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Nous devons innover sans cesse, 
repousser les limites, ne pas se 
contenter de l’ordinaire"

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Il est des jours où le travail pour le bien commun prend une 
saveur particulière. S’il ne s’agit pas de tomber dans une 
surenchère aux labels ou aux distinctions, la reconnaissance de 
notre action au niveau national est évidemment très appréciable.  
Pour autant, pour l’élu de proximité que je suis, il s’agit bien de 
viser en toute circonstance la satisfaction des citoyens qui reste 
la finalité de notre projet municipal.

- Une distinction nationale -
Notre Ville est ainsi 1ère Ville de France pour son cadre de vie, 
selon le classement du Figaro, média national réputé pour son 
sérieux. Sur les trois critères « Transport, Climat et Sécurité », 
notre ville se classe en pole position avec une note exceptionnelle 
de 18,6 sur 20. C’est une fierté partagée avec vous, citoyens 
mandolociens-napoulois ! C’est une satisfaction partagée avec 
chaque agent et chaque élu dont je n’ignore pas le dévouement 
et l’investissement au quotidien. Cette distinction porte un 
enseignement fort : la grande qualité de notre service public 
local, exceptionnel rouage de notre collectivité.
Bien sûr, j’y vois le retour sur investissement des engagements 
tenus ; la reconnaissance également d’une certaine vision d’un 
territoire entreprenant et innovant. Toutefois, ne nous contentons 
pas de ces lauriers, continuons à agir ! Ce classement, aussi 
gratifiant soit-il, nous encourage à aller encore plus de l’avant. 
C’est l’ambition collective de l’équipe municipale d’offrir le 
meilleur à la ville et à ses habitants. Ce défi quotidien, nous en 
faisons notre feuille de route pour les années à venir. Car il reste 
tant à accomplir !

- Un engagement local -
J’en veux pour preuve la poursuite du programme de travaux 
dans les quartiers : renouveau du village de la Napoule, extension 
du Bus à Haut Niveau de Service, embellissement de nos entrées 
de ville pour ne citer que les principaux. 
L’ensemble de ces aménagements pour la plupart structurants 
et lourds financièrement sera achevé d’ici la fin de l’année. 
Ils pointent tous l’objectif d’amélioration du cadre de vie. 
Pour accompagner au plus près les concitoyens et réduire au 
maximum les nuisances inhérentes à ces grands travaux, notre 
municipalité veille particulièrement à vous informer à chaque 
étape. La carte, publiée en page 14 et 15, en est – parmi tant 
d’autres dispositifs – une illustration.

- Une première mondiale -
Avec la mise en service des passages piétons lumineux « Flowell » 
à la sortie-entrée de l’A8, Mandelieu-La Napoule inaugure une 
première mondiale. Durant deux ans, cette belle technologie 
française sera testée in situ en conditions réelles pour déterminer 
les comportements des piétons et des automobilistes. 
Plus visible de tous, ce prototype répond en tout point à nos critères 
d’exigence en termes de modernisation, d’embellissement et de 
sécurité. Il s’inscrit comme un axe de développement pour la ville 
de demain. 
Nous devons innover sans cesse, repousser les limites, ne pas 
se contenter de l’ordinaire. L’innovation crée de la valeur ajoutée, 
démarque notre ville et renforce son attractivité.

Partagez 
vos plus belles photos

Faire ensemble de Mandelieu-La Napoule 
une ville remarquée et remarquable !
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SOLIDARITÉ
Le Rassemblement 

des Citoyens Solidaires 
s’est déroulé à Eden 

Parc le jeudi 14 mars, 
en présence du Maire 
Sébastien LEROY, des 
élus et des citoyens.

Cette initiative repose 
sur le partage et 

l’entraide entre voisins, 
et les encourage à 
se rendre service 

ou simplement 
partager un moment. 

Le Maire a salué ce 
« magnifique exemple 

de proximité ».

SPORT
A l’occasion de la Journée de la Femme, la Ville de 
Mandelieu-La Napoule a organisé « Le Sport Donne des 
Elles », une journée entière d’activités sportives gratuites au 
gymnase Costerousse. Au programme : pilates, danse, salsa, 
et arts martiaux, et une rose distribuée à chaque participante. 
Du sport et de la bonne humeur en musique pour toutes 
les dames, mais aussi les messieurs venus participer !

PROXIMITÉ - Le Maire a pu rencontrer et échanger 
avec les habitants de l’avenue Janvier Passero lors 
de la réunion de concertation citoyenne du jeudi 28 
février, qui s’est déroulée à l’Espace Liberté.
Au programme, finances communales, travaux du 
centre-ville et du BHNS, rénovation de l’avenue 
Janvier Passero, travaux d’enfouissement des 
réseaux et baisse des incivilités. Sur ce dernier point, 
Monsieur le Maire Sébastien Leroy se félicite de ces 
résultats « rendus possibles par le travail minutieux 
de la Police Municipale ».
La présentation a été suivie de la traditionnelle 
session questions / réponses sur les préoccupations 
du quotidien.

JOURNÉE DE LA FEMME

CONCERTATION CITOYENNE
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Retrouvez photos et vidéos sur www.mandelieu.fr

EDUCATION
Jeudi 14 mars, les enfants de l’école Frédéric Mistral ont participé à 
un atelier petit-déjeuner. Convivial et primordial dans l’alimentation, 
le petit déjeuner est malheureusement souvent négligé par les 
enfants. A travers cette animation, ils ont été sensibilisés sur 
l’importance de ce repas en leur expliquant les intérêts et les 
bienfaits de chaque groupe d’aliments. Les enfants ont ensuite 
mis 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). 

