Curie 
et Fanfarigoule ou encore au sein du groupe scolaire Cottage. Une 
initiative pédagogique et sportive très appréciée des enfants.
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«  200 passionnés pratiquent régulièrement le 
tennis loisirs ou de compétition dont une centaine 
d’enfants ou adolescents  » précise Michel 
CACHEUX, président de l’association «  Tennis 
Club de Barbossi ». Les installations sportives sont 
situées au Country Club de BARBOSSI, Chemin de 
Maure Vieil. « Elles se composent de cinq terrains 
de tennis dont quatre en terre battue et un en 
gazon synthétique, un terrain de beach tennis, une 
salle de musculation, une de fitness ainsi qu’une 
piscine et un club house avec proshop » rajoute t’il.
 
Objectif Performance
Pour la saison 2018-2019, le club a engagé 
plusieurs équipes dans les championnats 
départementaux et régionaux organisés par la 
Fédération Française de Tennis (FFT). Il participe 
d’ailleurs au challenge de l’amitié qui regroupe 
14 équipes des Alpes-Maritimes. Chaque année, 
250 à 300 joueurs nationaux ou internationaux 
s’affrontent au printemps. Cette compétition aura 
lieu du 30 mars au 14 avril prochain.
 
Une école de tennis
L’école de tennis, affiliée à la FFT diffuse un 
enseignement dirigé par un professeur diplômé 
B.E Frédéric DESCAMPS* et quatre éducateurs. 

Toute une palette de stages pendant les vacances 
scolaires, de leçons individuelles ou collectives 
pour jeunes et adultes sont proposées. « Chaque 
adhérent peut s’entrainer dans une ambiance 
chaleureuse » souligne le président.

* Frédéric DESCAMPS est l’aventurier  
qui a participé à deux reprises à la Patagonia Race

Niché à deux pas du massif de l’Estérel, le Tennis Club propose des conditions de jeux 
exceptionnelles. Rencontre avec son président Michel CACHEUX.

Pour adhérer
L’inscription annuelle comporte la cotisation à 
l’association de 50 euros y compris la licence FFT 
obligatoire et l’assurance. Le droit d’accès aux 
infrastructures tennistiques est de 360 euros. Les 
réservations de terrains s’organisent à partir du système 
« balles jaunes » par internet (pas de limitation de jeu). La 
location horaire est possible à partir de 8 € par personne 
en simple et 5 € en double.

Les contacts  
Toutes les informations sur le country club :  

www.k2-performance.com - sur l’école de tennis : 
fdescamps@k2-performance.com ou  

michel.cacheux21@orange.fr

Set gagnant pour   
le Tennis Club de Barbossi 
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E S P R I T  D E  F A M I L L E

Le « Monstro-livres » 
de Marie-Curie

Le projet « monstro-livres » a été 
installé à l’intérieur de l’école Marie-
Curie et sert aux enfants, pour y 
déposer les livres qu’ils ont aimés 
et souhaitent transmettre. Virginie 
PERNOT, Directrice de l’Ecole a eu 
l’idée de ce projet, qui a pris forme 
sous les mains des adhérents d’Eden 
Parc. A la place d’une simple boite, ce 
« monstro-livres » est plus ludique et 

plus attirant pour les enfants. Placé 
dans le hall d’entrée du secteur des 
grands, il sera différencié de l’espace 
bibliothèque de l’école. Les enfants qui 
déposeront leurs livres, les placeront 
dans la bouche du « monstro-livres », 
supervisés par le regard bienveillant 
des instituteurs et institutrices. Un 
deuxième dispositif verra le jour pour 
le secteur « petites classes ».

L’Animation « petit-déjeunons ensemble »
Mercredi 30 janvier au Centre « Les Petits Copains »
Convivial et primordial dans l’alimentation, le petit déjeuner est 
malheureusement souvent négligé par les enfants. A travers cette 
animation, la ville et Elior souhaitent les sensibiliser sur l’importance 
de ce repas en leur expliquant les intérêts et les bienfaits de chaque 
groupe d’aliments. Les enfants mettent ensuite en pratique ces 
informations autour d’un buffet « petit-déj » avec tous les ingrédients 
propices à une alimentation équilibrée : les fruits (entier, en jus ou en 
compote), les produits laitiers (yaourt, fromage blanc, lait et fromage), 
les produits céréaliers (pain et céréales natures), les boissons (eau, jus de fruits et lait), les produits sucrés 
(miel et confiture) et les produits gras (beurre). Les enfants composent leur « petit déjeuner équilibré » et se 
retrouvent avec leurs camarades pour partager ce moment de plaisir.

La visite de la cuisine centrale
Mercredi 20 février avec les enfants du CMJ et CLJ

A travers cette visite, les 
enfants ont découvert le 
fonctionnement d’une 
cuisine centrale en liaison 
froide, de la réalisation 
des menus jusqu’à la 
préparation des repas 
dans les offices des 
écoles. Toutes les zones 

de travail ont été visitées : l’économat et les armoires froides, 
le déconditionnement, la cuisson, le conditionnement chaud, 
la préparation froide, la répartition et les camions de livraison.

Avant de pénétrer dans les zones « propres », les enfants 
se sont équipés d’une tenue «  visiteur  » (charlottes, sur 
chaussures, blouse, masque) afin de respecter les règles 
d’hygiène.

Les tout-petits en séjour 
de neige à Valberg !
La directrice Martine CHEZEAUX 
(enseignante de CM2) et une enseignante 
de CM1, Mme BOUVIER, de l’école 
Frédéric Mistral ont amené leur classe en 
séjour de neige à Valberg du 21 janvier au 
1er février.

De gauche à droite : Sandra GUERCIA-CASCIO, élue à l’animation 
des séniors, Martine LAGELÉE, adhérente et Catherine MARREC, 
animatrice à Eden Parc.
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Les nouvelles de la résidence Arc-en-ciel
Expositions temporaires
La Résidence Autonomie Arc-en-Ciel 
accueille les artistes mandolociens-
napoulois qui le souhaitent afin d’y 
présenter leurs œuvres. Marie-Noëlle 
NOGRETTE qui présentait ses tableaux 
depuis décembre a passé le relai  au 
1er mars à Jean-Claude LARMEE. Les 
résidents et clients du restaurant d’Arc-
en-Ciel pourront ainsi admirer de 
nouvelles œuvres qui agrémenteront les 
espaces de vie de l’établissement.