EVÈNEMENT - Plus de 1. 000 élèves 
Mandolociens et Napoulois ont 
participé à la 10ème Course Solidaire 
au stade Eric Estivals, du 11 au 14 
mars. Chaque enfant a ramené des 
denrées alimentaires pour participer 
à cette opération. Cette année, 
plus de 312 kilos ont été récoltés 
pour les « Paniers du Cœur » et les 
« Restos du Cœur  ». Bravo à eux !

R E T O U R  E N  I M A G E S

COURSE SOLIDAIRE

PETIT DÉJEUNER À L’ÉCOLE FRÉDÉRIC MISTRAL

TRAVAUX - Monsieur le Maire 
Sébastien LEROY, accompagné du 
Maire de Cannes David LISNARD, 
s’est déplacé le vendredi 15 mars 
avenue Passero pour constater 
l’avancée des travaux du BHNS 
(Bus à Haut Niveau de Service). De 
nouveaux arrêts de bus modernes 
et équipés de vidéosurveillance 
remplaceront les anciens. Deux 
stations sont déjà terminées et 4 
autres vont suivre prochainement.
Le Maire précise « dans les 
prochains mois, la connexion du 
centre-ville à la zone des Tourrades 
sera totalement métamorphosée, 
le pont sur la Siagne élargi et le 
BHNS pleinement opérationnel ».
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Le Souvenir Français 
en deuil

Claude VALAT qui 
a assuré le poste 
de trésorier du 
comité local du 
Souvenir Français 
durant 43 années 
dont il avait été 
décoré de la 

médaille de vermeil avec bélière 
laurée en 1992, est décédé le 1er 
mars 2019. Il avait travaillé 28 ans à 
la Mairie de Mandelieu-La Napoule 
à l’Etat Civil avant de rejoindre la 
Direction des Ressources Humaines. 
Ses compétences et son dévouement 
étaient appréciés par tous. Ancien 
combattant, il a été adhérent de l’UNC 
de la Commune dès sa création. Nos 
condoléances à sa famille.

Le retour  
du kiosque presse

Nadine CAVAGLIA est l’heureuse 
gérante du kiosque à journaux installé 
aux abords de la Place Jeanne d’Arc 
à Capitou. Depuis le 11 mars, presse 
quotidienne et magazines y (re)
trouvent leur place. 

nadcavag@gmail.com
Tél. 06.62.25.57.46

Comme en début d’année 2019, la 
Fondation 30 Millions d’Amis et la ville 
de Mandelieu-La Napoule organisent une 
campagne de stérilisation des chats errants 
jusqu’au 15 juin prochain. L’opération se 
déroulera sur l’ensemble du territoire. 
Les chats errants sont captés sur la voie 

publique, identifiés au nom de la Fondation 
30 Millions d’Amis, stérilisés, soignés, et 
redéposés sur le site de captage. Cette 
campagne de stérilisation est réalisée par 
des bénévoles et notamment des membres 
de l’association « le Chat libre Azuréen », 
sous le contrôle de la Police Municipale.

Le 4ème concours de belote a été organisé par le 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, le 
jeudi 7 mars au Centre d’Animations Eden Parc. 
Les 30 joueurs participant à cette compétition 
ont disputé ce concours par équipe de 2 et 
comptabilisé en 3 parties. Maurice LAUX et 
Jacques AQUERETTA, vainqueurs de la belote 
simple, ainsi que Claude CUSUMANO et Georges 
DONCELLI, vainqueurs de la belote contrée, 

participeront à la grande finale, le 27 avril à  Nice.

Afin de protéger les paysages et le cadre de vie des habitants, des règles encadrant les 
enseignes, les préenseignes et la publicité sont prévues par le Code de l’environnement.
Les communes ont la possibilité d’adapter ces règles aux particularités locales. Ces règles 
communales doivent, en principe, être plus strictes que la réglementation nationale.

La commune de Mandelieu-La Napoule dispose déjà d’un règlement local de publicité 
(RLP) mais la loi Grenelle II impose de prendre en compte certains objectifs, notamment en 
ce qui concerne la pollution lumineuse. La Commune a donc entrepris, par délibération du 
21 mars 2016, de réviser son RLP afin d’intégrer ces préoccupations environnementales.

Un diagnostic du territoire a d’ores et déjà été réalisé afin de pouvoir ensuite définir 
des règles conciliant la nécessité qu’ont les commerçants de s’annoncer avec celle de 
préserver un cadre de vie agréable en mettant le patrimoine de la Commune en valeur.

Il convient à présent de préciser des zones et les règles qui y seront opposables pour les 
enseignes, préenseignes et les publicités pour les types de dispositifs, leurs tailles, leurs 
couleurs, leurs densités, etc.

Une réunion publique d’information sera organisée Salle Neptune à Estérel Gallery 
le 23 avril prochain à 18h.
Vous êtes invités à participer à cette élaboration en apportant vos observations 
jusqu’à l’arrêt du projet :
 Sur le registre disponible au service urbanisme les mardis et jeudis de 14h à 17h 
et le vendredi de 12h à 15h
 Par courriel à l’adresse enseigne@mairie-mandelieu.fr
 Par voie postale à Hôtel de Ville – Service Enseigne-Publicité - Avenue de la 
République - 06210 Mandelieu-La Napoule

Protection animale : une nouvelle campagne de 
stérilisation de chats errants

Un concours de belote très suivi

Règlement local de publicité
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Bienvenue à nos nouvelles entreprises ! 
Agence immobilière NESTENN
ALLADIO Gérald
Tél : 06.81.96.82.01
C.C L’Olympia
601 Avenue de Fréjus