Nous vous invitons à venir découvrir 
l’exposition à l’occasion d’un repas sur 

réservation au 04 93 49 71 39  
Tarifs : adhérents de l’Eden Parc : 7 € 

Personnes extérieures : 9,55 €

La Résidence fête le Carnaval
Mercredi 13 mars prochain, la Résidence 
Arc-en-Ciel fête le Carnaval avec son 
partenaire ELIOR, autour d’un menu 
librement inspiré du Carnaval de Rio.

Vous pouvez participer à ce 
repas dans la mesure des places 

disponibles, en réservant au  
04 93 49 71 39 

Tarifs : adhérents de l’Eden Parc : 7 € 
Personnes extérieures : 9,55 € 

La Semaine du Jeu
Dans le cadre de « La Semaine du Jeu », 
en partenariat avec la Médiathèque 
municipale et le Club de Scrabble 
mandolocien, la Résidence Arc-en-Ciel 
organise mardi 16 avril à 15 h, une 
après-midi ludique intergénérationnelle. 
Avis aux participants, adultes, parents 
et enfants, qui souhaitent nous retrouver 
autour de jeux de scrabble.

Contact : Florence GOMIS
Responsable de la Résidence 

04 93 49 71 39 – residence.arc-en-
ciel@mairie-mandelieu.fr

Rendez-vous annuel attendu par les Séniors mandolociens-napoulois, 
le Repas de l’Amitié, organisé le 12 février dernier au Centre Expo 
Congrès, fut une très belle réussite. Sur le thème de Venise, Ville 
Berceau de Marco-Polo, environ 450 Séniors, amoureux de la fête et 
des plaisirs de la table, ont partagé ce moment de convivialité, organisé 
à l’initiative de la Collectivité, par le Pôle Evènements du CCAS. 

Remerciements à : Marie-Pierre VALS-BUSSO et ses élèves pour l’accueil vénitien
Michel FRANCO et Jean-Louis GABRIELE pour la conception du décor / L’Atelier 58 
au Centre Commercial Estérel Gallery Monoprix pour le prêt du mannequin gondolier

Ainsi qu’aux partenaires suivants qui ont permis le tirage d’une grande tombola :

Salon de coiffure Franck Provost / Salon de coiffure Tchip / Institut By’Jess / Institut 
So’sweet / Institut Miss Beauty / Fleuriste Nature et Coquelicot / Pharmacie Marco 
Polo / Pressing 19 / Jeff de Bruges Cannes / Rôtisserie du Soleil / Boucherie de 
la Côte - Avenue de la Mer / Boulangerie « La Table du Boulanger » / Boulangerie 
« Aux Pains d’Autrefois  » / Boulangerie « Au Pain paysan » / Pullman Cannes 
Mandelieu Royal Casino / Restaurant Ma Calabrisella / Restaurant le Green Panda 
/ Restaurant Lebonkoin / Restaurant La Terrasse / Restaurant Le Mabrouk / 
Restaurant L’Arlequin / Géant Casino / SPAR / Monoprix / Centre culturel municipal 
/ Centre Expo Congrès.

Le Repas de l’Amitié 2019

S O L I D A R I T É
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Royals Nostalgiques 
« Celui qui chante »

Michel BERGER a marqué la variété 
française. De Starmania à Johnny 
HALLYDAY ou France GALL, nous avons 
tous dans la tête une de ses chansons. 
Tous ont été éblouis par le talent de 
cet artiste résolument moderne. Le 
spectacle “Celui qui chante” est un 
portrait musical de cet indémodable 
surdoué. Un hommage en piano/voix 
durant lequel le temps suspend son vol 
autour des titres intemporels de Michel 
BERGER. Ballades, envolées rythmées, 
solos espiègles et mélodies joyeuses  : 
le concert à la configuration piano-
voix est un duo harmonieux. Parfois 
mélancolique à propos des sujets de 
prédilection de Michel BERGER comme 
le temps qui passe ou la tristesse d’une 
rupture amoureuse. Une belle échappée 
sur les mélodies telles que « Les Princes 
des villes », « Résiste », « Quelques 
mots d’amour », « Celui qui chante », 
« Mademoiselle Chang », « Mon piano 
danse », « Diego libre dans sa tête » et 
tant d’autres succès populaires.

Dimanche 10 mars à 15h30 
Royal Casino - Salon Riviera 

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

École de Danse du Centre Culturel Municipal
L’école de danse du Centre Culturel Municipal compte 
actuellement 525  élèves qui pratiquent dans les studios de danse  
à l’Espace Liberté. Sur la base d’une formation aux pédagogies 
variées et complémentaires, les élèves, encadrés par une équipe 
de professeures diplômées, développent qualités physiques, 
techniques et artistiques.

Plusieurs techniques de danse sont proposées  : classique, jazz, 
contemporaine et Street Jazz. A travers divers évènements (spectacles, 
examens, concours, scènes ouvertes, battles...), les élèves expriment 
leurs talents avec énergie, créativité et rigueur. L’exigence du travail 
technique est au service du plaisir et de l’enthousiasme dans une 
ambiance conviviale où tout le monde trouve sa place.
Le Centre Culturel Municipal propose également un programme « Bien-
être et Maintien  » toujours dispensé par les mêmes professeures et 
dans le même lieu où chacun peut choisir entre douceur et tonicité afin 
de développer force, souplesse et vitalité : remise en forme, stretching, 
pilates, maintien.

A noter :
Des élèves du groupe Street Jazz et leur professeure participeront au marathon de 
danses urbaines qui aura lieu le dimanche 10 mars 2019 à la salle Olympie

Kiara DESCAMPS, élève qui pratique l’ensemble des techniques de danse  proposées 
au Centre Culturel Municipal, participera à un concours Master Class le 5 mai 2019.

Les spectacles de fin d’année auront lieu les 28 et 29 juin 2019 au Centre Expo Congrès.

A l’initiative des professeures du Centre Culturel Municipal, les élèves de danse 
classique, jazz, contemporaine et hip-hop niveaux élémentaires et adultes se voient offrir 
la possibilité de participer au projet novateur de « scène ouverte ». 
Ce dernier a pour objectif de développer la créativité des élèves en les incitant à se 
dépasser et donner le meilleur d’eux-mêmes à travers la création de chorégraphies 
individuelles ou collectives. Des éléments techniques seront demandés par les différentes 
professeures dans la construction chorégraphique.
Les 28 élèves volontaires présenteront leur composition lors d’un spectacle prévu le 
samedi 4 mai 2019 à l’espace Léonard de Vinci.  

 N.B. : Intéressés ? Il reste encore des places disponibles dans certains cours,  
n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat du CCM.

Centre Culturel Municipal - 04 92 97 49 65 - ccm@mairie-mandelieu.fr

C U L T U R E  &  V O U S

Les professeures de danse du 
Centre Culturel Municipal
De gauche à droite :
Nadège Brochier : Jazz - 
Maintien - Remise en forme
Oysila Haris : Hip Hop / Brigitte 
Grau : Jazz - Pilâtes - Stretching 
Sophie Landry : Jazz - Remise 
en forme - Contemporain Marie 
Paule Louineau : Classique
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M
ireille Laplanche a 16 ans. Elle aime 
lire de la philosophie, déguster des 
crottins de chavignol, écrire des lettres 
inévitablement sans réponse à son 

père qui ignore son existence. Depuis trois ans, sur 
Facebook, elle est élue Boudin d’Or de son lycée de 
Bourg-en-Bresse, titre insultant qu’elle a décidé de 
porter haut, parce qu’elle en a eu marre de pleurer, ça 
lui prenait beaucoup trop d’énergie. Mais cette année, 
Ô déconvenue, elle est seulement Boudin de Bronze ! 
Plutôt que d’y voir une blessure pour son orgueil de 
moche-qui-s’assume, elle part à la rencontre d’Hakima 
et Astrid, respectivement Boudin d’Argent et Boudin 
d’Or. Les trois jeunes filles s’aperçoivent qu’elles ont 
une nécessité commune : se trouver, le 14 juillet, à 
la Garden-Party de l’Elysée. C’est à vélo qu’elles 
décident de rejoindre Paris et sa présidentielle pelouse, 
en vendant du boudin, sous la responsabilité du grand 
frère d’Hakima, vétéran de guerre en fauteuil roulant. 
Commence alors pour la fine équipe un road-trip 
déjanté, jalonné de rencontres insensées, d’imprévus 
festifs, de pluies battantes et d’émotions aussi fortes 
que leurs courbatures. Un voyage qui fera d’elles de 
véritables petites reines.

Avec cette pièce, la compagnie « Soy Création » a le désir de réaliser un spectacle qui s’adresse 
à tous : hommes et femmes, parents et enfants à partir de huit ans. C’est la traduction sur les 
planches d’un roman qui obtenu en 2015 nombre de prix dont celui « Lire du meilleure roman 
jeunesse ».

infos pratiques 
Samedi 30 mars 2019 à 20h30

Espace Léonard de Vinci
Plein tarif : 15 €

(gratuit pour les moins de 12 ans)
Tarif réduit : 9 €

(12-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,  
groupe de 10 personnes).

Tarif adhérents : 11€ (Médiathèque/Centre Culturel 
Municipal/Eden Parc)

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

« Les Petites Reines » : 
un road trip déjanté !

ESPACE
LÉONARD

VINCIde10
 A

N
S

Samedi 16 mars - 20h30, le spectacle d’Élodie POUX - Le Syndrome du Playmobil, est complet.COMPLET
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L’actu de la Médiathèque

 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

C U L T U R E  &  V O U S

SAMEDI 02 DE 10H À 11H – HISTOIRE DE LIRE !
Histoire de Lire pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit – Tout public

MERCREDI 13 DE 10H À 12H
Atelier création poétique - Attrape-mots, attrape-rêves : fais de tes rêves un poème ! 
Pour les enfants à partir de 8 ans - Payant - adhérents : 7 € - non adhérents : 10 € -  Sur 
inscription – Nombre de places limité
 
SAMEDI 16 DE 14H À 17H
Atelier d’écriture avec Samuel alias Mas Kit - Comment composer le texte d’une 
chanson, d’un rap, d’un slam ? 
À partir de 12 ans – Gratuit - Sur inscription – Nombre de places limité

SAMEDI 23 DE 10H À 12H
Fabrication d’un livre d’artiste avec Stéphanie Therier « le livre vertical »
Pour les adolescents et les adultes - Payant - adhérents : 7 € - non adhérents : 10 € -  
Sur inscription – Nombre de places limité

SAMEDI 23 DE 14H À 18H
Atelier de performance scénique avec Samuel alias Mas Kit - Venez déclamer le texte 
que vous avez écrit. 
Espace Léonard de Vinci – Atelier réservé aux personnes qui ont suivi l’atelier d’écriture 
du 16 mars.

SAMEDI 30 DE 10H À 16H
3ème Rencontre des Auteurs de Mandelieu-La Napoule sous le parrainage de Claude 
RIZZO – venez rencontrer les auteurs locaux et partager avec eux leur passion de 
l’écriture - Gratuit – tout public

NOUVEAUTÉ À LA MÉDIATHÈQUE !
Depuis le 18 décembre 2018, la Médiathèque se met au numérique. Votre structure 
met à disposition, en plus de ses quatre postes d’ordinateurs, deux tablettes Android et 
deux tablettes Apple. Leur utilisation est gratuite, elles sont consultables sur place, sur 
présentation de la carte d’adhérents pour les abonnés et sur présentation d’une pièce 
d’identité pour les non-abonnés.

La Médiathèque vous invite à découvrir de nombreuses applications pour petits et grands 
(jeux éducatifs, lecture numérique, jeux de détente, énigme, presse) et à partager des 
moments de complicité en famille, ou de détente en solo autour de leurs nouveaux outils 
numériques.

Découvrez également la sélection d’ouvrage informatique, tout spécialement sélectionné 
pour vous.
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Bienvenue dans  
« l’Office du Tourisme du futur »

C
et évènement marque 
l ’ a b o u t i s s e m e n t 
d’une stratégie de 
développement de la 

structure axée sur trois principaux 
axes : la digitalisation, l’innovation 
et la qualité. Désireux d’être 
toujours plus attentifs aux souhaits 
de ses visiteurs et clients, l’Office 
de Tourisme s’est ainsi équipé de 
nouveaux moyens, de nouveaux 
outils, de nouvelles formes de 
communication digitale à proposer.
 