STELLA FOOD
Place de la Fontaine
RAMOS Estelle - Tél : 06.69.43.95.82
ramos.estelle@gmail.com
Petite restauration rapide
Snacking, salon de thé, salades originales, sandwichs, gâteaux pour 
l’après midi. Tout est fait maison - Du lundi au samedi de 10h à 17h

BRUNO GARERO (Art décoration)
Eclairages et décorations en bois flotté
Place de la Fontaine
M. GAYRAUD Bruno
06.60.33.76.71 - www.brunogarero.com
Bruno GAYRAUD est un sportif et un artiste 
passionné, sa passion pour la mer l’attire vers le bois 
flotté qui devient une véritable révélation. Il expose 
avec succès et décide d’ouvrir un Concept Store 
ARTDECO pour promouvoir son art et celui d’autres 

artistes régionaux. Chacune de ses créations est unique et identifiable.

APPOLONIE CONSEILS
Pauline GIORDANO
Mandataire en assurances
Entreprises & Particuliers
06.21.76.97.52
appolonieconseils@outlook.com
APPOLONIE CONSEILS spécialiste en 
complémentaire santé et assurances vous 
accompagnera dans vos études personnalisées. Satisfaire vos besoins et 
vos attentes sont sa priorité. Un contact unique, une relation privilégiée, 
une offre adaptée à vos besoins.

HOME & BOAT
140 chemin des Lavandes
Gauthier DENIS
Gérant – Manager
07.68.04.80.50 - www.homeandboat.fr 
Services pour bateaux : gardiennage, entretien, gestion 
locative, service de conciergerie et préparation avant 
croisière. Management de votre résidence secondaire : 

gardiennage, entretien, gestion des biens en location saisonnière 
(diffusions des annonces, entrée et sortie des locataires, ménage etc…),  
gestion administrative et suivi des travaux.

SNAP MOTION PHOTOBOOTH
Thomas COUVREUR
40 Corniche des Primevères
06.46.10.71.08 - snapmotion.06@gmail.com
Photobooth est la borne photo nouvelle génération 
qui mêle autonomie et bonne humeur. 
Snap motion vous accompagne dans vos soirées 
ou événements professionnels mais également 
pour vos mariages, baptêmes, anniversaires ou fêtes entre amis !…. 
Retrouvez-nous sur www.snap-motion.fr et pour les Mandolociens 
bénéficiez de 10% de remise. « Souriez vous êtes photographié » 

B R È V E S

Rallye de Pâques en bord de Siagne
Participez au Rallye de Pâques en famille, le 22 avril ! 
Un jeu de piste pas comme les autres... Chaussez vos 
baskets et pensez à prendre de l’eau ! Le jeu de piste 
organisé par l’Office de Tourisme et Maddy de Rando 
d’Azur, vous donne rendez-vous entre 14h et 14h30 
devant le bureau d’accueil, pour récupérer votre feuille 
de route. Les enfants doivent être accompagnés, et 
restent sous la responsabilité des parents. Le parcours 
est accessible aux poussettes.

Tarif : 20€ par équipe (5 personnes maxi)
Inscriptions au Bureau d’Accueil de  
l’Office de Tourisme ou en ligne sur  

www.boutique-mandelieu.com
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Le cercle généalogique 
du Pays Cannois

L’association organise une journée portes 
ouvertes le 27 avril de 10h à 17h à la 
médiathèque. C’est le moment de se 
pencher sur votre arbre généalogique ! 
Entrée libre.

 

Le Lions Club Mandelieu Théoule 
Estérel est à la manœuvre du « baptême 
autos-prestige en Ferrari », organisé le 5 

mai prochain de 10h à 17h. Notre objectif, confie la présidente Anny AZOULAY, « est de 
collecter des fonds à destination de l’APF France Handicap ». Des tours de 10 à 15 mn seront 
proposés à bord de Ferrari sur un parcours d’environ 7 km au départ du Parking Relais (Zone 
de la Canardière). Les véhicules de prestige seront conduits par leurs propriétaires. Histoire 
de rendre l’événement encore plus convivial, divers stands prendront place également sur le 
parking (restauration, information du Lions Club, Ferrari, etc…). En cas de pluie, l’évènement 
est reporté au dimanche 12 mai.

Baptême autos-prestige en Ferrari – Lions Club Mandelieu Théoule Estérel
organisé en partenariat avec le CCAS et la Ville de Mandelieu-La Napoule

Dimanche 5 mai de 10h à 17h – Parking Relais - Zone de la Canardière 
Prix du baptême pour un tour de 10 à 15 mn : 

15 € pour un adulte premier passager 
+ 10 € par passager supplémentaire si voiture à 4 places / 10 € pour un enfant

Gratuit pour les enfants handicapés

Rens. : 07 87 19 61 79 ou www.facebook.com/LionsClubMandelieuTheouleEsterel

Le Condor en représentation
L’Amicale Chrétienne, 
en partenariat avec 
l’association « Rêves » 
organise un concert 
caritatif le dimanche 5 
mai à 15h30 à l’Eglise 
Notre Dame du Liban. 
Musiques provençales, 
traditionnelles et du 
monde seront interprétées par Jean-François 
GERALD dit « le Condor ». 

Entrée libre 
Dons au profit de l’association « Rêves »

Tournoi de Golf du Lions Club Cannes Croisette Riviera
Il s’agit cette fois d’une Compétition de Golf organisée par le Lions Club Cannes 
Croisette Riviera en partenariat avec le Riviera Golf Barbossi au bénéfice de 
l’Association « Rêves » le dimanche 28 avril. Départ 8h30 en SHOT GUN.
Tarifs : Joueurs extérieurs 130 € déjeuner inclus / abonnés Riviera Golf 70 €  
déjeuner inclus / déjeuner seul pour  accompagnants et invités 42€.
Inscriptions avant le 25 avril auprès du Riviera Golf Barbossi

Scrabble solidaire !
Le Scrabble-club de  Man-
delieu jouera une partie de 
scrabble duplicate au profit 
des « Paniers du Cœur », le 
lundi 8 avril à partir de 14 
heures à l’Espace Liberté. 
L’intégralité de la collecte 
sera reversée au CCAS à l’is-
sue de la partie. Venez nom-
breux partager ce moment de 
convivialité et participez ainsi 
à un geste de solidarité !

Rens. : 04 93 93 47 96

Les gens du Nord 
« recrutent »

L’association, toujours souriante et 
dynamique, organise un déjeuner dansant 
un dimanche par mois dans la région 
PACA.  C’est ainsi que le 3 mars dernier, 
l’amicale s’est déplacée à Carros-Lou 
Castelet pour fêter comme il se doit le 
carnaval. Les prochaines sorties : 07/04 
(les Jonquieres - Le Muy), 5/05 (Italie), 
16/06 (Castagniers), 7/07 (les Palmiers).

Rens. : 04 93 93 19 32
04 93 48 80 16 - agdn@sfr.fr

VitaLiberta,  
le yoga en liberté

L’association « VitaLiberta », présidée par 
Valérie HOPE, a signé une convention avec 
la mairie dont l’objet est de dispenser des 
séances de sophrologie à Eden parc le 
vendredi de 17h15 à 18h15 (complet pour 
le moment). Des séances de yoga sont 
proposées le samedi matin de 10h15 à 
11h45. Une séance par mois est dédiée aux 
aidants de malades. « Je suis accompagnée 
d’un psychologue et propose diverses 
activités (dessin thérapeutique, yoga, 
sophrologie, auto-massages, EMDR etc...) ».

Valérie HOPE - 06 87 53 46 34

Club Loisirs de 
Mandelieu

L’Assemblée Générale du Club Loisirs de 
Mandelieu s’est déroulée le 16 mars sous 
l’égide du Président par intérim Serge 
LAROZE. Après un hommage posthume de 
l’ancien Président Jean-Marc GILLERON 
décédé le 18 novembre 2018, les 250 
votants ont désigné le nouveau Conseil 
d’Administration. Didier FLAHAUT a été élu 
à l’unanimité Président du Club.

Les associations ont du cœur

Montez à bord d’une 
Ferrari… et faites 
une bonne action !
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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 5 Mai 
Italie – Rio Del Mulino 

 
UNION NATIONALE DU SPORT 
SCOLAIRE  
 
Mercredi 24 Avril
Championnat de Beach Volley 
Plage Robinson

AVF 
04.92.97.94.76
avf.mandelieu@orange.fr
 
 
Du 2 au 14 Avril
Exposition de notre atelier 
peinture à l’Espace Henri 
Mathieu à l’Annexe de la 
Napoule - 18h : Vernissage 
avec tous les artistes et 
l’animatrice montrant les 
talents incontestables et 
variés de l’ensemble des 
participants. 

Lundi 15 Avril
Visite du centre de sécurite 
de la Police Municipale en 
début d’après-midi. Nous 
aurons toutes les explications 
pour comprendre l’excellente 
organisation de notre ville en 
matière de sécurité. Après 
cette immersion nous irons 
tous ensemble à un petit 
goûté avant de nous séparer.

CERCLE GENEALOGIQUE DU 
PAYS CANNOIS
Rens. Annie Vanaker 
Tél. : 04 93 93 22 04 
 
Samedi 27 Avril
10h à 17h : Journée porte 
ouverte de recherches 
généalogies – Médiathèque 
Renseignements au 
04.92.28.55.59 ou 
04.92.97.49.61

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

HOBIE RACING SCHOOL 
 
Du 19 au 22 Avril 
Epreuve nationale de 
catamaran dans les catégories 
jeunes (de 11 à 25 ans), 
rassemblant une soixantaine 
d’équipages venues de toutes 
la France - Centre Nautique 
Municipal

REAPERS TRIBUTE MUSE

Samedi 20 Avril
20h30 : Concert caritatif 
au profit des Paniers du 
Cœur – Espace Léonard De 
Vinci - Infos et réservations au 
06.31.84.79.15

SCRABBLE CLUB DE 
MANDELIEU
Renseignements 
Catherine ALZINA – tél. : 
06.11.60.55.76 
 
Lundi 8 Avril 
14h : Partie de scrabble 
duplicate au profit du Panier du 
Cœur. L’intégralité de la collecte 
sera reversé au CCAS – Espace 
liberté

MARINA RANDO
06.70.29.57.31 / 
06.31.68.81.01 / 
06.24.33.05.62 
 
Départ Parking de Robinson 
Lundi 8 Avril 
Lac des Nenuphards (RF- 
Dénivelé 240m- Durée 4h30) 
Rdv 8h45.
Fonts Gréolieres (F1- Dénivelé 
330m- Durée 4h30) Rdv 8h15.
Fôret du Paillon (F2-Dénivelé 
730m- Durée 5h30) Rdv 7h15.

Jeudi 11 Avril
Paradis (F2-Dénivelé 350m-1/2 
journée) Rdv 7h45.
Tête de Pibonsan (F3- Dénivelé 
1160m-Durée 6h30) Rdv 6h45
  
Lundi 15 Avril
Chutes de Carami (F1- Dénivelé 
250 m- Durée 4h30) Rdv 8h15.
Thiery (F2- Dénivelé 700m- 
Durée 5h30) Rdv 7h15.