Une nouvelle offre moderne
Riche d’une décoration entièrement 
repensée, chaleureuse et décon-
tractée, l’Office de Tourisme et des 
Congrès (OTC) s’est également 
équipé de nouveaux outils. 
Des affiches rétroéclairées 
informent en permanence les 
visiteurs, tandis que des écrans 
diffusent à l’intérieur des vidéos 
thématiques marquant les temps 
forts du moment. « Une boutique 

offre une large sélection d’idées 
souvenirs à offrir, allant des produits 
mimosas aux parfums, de la boule 
à neige aux sacs issus de la 
réutilisation des bâches du Centre 
Expo Congrès, des ouvrages de 
qualité relatant les richesses de la 
région, de même que des produits 
locaux gourmands » explique 
Christine LEQUILLIEC, 1ère adjointe 
et présidente de l’OTC.
 
Une approche pionnière
Souvent précurseur dans le 
département des Alpes-Maritimes 
durant ces dix dernières années, 
« l’Office de Tourisme de Mandelieu-
La Napoule a été le premier de sa 
catégorie à intégrer des réseaux 
d’informations touristiques, telles 
que celui d’APIDAE dans les Alpes-
Maritimes, à être aussi l’un des 
premiers revendeurs de la Côte 
d’Azur Card éditée par le Comité 
Régional du Tourisme Côte d’Azur, 
ou à développer en 2014 sa propre 

plateforme de vente en ligne » se 
félicite Pierre-Louis ROUCARIES, 
Directeur Général de l’OTC.
 
Le digital au service du visiteur
Aujourd’hui tournée vers l’avenir 
avec, entre autres, l’obtention du 
label « Accueil Vélo » qui valorise 
la destination « Mandelieu 
Sport par Nature », la volonté 
d’expansion digitale de l’Office 
de Tourisme se concrétise par la 
transformation de la structure en 
véritable lieu d’expérimentation 
de nouveaux usages toujours 
liés à l’information sur les loisirs 
et l’évènementiel, à l’instar de la 
start-up Time Enjoy, application 
qui référencie les évènements, 
ou encore à l’optimisation de ses 
vidéos touristiques en partenariat 
avec le groupe Amadeus. Ses 
résultats en matière de réseaux 
sociaux se concrétisent au travers 
de ses plus de 60 000 fans sur sa 
page Facebook.

Après plus d’un mois et demi de travaux, l’Office de Tourisme nouvelle génération a dévoilé 
ses nouveaux espaces le 7 février dernier. Une offre d’accueil repensée et chaleureuse qui 
réinvente l’expérience du visiteur au sein de ce nouveau bureau d’accueil.

A C T U

« Un tourisme tourné vers l’humain »
L’ensemble de ces efforts viennent illustrer la vocation première de l’Office de Tourisme : celle du conseil humain, basée sur des relations 
de confiance entre le client et son conseiller. Aujourd’hui, dans une optique de perfectionnement constant du service rendu, la notion de 
conseil en séjour prend toute sa dimension, avec une équipe à même de répondre de manière hyper personnalisée et unique aux besoins de 
chacun dans un bureau d’accueil repensé, moins « institutionnel », qui invite à l’échange et au conseil. L’utilisation des nouveaux outils et des 
nouveaux usages permettent ainsi d’améliorer leur relation client grâce à une proximité accrue. « L’accueil et l’humain resteront au cœur de 
nos métiers du tourisme » souligne Pierre-Louis ROUCARIES.
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A G G L O M É R AT I O N  C A N N E S  L É R I N S

LA CARTE SANS CONTACT
RECHARGEABLE EN LIGNE   
#PALMBUS FACILITE  
VOS DÉPLACEMENTS

APPLI 
PALM BUS

VOUS SIMPLIFIER  
LE BUS !
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Depuis le 28 janvier, l’Agglomération Cannes Lérins propose un 
nouveau système billettique sur le réseau de transports publics 
du bassin cannois. 

Grâce à ce nouveau système, la relation usager est simplifiée et 
davantage interactive. Le dispositif a pour objectif de développer de 
nouveaux canaux de vente dont la boutique en ligne et de moderniser 
les titres avec le développement du « sans contact » et donc, à terme, 
la disparition des titres à piste magnétique. Ce système billettique se 
déploie en 3 étapes.

Un réseau toujours plus moderne
Pour améliorer le confort des usagers de son réseau de transports publics, l’Agglomération Cannes  
Lérins a investi dans un matériel roulant moins polluant, plus accessible, plus spacieux. 
Ces bus dernière génération rendent le service de transport public plus performant et plus agréable sur 
le territoire. Plus moderne également avec la création de l’application Palm Bus, outil technologique basé 
sur un calculateur d’itinéraire multimodal en temps-réel, qui donne une information complète sur l’état du 
réseau et permet de conjuguer les itinéraires en utilisant plusieurs modes de déplacements : marche à 
pied, vélos, etc. Cette application a été étendue au périmètre du Pôle métropolitain (cf MLN Mag Février).

Des nouvelles de l’Agglomération Cannes Lérins
Cannes - Mandelieu-La Napoule - Le Cannet - Mougins - Théoule-sur-Mer 

Transports publics :   
voyagez connecté et plus facilement !

Depuis le 
28 janvier

Fin 
2019

 A partir 
du 4 mars

LES GRANDES ÉTAPES DU VOYAGE CONNECTÉ ET FACILE

Utilisation de titres sans contact, 
rechargeable en ligne (ticket 1 voyage, le pass 
1 jour, la carte anonyme, la carte nominative)
Validation du QR-Code à la montée sur le 

« valideur » nouvelle génération

Le paiement avec carte bancaire 
sans contact dans le bus : la simplicité 

absolue pour les voyageurs occasionnels 
(touristes, congressistes…) : une 

première en France !

Achat du e-ticket via l’application Palm Bus 
(1 voyage, Pass 1-3-7 jours, carte 10 voyages)
Validation du QR-Code à la montée sur le 

« valideur » nouvelle génération
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7ème édition du Salon 
du Bien-être, Bio & Thérapies

L
e Salon du Bien Etre, Bio 
& Thérapies de Mandelieu 
est le plus grand salon des 
Alpes   Maritimes et du Var 

autours   des produits Bio (alimentaire, 
cosmétiques…), du bien-être,  des 
thérapies complémentaires  et bien 
plus encore !
Ce salon propose de découvrir de 
nouvelles façons d’atteindre une 
santé (mentale et physique) plus 
saine, d’apprendre à vivre plus 
longtemps, mieux et plus heureux 
et de découvrir de nouvelles idées 
pour améliorer votre style de vie et 
votre sentiment de bien-être.
 