Jeudi 18 Avril
Barrage de Malpasset (F2-
Dénivelé 280m –1/2 Journée) 
Rdv 7h45.
Trigance Rougon (F3-Dénivelé 
1100m-Durée 6h) Rdv 6h15.
  
Lundi 22 Avril
Montagne Louquiers (F1 
Dénivelé 350m-Durée 4h30) 
Rdv 8h15.
Pensier Occidental (F2- Dénivelé 
770m-Durée 5h30) Rdv 7h15.

Jeudi 25 Avril
Traversée de l’Esterel (F2- 
Dénivelé 200m-  journée) Rdv 
7h45.
Traversée du Cians (F3-Dénivelé 
1050m-6h) Rdv 6h15.

Lundi 29 Avril
Cap d’Antibes (RF- Dénivelé 
90m- 4h30) Rdv 8h45.
Circuit des 25 Ponts (F1- 
Dénivelé 350m- 4h30) Rdv 
8h15.
La Loube l’Amarron (F2- 
Dénivelé 790m- 6h30) Rdv 
6h45. 

USMN DE FOOTBALL

Samedi 6 Avril
10h à 12h : Journée porte 
ouverte en préparation de la 
prochaine saison 2019-2020 
Section féminine, pour son 
équipe Senior Championnat à 
7 – Stade Vernède – Avenue 
des Anciens Combattants 
Renseignements au 
04.92.97.10.98

LIONS CLUB DE MANDELIEU 
THEOULE ESTEREL

Mercredi 1er Mai
Vide grenier – Parking du 
Géant Casino – Report 
en cas de mauvais 
temps le dimanche 12 
Mai - Inscriptions au 
06.61.70.20.52. Egalement 
collecte de lunettes usagées 
qui seront recyclées.

MLN JUMELAGES AMITIES

Du 14 au 23 Juin 2019
Dans le cadre du Jumelage 
entre Mandelieu-La 
Napoule et Ottobrunn en 
Allemagne, MLN Jumelages 
Amitiés recevra un groupe 
d’Allemands du 14 au 23 Juin 
2019. Durant ce séjour, un 
groupe d’adolescents souhaite 
rencontrer d’autres jeunes de 
Mandelieu-La Napoule pour 
échanger lors des activités, 
sorties, repas qui seront 
proposés. Nous invitons 
les jeunes Mandolociens 
intéressés par ce projet 
à prendre contact avec 
Mireille au 06.80.23.90.91 – 
mlnjumelages@gmail.com

L’AGENDA
DES ASSOCIATIONS 
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Mandelieu-La Napoule
1ère Ville de France pour 
la qualité de son cadre de vie ! 
Le Figaro a publié mi-mars le classement des villes qui offrent le meilleur cadre de vie. 
Notre ville figure à la première place en matière de sécurité, de transports et de clémence 
du climat.
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‘‘Ce classement 
nous encourage à 
poursuivre résolument 
les engagements, les 
initiatives nouvelles, 
les innovations pour 
faire de Mandelieu-
La Napoule une 
ville remarquée et 
remarquable !’’

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

Une étude nationale, un comparatif de 
50 villes
50 villes ont fait l’objet d’un comparatif poussé 
sur un grand nombre d’indicateurs, dans le 
cadre d’un dossier publié par le Figaro, le 12 
mars dernier. Parmi ces derniers, la ville s’est 
distinguée notablement pour la qualité de son 
cadre de vie. Sur les trois critères « Transport, 
Climat et Sécurité  », notre ville se classe 1ère 
Ville de France avec une note exceptionnelle 
de 18,6 sur 20  ! Le classement pointe ainsi la 
mobilité favorisée par un réseau de transports 
en commun en continuel développement, ainsi 
que le dispositif de sécurité publique. «  Cette 
distinction révèle l’immense travail fourni toutes 
ces années dans tous les domaines pour 
améliorer, embellir et sécuriser l’espace public » 
se félicite le Maire. Au-delà, ce palmarès envoie 
des signaux très positifs au nombre desquels le 
bien-être des habitants, et l’attractivité de notre 
territoire.

G R A N D  A N G L E



12 MLN Mag’

De nombreux efforts ont été 
entrepris ces derniers mois 
pour optimiser la « force de 
dissuasion et de répression » de 
la Police Municipale. Nouvelles 
tactiques, nouvel armement, nouvel 
uniforme mais également nouveaux 
véhicules… 

Après le récent dispositif de lecture 
de plaques, après la mise en œuvre 
des caméras piétons et de rampe 
vidéo sur les véhicules (cf. encadré), 
une nouvelle brigade moto 
renforcée disposant des meilleurs 
équipements verra le jour d’ici fin 
2019, début 2020. 

Quant au Centre de Surveillance 
Urbain, des caméras nouvelle 
génération à 360° renforceront son 
efficacité. « Mandelieu-La Napoule 
est et doit rester une ville de haute 
technologie en matière de sécurité » 
souligne le Maire.

Dernière action en date :  
les caméras piétons opérationnelles

Le décret autorisant les policiers municipaux à porter des 
caméras-piétons est enfin paru, après de très longs mois 
d’attente. Bien que la Police Municipale disposait de ces 
caméras depuis deux ans, l’absence de décret imposait 
en effet leur non-utilisation. 
Dorénavant, ces caméras, destinées à la sécurité du 

quotidien, permettront désormais d’enregistrer tout ce 
que les agents voient et entendent en intervention. 

Elles viseront à protéger les citoyens et les 
policiers en « établissant incontestablement 
la véracité des faits » se félicite le Premier 
Magistrat. A noter que les véhicules intègrent 

également ce dispositif d’enregistrement vidéo et 
sonore sur 360°, lors des interventions.

La Côte d’Azur en pole position 
Les trois villes qui figurent en tête du classement sont toutes situées sur la Côte d’Azur. Mandelieu-
La Napoule en est la première. Notre ville marque de nombreux points sur la sécurité au regard de 
sa politique de préservation de la tranquilité publique.

L’article https://bit.ly/2FcSIoC

LA SÉCURITÉ

« Une ville 
préservée, 
protégée et 
sécurisée »

Contrôle de sécurisation dans le collinaire
Pratiqués régulièrement, ces dispositifs visent à assurer une protection anti-
cambriolage efficace et assurent la tranquillité publique. Les agents, déployés 
sur plusieurs sites, observent et interpellent tout individu faisant preuve d’un 
comportement suspect ou d’une conduite répréhensible. Les informations sont 
ensuite transmises à la Gendarmerie Nationale pour suivi et traitement. Un 
dispositif et une collaboration qui porte ses fruits. En 2018, les cambriolages 
avaient reculé de 49%.
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Dernière action en date :  
l’installation des stations de bus « BHNS »

L’extension du BHNS sur l’axe ‘‘Avenue des Anciens-Combattants / 
Avenue Passero’’ a livré ses premières stations de bus, modernes et 
équipées de vidéosurveillance, devant l’Hôtel de Police. Rappelons que 
cet aménagement global consiste principalement à adapter l’espace 
public au passage du PALM EXPRESS en entrée de ville, avec la mise 
en accessibilité de 7 stations BHNS, l’intégration des modes doux sur 
le Pont de la Siagne grâce à son élargissement, la création de la gare 
multimodale devant l’Office de tourisme et des Congrès et le nouveau 
giratoire qui fluidifiera le flux de circulation. « Ces travaux amorcent la 
rénovation complète et l’embellissement de notre cœur de ville » se 
félicite Sébastien LEROY.

Le réseau de transports publics a été complètement 
redessiné en 2016 pour mieux répondre à la 
demande citoyenne. Une nouvelle carte, visant 
l’objectif de desservir « partout et pour tous » 
le territoire, a été mis en œuvre : la ligne 23, 
une vraie ligne interne de proximité ; le Palm 
A la Demande dans le collinaire, la ligne 22 
« littorale » ou encore le Mimo Plage. Ces lignes 
ont constitué des avancées majeures pour le 
déplacement en toute liberté au sein du bassin 
cannois sur un réseau qui, au fil des années et des 
investissements programmés, continue de grandir. 
Chaque année, la fréquentation moyenne des lignes 
augmente de 3 à 4%. Les travaux d’extension 
du Bus à Haut Niveau de Service parachèvent 
ce programme de développement de la mobilité. 

Ce chantier pris en charge par l’Agglomération 
s’achèvera d’ici la fin de l’année 2019 

(voir ci-dessous).

G R A N D  A N G L E

LES TRANSPORTS

« Une ville 
accessible »

C’est une vraie fierté pour Mandelieu-La Napoule  
et ses habitants d’avoir été reconnus par le Figaro  

comme la première ville de France  
pour la qualité de son cadre de vie.

Je souhaite remercier chaleureusement nos agents et nos 
élus pour leur dévouement total et leur travail remarquable. 

Je suis très fier de chacun d’entre eux. Bien sûr,  
nous devons continuer à œuvrer sans relâche 

et avec ambition pour nos concitoyens, notre Ville et notre 
territoire. Beaucoup de belles choses restent à réaliser, 

qui feront de notre cité ce lieu si unique  
dans lequel nous aimons tant vivre.’’

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

Mandelieu-La Napoule, une ville jardin
La préservation du cadre de vie est une priorité de l’action 
municipale.  Les grandes orientations d’une « ville préservée 
et protégée  » sont d’ailleurs renforcées au travers du Plan 
Local d’Urbanisme, approuvé fin 2018. Les axes principaux 
en sont, notamment, un urbanisme maîtrisé (13ha en zone 
naturelle et près de 20ha en zone agricole supplémentaire), 
une mobilité améliorée ou encore une ville jardin développée. 
En la matière, les efforts engagés pour développer les espaces 
verts sont particulièrement prégnants ces dernières années. 
Plus d’une vingtaine de nouveaux aménagements ont été 
réalisés, contribuant à découvrir la nature en pleine ville. 
Depuis 2014, plus de 23.000m2 d’espaces verts ont été créés 
ou réhabilités. Enfin, Mandelieu-La Napoule a été labellisée 
« 3 Fleurs » l’an passé.
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Le Ri

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

Château
Appart'City***
Les 
Coralia
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33

Hôtellerie de plein air

34

35

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

En vélo :
A pied :
             
Découvrir la Région : 

Flashez ce QR Code et téléchargez gratuitement 
l'application mobile de Mandelieu-La Napoule
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33

Travaux BHNS
Travaux sur l’ouvrage du Pont de la Siagne - 
Construction des 7 stations - Création de la Gare 
Routière - Travaux d’infrastructures et espaces 
paysagers.
Réception des travaux : dernier trimestre 2019

Rond-Point Arnaud Beltrame
Renouvellement des réseaux enterrés - 
Aménagement en cours des trottoirs - Travaux 
de création et d’aménagement du rond-point.

Réception des travaux : fin mai 2019

Renouvellement du réseau d’eaux usées
Avenue de Cannes

Travaux d’urgence entre la rue du Colonel Alary 
et la rue des Cyclamens.