190 stands, 80 conférences
Patrice Marty, organisateur du Salon : 
« Ce Salon est un événement unique 
dans le département qui représente 
une vision complémentaire de la 
santé et du bien-être, cette nouvelle 
édition proposera 80 conférences et 
ateliers sur divers sujets et en tant 
qu’événement interactif, chaque 
participant aura l’occasion de 

s’entretenir avec des conférenciers 
de renoms dont Dany Dan Debeix, 
Docteur en Psychologie, Fondateur 
de l’Ecole Centrale d’Hypnose - le 
Physicien Patrick Drouot - Christian 
Flèche - Thérapeute en médecine 
non-conventionnelle et auteurs 
de 17 livres, la Comédienne et 
Cuisinière crudivoriste Marie Sophie 
L - Jacques Martel, Formateur et 
auteur du best- seller Le Grand 
Dictionnaire des Maladies, Vanessa 
Mielczareck & Gilles Guyon, Auteurs 
de livres, formateurs de Coach 
professionnels - Françoise Nallet, 
Praticienne en Thérapie par la 
mémoire  cellulaire, mais aussi des 
fournisseurs, des experts dans leur 
domaine.
C’est vraiment une opportunité 
passionnante pour la région 
d’organiser un tel événement sur le 
bien-être et le Bio. »

Navette Gratuite
Pour faciliter l’accès au salon nous mettons en 
place samedi et dimanche une navette gratuite 

de la Zone des Tourrades au Centre Expo 
Congrès. Ce minibus réservé aux visiteurs 
du salon circulera toute les 15 minutes entre 
la Zone des Tourrades (Avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny, arrêt Canardière-Tassigny  
- face à Boulanger & Lidl) et le CEC. 1er départ 
de  la Zone des Tourrades à 9h45 et dernier 
départ du CE à 18h30.

Centre Expo Congrès  
www.salonbienetremandelieu.com 
Vendredi : 10h à 19h - Samedi : 10h 

à 20h - Dimanche : 10 à 19h 
Tarifs : 3€ la journée, payable sur 

place - Pas de CB - Pass 3 jours : 6€, 
vendu le vendredi uniquement 

Gratuit pour les mineurs

La 7ème édition annuelle du Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies 
- Un Salon pour un esprit sain dans un corps sain - revient 
au Centre Expo Congrès à Mandelieu les 15, 16 et 17 mars 
prochain.

A C T U

Entrée payante 6 €
Tarif réduit 3 € - Groupe de 10 personnes minimum‚ étudiants sur présentation de carte en cours 
de validité. 
Gratuit - Représentant de la presse sur présentation de carte en cours de validité, étudiants viti/
oeno sur présentation de carte en cours de validité‚ enfant de moins de 15 ans accompagné d’un 
adulte (sans remise de verre).
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A QUOI ÇA SERT ?

Ce service permet de suivre sa consommation d’eau 
au quotidien (volumes journaliers, consommations 
horaires, alertes SMS ou mail) et de faire ainsi des 
économies !

COMMENT ÇA MARCHE ?

En cas de fuite, l’usager est informé en temps 
réel par SMS ou par courrier électronique ce qui 
permettra d’une part, d’optimiser la ressource 
eau et d’autre part, d’enregistrer des économies 
potentielles pour chaque foyer.

QUEL MODE D’EMPLOI ?

Créez un compte sur www.eau-services.com puis 
accédez au service « surveiller ma consommation 
avec radio-relevé ». Les consommations s’affichent 
automatiquement sous forme d’histogramme, en m3 
par jour, sur le mois en cours. Vous pouvez changer 
le mode d’affichage, visualiser les consommations 
des mois précédents ou la consommation 
journalière.

La commune met aujourd’hui en place en service un dispositif innovant basé sur les nouvelles 
technologies : la télérelève des compteurs d’eau individuels. Ce service est proposé par Véolia 
Eau dans le cadre du contrat de Délégation du Service Public de l’eau potable sans aucun 
surcoût pour l’usager. Une première dans le Bassin Cannois.

La TéléRelève : un service gratuit et
interactif pour suivre sa consommation d’eau

LE CHIFFRE

98%
du territoire est desservi par le système de télérelève de l’eau 

potable. Une première à l’échelle du Bassin Cannois.

RAPPEL

La ville de Mandelieu-La Napoule s’est engagée, 
depuis de nombreuses années, dans un programme 

de modernisation et de sécurisation du réseau 
de distribution d’eau potable avec un investissement annuel 

de l’ordre de 500.000 €.

I N N O V A T I O N

SERVICE CLIENT DE L’EAU

Facilitez vos démarches grâce à internet !

un service opéré par

Des services simples pour vous faciliter la vie

Découvrez les services de votre agence en ligne.
Vous souhaitez mieux maîtriser votre budget ? Vous ne voulez pas perdre de temps à contrôler et 
régler  vos factures ? Vous voulez effectuer de chez vous certaines démarches au moment où vous le 
souhaitez ?  Alors, découvrez les services développés sur www.eau-services.com, pour vous rendre la vie 
quotidienne plus simple.

Des services simples et clairs :
Abonnement :

- Résiliation d’abonnement
- Modification de votre adresse de correspondance

Paiement :
- Choix du mode de paiement
-  Modification de vos coordonnées bancaires

Consommations :
-  Auto-relevé de votre compteur 

(vous n’attendez plus le technicien !)
-  Accès à l’historique de vos consommations sur les 3 dernières 

années
Facture :

- Choix de la facture papier ou électronique
- Historique des factures et des règlements

Télérelevé * :
- Activation des services « télérelevé »
- Programmation des alarmes « télérelevé »

Comment accéder à votre compte en ligne ?
Créez votre Compte Client sur le site sécurisé de Veolia.
Cela ne vous prendra que quelques minutes.
1. Munissez-vous de votre dernière facture d’eau 

afin de disposer de votre « numéro de contrat » 
et de votre «numéro de  facture.

2. Allez sur : www.eau-services.com/Rubrique : 
« Je crée mon compte».

3. Remplissez les champs qui vous sont proposés en vous
aidant de votre facture.

Ainsi, vous pourrez profiter de l’ensemble des services activés 
pour vous, en accord avec votre commune.