Réception des travaux : mi-avril 2019

Enfouissement des réseaux électriques  
et télécom par les concessionnaires

Rue Raoul Attali - Av. Janvier Passero (entre Charles 
de Mouchy et av de Cannes) - Rues Princesse Zita , 
Alphonse Daudet, de Caylus.

Livraison en plusieurs phases sur 2019

Place Château & Place Fontaine 
Pose de pavés & candélabres - Aménagement de la 
place - Pose des deux fontaines - Travaux autour de 
la fontaine découverte - Projet d’aménagement du 
passage souterrain reliant les deux places à l’étude.

Réception des travaux : juillet 2019

Cimetière Saint Jean 
Travaux d’extension en cours - Tous les caveaux ont 
été posés - Travaux de réfection de la voirie.

Réception des travaux : mi-juin 2019

Au quotidien, la ville agit pour l’embellissement de votre cadre de vie. Les travaux 
d’aménagement de proximité se poursuivent pour répondre à l’attente citoyenne. Grâce à 
l’action de tous, élus, agents de la ville, Mandelieu-la Napoule prépare l’avenir avec une 

Travaux en cours :       point d’étapes 
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Travaux de sécurisation des passages 
piétons et aménagement paysager 

Avenue Maréchal Juin
Création de 3 passages piétons surélevés et 
mise en œuvre de « zones tampon » entre les 
deux voies de circulation - Mise en place d’un 
système de détection des piétons par caméra 
thermique et signalisation lumineuse adaptée - 
Aménagement paysager de l’ilôt central et 
renouvellement des candélabres.

Réception des travaux : mai 2019

Travaux d’aménagement  
du parking de la Siagne 

Création d’un îlot paysager entre le Pullman et 
l’entrée du parking - Aménagement de l’entrée 
des véhicules au niveau de la rampe d’accès au 
chantier SNCF, qui sera désormais l’entrée du 
parking - Réfection de surfaces, marquage au sol.
Réception des travaux provisoires : juin 2019

Réfection globale dans le cadre du projet 
Bord de mer (ultérieurement)

Délais prévisionnels 
hors intempéries

ambition intacte : conserver ce qui fait son identité : une ville à dimension humaine où il 
fait bon vivre, mais aussi une ville qui avance, qui innove et qui crée. Petit tour d’horizon 
des huit principaux chantiers en cours.

Travaux en cours :       point d’étapes 

L A  V I L L E  A V A N C E
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I N N O V A T I O N

Le passage piéton « Flowell » renforce la sécurisation des piétons, par une mise en lumière 
du marquage. Cette innovation technologique unique sera expérimentée durant deux ans 
pour permettre à l’entreprise Colas, leader mondial, à l’initiative du dispositif de tester les 
comportements piétons et routiers.

Mandelieu-La Napoule innove ! 
Le système inédit de signalisation lumineuse :  

le passage piéton « Flowell »

 

Le passage piéton « Flowell » est avant tout 
synonyme de sécurisation de l’espace public. 
En tant qu’élément de signalisation visible de 
tous, il met en sécurité des zones dédiées aux 
usagers les plus exposés.

Quels sont les usages de 
Flowell ?

Comment ça fonctionne
Concrètement, le dispositif est composé de dalles comportant  
des leds de couleur blanche, qui sont positionnées sur les 
marquages de bandes blanches du passage pour piétons 
existants, de façon à ce que chaque marquage soit entièrement 
recouvert et éclairé. Couplée à des capteurs de luminosité, la 
solution s’adapte à l’intensité de la lumière ambiante du jour 
et de la nuit, pour un rendu visible et doux. L’éclairage du 
passage piéton est réglé en fonction du cycle de feux.

Où est implanté le dispositif ?
Le dispositif est implanté  sur quatre passages piétons situés 
au carrefour entre l’avenue de Cannes et les voies d’entrée/ 
sortie de l’échangeur 40 de l’autoroute A8.

Quels sont les objectifs de cette expérimentation ?
 Renforcer la visibilité,
 Identifier le mode de fonctionnement le plus efficient 
possible pour les deux catégories d’usagers que sont les 
piétons et les conducteurs
 Vérifier les performances techniques de la solution en 
condition réelle.

‘‘Ce système de signalisation  
répond en tous points à nos 
critères d’exigence, tant en 
termes de modernisation et 
d’embellissement du cadre de 
vie, que de sécurité ’’

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule

© Colas
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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

Avez-vous les premiers 
résultats de l’expérimentation 

en cours réalisée à l’aide 
des détecteurs sismiques 

sur palmier en vue de prévenir 
l’infestation de charançons ?

La mise aux normes PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) des plates formes bus est une vrai réussite 
et une mise en valeur pour le quartier (...) Est-il 
prévu d’habiller l’avenue janvier Passero de grandes 
jardinières et ramener de la végétation ? Quand sera 
prévu la reprise de l’enrobé de l’avenue ? Merci ! 

Petit message sur le parc rénové le 
long de la Siagne. Nous habitons à côté 
et tous les jours il y a énormément de 
monde (il est top  !). Par contre nous 
devons nous asseoir le long du grillage 
car cela manque affreusement de bancs 
nous en avons parlé avec plusieurs 
parents. Une habitante et maman de 
trois loulous qui adorent le parc.

Question « Monsieur le Maire vous répond » de Françoise

Question « Facebook » de Brice

Question «  Facebook » de Caroline

Bonjour, 
nous sommes en phase de collecte des données, 
d’autant plus que la commune installe de 
nouveaux capteurs.
Il faudra attendre après le printemps et cet été  
qui sont les périodes les plus critiques pour tirer 
les conclusions. 
Toujours à votre écoute et soucieux de répondre 
favorablement à votre demande citoyenne.