Le télé-relevé, comment ça marche ?
1.  Un module radio est installé sur votre compteur d’eau.
Si votre compteur est accessible de l’extérieur, 

cette opération ne nécessite pas d’intervention dans
votre habitation. 

2. Ce module radio transmet les données à un centre de
traitement (les gammes d’ondes, de très faibles
 puissances sont similaires à celles utilisées dans le  
milieu hospitalier).
3. Ces informations sont ensuite mises à votre disposition

par internet ou sur votre téléphone mobile, selon 
les services développés localement.

Consulter vos consommations 
Après avoir créé votre Compte Client sur notre site www.eau-
services.com vous pouvez suivre à distance,  votre consommation 
d’eau jour par jour et heure par heure.
Pour accéder à ce service , cliquez sur «mes consommations»  
rubrique «surveiller ma conso avec radio-relevé».
Les consommations s’affichent automatiquement sous forme 
d’histogramme, en m3 par jour, sur le mois en cours.
Vous pouvez changer le mode d’affichage , visualiser les consom-
mations des mois précédents, la consommation journalière 
(cliquer sur un des jours du graphique) ...

Pour bénéficier de tous les avantages liés au télé-relevé 
de votre compteur d’eau créez vos alertes, jusqu’à 5 par 
compteur. Vous serez ainsi informé par mail dès que votre 
consommation dépasse le seuil fixé dans l’alerte.

Le seuil de consommation peut être défini en m3 ou en 
litres, par mois, par jour, voire par heure, sur une période 
donnée.

*  Ces services ne sont disponibles que si votre commune a fait le choix du service 
de « télérelevé » des compteurs d’eau.

Votre agence en ligne Votre mode d’emploi du télé-relevé
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F O C U S

Les travaux du Bus à Haut Niveau de Service se poursuivent en entrée de ville. Le projet qui 
conjugue mobilité et embellissement du cadre de vie vient de franchir une nouvelle étape 
avec l’acquisition de l’ancienne station-service. Une démarche nécessaire pour renforcer 
l’attractivité du territoire.

BHNS : la ville 
fait l’acquisition de l’ancienne station-service

L
e chantier a débuté il y a 
quelques semaines sur 
le Pont de la Siagne et 
l’avenue des anciens-

combattants. Le Rond-point des 
Mimosistes a déjà été redimen-
sionné comme les automobilistes 
ont pu s’en rendre compte. Sur 
un planning prévisionnel s’étalant 
d’avril à novembre 2019, les futures 
infrastructures compléteront ainsi 
la dynamique du BHNS (cf. les 
chiffres). L’un des points majeurs 
du projet repose sur la création 
d’une gare routière, ainsi que 
l’aménagement d’un nouveau 
giratoire au croisement de l’avenue 
de Mouchy (Hôtel de Police) et 
l’avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny/avenue de Cannes. Ce 
nouvel ouvrage – rappelons-le 
- verra le jour afin de fluidifier la 
circulation en remplacement des 
feux tricolores.

Une procédure complexe… 
La mise en place de ce futur giratoire 
a connu plusieurs rebondissements 
car cet ouvrage nécessite 

de l’espace pour s’intégrer 
parfaitement dans l’espace 
urbain. C’est pourquoi la Mairie de 
Mandelieu-La Napoule avait lancé 
une déclaration d’utilité publique 
(DUP). Hors, lors de l’enquête initiale 
menée en 2013, le Commissaire 
enquêteur avait envisagé cette 
procédure uniquement pour une 
surface de 331 m2, excluant de 
facto dans le périmètre l’ancienne 
station-service.
 
L’acquisition-démolition du 
bâtiment en vue
Le Maire de Mandelieu-La 
Napoule, conscient de l’aspect peu 
esthétique du bâtiment s’est refusé 
à admettre cet état de fait. Après 
plus d’un an de négociations, 
une procédure d’acquisition des 
1.030  m2 restants a été engagée. 
Cette opération a pris forme à 
travers une délibération du Conseil 
Municipal le 17 décembre 2018. 
L’acquisition à l’amiable de la 
totalité du terrain pour un montant 
de 750.000 € s’est traduit par un 
acte notarié, signé début mars. 

Suivront la démolition du bâtiment 
puis la relocalisation du futur 
giratoire sur l’avenue tenant compte 
de ce nouvel espace réaménagé et 
embelli. L’entrée de ville y gagnera 
à coup sûr en élégance !

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 desservis par les lignes 
Palm Bus, Palm À 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 « Modes 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

LES CHIFFRES
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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 mardi au samedi : 
de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00
Jours fériés fermés

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
La liberté de circulation est un droit 
fondamental, inscrit au chapitre 13 
de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme.  Il y va donc 
de la responsabilité des autorités 
publiques et des représentants 
élus des citoyens de s’assurer que 
les moyens nécessaires soient mis 
à disposition et puissent bénéficier 
à tous.  C’est pourquoi nous nous 
sommes évertués à faire en sorte 
que l’intégralité de la cité soit 
couverte par le transport public.  
Avec plus d’un million de 
passagers en 2018, le BHNS a 
permis de désenclaver la ville en 
rejoignant le centre-ville de Cannes 
en 20 minutes. Et sa pénétration 
au cœur de notre cité se poursuit, 
grâce un investissement de l’ordre 
de 7 M€, ainsi que des travaux 
conséquents (ronds-points des 

Tourrades, de la Canardière, accès 
centre-ville, Janvier Passero…).  
Le collinaire est désormais 
couvert par le Bus à la Demande, 
facilitant ainsi le déplacement des 
personnes isolées. La ligne 22 
a été rétablie sur le bord de mer. 
La ligne 23, ligne circulaire intra-
muros, assure la correspondance 
avec les bus BHNS. Enfin, une 
ligne nous reliant à Pégomas a été 
inaugurée. Et cela, sans oublier 
le Mimo-Plage qui, l’été, assure 
GRATUITEMENT le lien entre la 
cité et le bord de mer.
 
GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Démocratie locale - Fin 2018, les 
Mandolociens se sont prononcés 
sur un sondage initié par la 
municipalité. Coût 22 000€ !
A l’inverse de ces questions 
orientées, J.V. DESENS propose 

une concertation, dont le 
financement n’affectera pas les 
deniers publics, ouverte à tous les 
citoyens. Il mettra tout en œuvre 
afin que dans les prochaines 
semaines ils puissent s’exprimer 
librement par un vrai dialogue 
sur l’avenir de notre ville. Le 
pouvoir d’achat, la sécurité, 
l’environnement constitueront des 
thèmes prioritaires, sans exclure 
d’autres sujets.
Note de la Rédaction
Contrairement aux affirmations de l’opposition, la 
consultation citoyenne – qui a fait l’objet d’un marché 
de commande publique – a été facturée à la commune 
18.870 €TTC. Ce montant correspond à la gestion de la 
consultation, à son exécution et au traitement final des 
données par un institut indépendant, réputé pour son 
professionnalisme et sa rigueur. 

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

MLN SERVICES

T R I B U N E  L I B R E
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GARDES PHARMACIES
Dimanches de 8h30 à 19h30
jours fériés de 8h30 à 19h30 

10 mars - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

17 mars - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

24 mars - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83 

31 mars -  LA NAPOULE  
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26 

7 avril - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10

14 avril - GRAND PRÉ 
822, Av. J. Passero - 04 93 93 01 46

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

9 / 10 mars - Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

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

23 / 24 mars - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

30 / 31 mars - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85  / 06 08 64 78 98 

6 avril - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07 

13 / 14 avril - 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
Romy LAMBERT, le 16/01
Annaëlle PIRES TAVARES FAITO, le 18/01
Juliette VARGAS TARAZONA, le 29/01
Emna et Jenna OUIBA, le 29/01
Lilou GOLLIOT FRIEDRICH, le 31/01
Ivan SINYELNIKOV, le 01/02
Lara MERITET, le 02/02
Raphaël LEMESLE AUTISSIER, le 03/02
Imran TAYA, le 03/02
Patricia PILEWSKI , le 11/02

Mariage
Alexis RODET et Delphine CARRIER, le 26/01
Chokri TAAMALLAH et Clémentine MAAS, le 26/01
Sofiane MISSOUM et Angèle PERLES, le 16/02 

Décès
René BOISSONNADE, le 16/01
Jacques REY, le 19/01
Yvette ATTALÈS veuve MERLE, le 22/01
Anne MORIZOT veuve GIROD, le 23/01
Françoise DELLEPIANE veuve BECCARIA, le 25/01
José SANCHEZ HERNANDEZ, le 26/01
Marcel GANTOIS, le 26/01
Jean-Marc LECA, le 29/01
Marcelle DENNE, le 30/01
Sylvie DEGRYSE veuve DEVENDEVILLE, le 01/02
Jean KODRYNS, le 01/02
Gérard DUCHET, le 02/02
Gérard PETIT, le 02/02
David LIZMI, le 02/02
Agnès PAPROCKI, le 03/02

Raymonde DELEFLIE veuve ADAM, le 03/02
Marianne KUSSMAUL veuve BART, le 03/02
Guy FAVÉ, le 05/02
Jacques DESCOURS, le 05/02
Jean HECIAK, le 06/02
Micheline BRASSART épouse LEFLOND, le 06/02
Giovanna BARONTI épouse ALBINI, le 06/02
Emilienne VESSEAU veuve GUILLARD, le 10/02
Annie BRETON épouse BOUCHER, le 10/02
Jacques BERTRAND, le 13/02
Annie-France LEFEBVRE, le 17/02

24

RESTEZ 
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

M L N  P R A T I Q U E
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Du 5 au 17 Mars 
REMICHI Philippe 
« Sculpture sur bois » 
Espace Henri Mathieu  
Annexe Mairie La Napoule 
Entrée libre      
 

Jeudi 7 Mars 
4ème édition du 
concours de belote 
classique et contrée 
14h - Les vainqueurs du 
tournoi seront sélectionnés 
pour participer à la grande 
finale qui aura lieu le 27 
avril 2019 au CADAM à 
Nice, de 10h à 17h. Centre 
d’Animations Eden Parc.
Rens. : 04 89 87 52.80 
 

Vendredi 8 Mars 
Le Sport donne 
des Elles : Journée 
internationale de la 
Femme - Porte ouverte 
gratuite dédiée à la 
gente féminine (16 ans 
minimum),  à toutes celles 
qui souhaitent passer un 
bon moment – Gymnase 
Costerousse  
 

9 et 10 Mars 
Championnat Régional 
et Départemental 
de Kayak polo - salle 
Olympie (côté Siagne) 
 

Dimanche 10 Mars 
Royals Nostalgiques 
« Celui qui chante » 
Les grands succès de 
Michel BERGER avec 
VIANO et Claude TEDESCO. 
Spectale à 15h30 suivi 
d’une après-midi dansante 
animée par Patrick 
LEMONT - Royal Casino 
JOA - Salon Riviera - Tarif : 
12 euros - Centre Culturel 
Municipal  04 92 97 49 65 
 

Mercredi 13 Mars 
Atelier création 
poétique - Attrape-
mots, attrape-rêves : 
fais de tes rêves un 
poème ! 10h à 12h - Pour 
les enfants à partir de 8 
ans - Payant - adhérents : 
7 € - non adhérents : 10 € 
Sur inscription – Nombre 
de places limité - Rens.  
04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 
 

Du 11 au 16 Mars 
Semaine Maritime 
Lundi 11 de 18h à 21h : 
YMB avec CCI Mme Peloux 
à la salle Maurice Muller - 
20 ave Général De Gaulle 
- Mandelieu - Organisation 
du Yachting meeting 
Business 
Mardi 12 de 10h à 15h : 
Forum métiers embarqués 
Port Vauban - Antibes 
Mercredi 13 de 14h à 
16h30 : Marine Nationale à 
la salle Maurice Muller - 20 
ave Général De Gaulle - 
Mandelieu 
Jeudi 14 de 14h à 
16h30 : présentation 
métiers de la Mer à la 
Mairie Annexe de La 
Napoule - 251, ave du 
23 aout / Nice Forum 
HCR : stand spécifique 
pour recrutements 
HCR embarqués et/ou 
sensibilisation aux métiers 
embarqués - Agence Nice 
Est 30-32 rue Fontaine de 
la Ville Nice 
Vendredi 15 : de 9h 
à 12h - Présentation de 
la MRS stratifieur aux 
entreprises à l’agence PE 
du Cannet  Bâtiment  D13 
Chemin de l’Industrie - Le 
Cannet 
Après-midi : action RSE / 
nettoyage plages à Antibes 
13h30-16h 
 

Samedi 16 de 9h à 
16h : Journée porte ouverte 
au centre de formation 
INB à Villefranche sur 
Mer - Port de la Darse - 
Formations maintenance et 
métiers à terre 
Matin : action RSE  à 
Mandelieu nettoyage des 
plages de 9h30 à 12h 
départ Plage du château 
à La Napoule. Association 
St Fainéant en partenariat 
avec UNIVALOM et La 
Pétanque Napouloise. 
 

Du 15 au 17 Mars 
Salon du bien-être 
Centre Expo Congrès 
 

Samedi 16 Mars 
Atelier d’écriture 
avec Samuel alias 
Mas Kit - Comment 
composer le texte 
d’une chanson, d’un 
rap, d’un slam ? 14h à 
17h - A partir de 12 ans 
Gratuit - Sur inscription 
Nombre de places limité 
Rens.  04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 
Elodie POUX 
« Le Syndrome du 
Playmobil » - Humour - 
Espace Léonard de Vinci 
- Tarif Tout Public - Rens. : 
04.92.97.49.65 culture@
mairie-mandelieu.fr – 
www.mandelieu.fr 
 

Du 19 au 31 Mars 
Exposition de peintures 
de Mireille BERRARD 
(représentée par sa 
fille Brigitte RIVES), de 
Gérard BOST et de Alain 
VIBERT et de sculptures 
de Marilyn TORDJMAN 
Espace Henri Mathieu  
Annexe Mairie La Napoule 
Entrée libre - Vernissage le 
22 Mars

PROGRAMMATION CINÉMA

Lundi 4/03 - 14h30 Une intime 
conviction - 17h30 All inclusive

Lundi 11/03 - 14h30 La dernière 
folie de Claire Darling - 17h30 
Green Book sur les routes du sud  

Dimanche 17/03 - 14h La grande 
aventure Lego 2 - 16h Le chant 
du loup - 18h15 Green Book sur 
les routes du sud

Lundi 18/03 - 14h30 & 17h30 Le 
chant du loup  

Dimanche 24/03 - 14h Black 
Snake - 16h Le mystère Henri 
Pick - 18h Jusqu’ici tout va bien

Lundi 25/03 - 14h30 Le mystère 
Henri Pick - 17h30 Jusqu’ici tout 
va bien

Dimanche 31/03 - 14h Dragon 
Ball Super : Broly - 16h Mon 
bébé 18h Damien veut changer 
le monde

Lundi 1er/04 - 14h30 Damien veut 
changer le monde - 17h30 Mon 
bébé   

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 

(espèces ou chèque uniquement) 

COMPLET
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LES EXPOS DU MOIS

Exposition de peintures de Mireille BERRARD, de Gérard 
BOST et de Alain VIBERT et de sculptures de Marilyn 

TORDJMAN - Du 19 au 31 mars de 10h30 à 18h30  
Vernissage le 22 mars à 17h

Exposition de sculptures sur bois 
« Shou Sugi Ban » de Philippe 

REMICHI - Du 5 au 17 mars  
Du lundi au vendredi de 14h 

à 18h et de 10h à 18h samedi 
et dimanche - Mokume, des 

sculptures en bois brûlé selon la 
technique ancestrale japonaise du 

Shou Sugi Ban, une inspiration venue 
des voyages et des rencontres, des formes simples. Du bois, 

du feu, du temps....

 Espace Henri Mathieu - Avenue du 23 août - 06210 Mandelieu-la-Napoule - Entrée libre et gratuite

Samedi 23 Mars 
Fabrication d’un 
livre d’artiste avec 
Stéphanie Therier « le 
livre vertical » 10h à 12h 
Pour les adolescents et les 
adultes - Payant adhérents : 
7€ - non adhérents : 10€ 
- Sur inscription – Nombre 
de places limité - Rens.  
04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 
Atelier de performance 
scénique avec Samuel 
alias Mas Kit - 14h à 18h 
Venez déclamer le texte que 
vous avez écrit - Espace 
Léonard de Vinci – Atelier 
réservé aux personnes qui 
ont suivi l’atelier d’écriture 
du 16 mars - Rens.  
04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 
 

23 et 24 Mars 
Championnat Régional 
et Départemental de 
Kayak polo - salle Olympie 
Océan Racing 2019 
plage Robinson  
 

Samedi 30 Mars 
Clémentine BEAUVAIS 
« Les Petites Reines » 
20h30 - Comédie - Espace 
Léonard de Vinci  
Tarif Tout Public 
Rens. : 04.92.97.49.65 
culture@mairie-mandelieu.
fr – www.mandelieu.fr 
3ème Rencontre des 
Auteurs MLN sous le 
parrainage de Claude 
Rizzo - 10h à 16h - Venez 
rencontrer les auteurs 
locaux - Gratuit – Tout public 
Rens. 04.92.97.49.61 
mediatheque@mairie-
mandelieu.fr 

Du 2 au 14 Avril 
Exposition de peintures 
AVF - Espace Henri Mathieu  
Annexe Mairie La Napoule 
Entrée libre 
 

Du 5 au 7 Avril 
Salon des Vignerons 
Centre Expo Congrès 
 

Vendredi 5 Avril 
Concert des Elèves 
du Centre Culturel 
Municipal - 20h - Espace 
Léonard de Vinci - Rens. : 
04.92.97.49.65 
culture@mairie-mandelieu.
fr – www.mandelieu.fr 
 
 
 
 
 
 

Samedi 6 Avril 
Nemir + L’Or du Commun 
+ Mas Kit & Hip-Hop N 
Mic - Saisons musicales 
20h30 - Concert  
Espace Léonard de Vinci - 
Tarif Tout Public - Rens. : 
04.92.97.49.65 
culture@mairie-mandelieu.
fr – www.mandelieu.fr 
 

Dimanche 7 Avril 
Royals Nostalgiques 
« Nos idoles » Un 
hommage à la chanson 
français par Nicolas REYNO. 
Spectale à 15h30 suivi d’une 
après-midi dansante animée 
par Patrick LEMONT - Royal 
Casino JOA - Salon Riviera 
Tarif : 12 euros - Centre 
Culturel Municipal  04 92 97 
49 65 
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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
Un problème dans la réception de votre MLN hebdo ou magazine ? N’hésitez pas à nous le signaler en téléphonant à notre 
boîte vocale au 04 92 19 68 49 ou par mail : distribution-mln@mairie-mandelieu.fr
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