Bonjour, une refonte totale de l’avenue est prévue d’ici 2 ans avec reprise 
des trottoirs, de l’enrobé et créations complètes de nouveaux espaces 
verts. Objectifs : mobilité, embellissement et verdure. 

Bonsoir ! 
En effet le parc est victime de son succès. Je vois avec les 
services ce que nous pouvons faire rapidement. Nous allons 
regarder pour rajouter des bancs. Bonne soirée !

#3
Mes parents habitent Mandelieu et mon 
fils va y passer ses vacances cet été. Je 
voulais savoir s’il y a des stages de nautisme 
organisés cet été à Mandelieu pour les 9-10 
ans et où dois-Je m’adresser ?

Question « Monsieur le Maire vous répond »  de Emmanuel

Bonjour
Le centre nautique  les Voiles de Lérins géré par la commune, 
est ouvert toute l’année 7 jours /7 sans rendez-vous, et 
propose des cours collectifs, des stages, des locations et cours 
particuliers pour tous les âges (dès 6 ans) quel que soit le 
niveau, avec possibilité de naviguer sur optimist, catamaran ou 
planche à voile. 
Bien cordialement

LE MAIRE   
VOUS RÉPOND
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Floribunda : des travaux de sécurisation

O N  E N  P A R L E

L’animation en direction des enfants s’inscrit dans le cadre du 
Festival des Jardins de la Côte d’Azur. L’atelier proposé sollicite 
tous les sens au cours de la visite : vue, toucher, ouïe, odorat. 
La découverte des essences qui évoquent les jardins de la 
Méditerranée permettra ensuite à l’enfant de composer son 
parfum personnalisé avec lequel il repartira. Cet événement est 
destiné aux amoureux de la nature, des jardins et de la botanique.

Dates et horaires : samedi 13 avril, dimanche 14 avril, samedi 
27 avril et dimanche 28 avril - 14h/15h, 15h/16h, 16h/17h

Tarif : 3,50€ par enfant 
Réservation sur www.boutique-mandelieu.fr ou au bureau 

d’accueil de l’Office de Tourisme et des Congrès.
N.B. :  Les accompagnants règleront l’entrée des jardins sur place 

à l’entrée du Château (3,50€)

Pour la 13ème année consécutive, les passionnés de course à 
pied nature se régaleront à parcourir l’Estérel au départ du 
Château de La Napoule. Une épreuve qui pousse les sportifs 
dans leur retranchement, confrontés à de redoutables 
dénivelés positifs : 2200 D+ pour les 47 km « TBA » ou encore 
3 500 D+ pour les 79 km de « l’UTBBA » ! Les plus téméraires 
cumuleront même le P’tit TBA et l’UTBA soit 104 km au total, 
un défi fou sur deux jours consécutifs ! Ce grand rendez-vous 
sportif positionne – s’il en était encore besoin – Mandelieu-La 
Napoule comme une destination « Sport par Nature ».

27 et 28 avril
Rens. : www.traildazur.com

Visite des Jardins remarquables :  
le château de La Napoule  

« dans tous les sens » 

Trail des Balcons d’Azur : + de 1.000 
coureurs sur le toit de l’Estérel

Des travaux récents ont été engagés au sein de l’EHPAD Floribunda 

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 

améliorant et sécurisant l’accès des visiteurs. Le portail a ainsi été motorisé 

et raccordé à une borne d’accès. Coût des travaux : 28.867 € T.T.C. En 2019 

sont également prévus les travaux de remplacement des chaudières. 

 A l’étude également : mise en conformité de la cuisine. 

En 2018, plus de 150.000 € ont été investis en matière d’éclairage 

extérieur et intérieur ou encore de mise en conformité du système de 

sécurité incendie.

© Connessens
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en direct 

des réseaux sociaux...

Lutte contre les inondations : des diagnostics  
de vulnérabilité toujours en cours

Du terrain vague situé allée des Mimosas ? Aménagé en 2013 
par le Service des Espaces Verts, cet espace de détente et 
convivialité a été agrémenté de mobilier urbain et bordé de 
zones végétalisées. Plus récemment en 2017, avec le début 
des travaux du pont SNCF, des palmiers du parking de la 
Siagne ont été transplantés dans ce jardin.

Vous souvenez-vous...

Une quarantaine de diagnostics de vulnérabilité ont été réalisés sur 

le territoire auprès, principalement de particuliers par le cabinet 

MAYANE, missionné par l’Agglomération Cannes Lérins. Rappelons 

que l’étude, qui concerne autant les commerces que les villas ou 

propriétés situées en zone à risque, est prise en charge à 100 % 

dans le cadre des financements du PAPI d’Intention (Programme 

d’Actions de Prévention des Inondations). Ces études identifieront 

les mesures de protection du bâti ainsi que les aides financières.

Rens. : 04 22 46 11 85 pour prise de RDV

AV
AN

T
AP
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S
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Le centre nautique de 
Mandelieu recrute

Des saisonniers diplômés d’un 
CQP Initiateur Voile ou BE/BP Voile, 
dynamique, motivé, ponctuel, ayant 
un bon sens relationnel. Carte 
professionnelle à jour obligatoire 
ainsi que la licence 2019. Précision 
utile : pensez à faire une procédure 
d’équivalence CQP Initiateur Voile. 
Salaire net : 1450€ + heures 
supplémentaires possibles les week-
ends.

Rens. : centrenautique@mairie-
mandelieu.fr / 06 12 93 51 31

Graine de Karateka

Bravo à Enzo GALLO, Champion de 
France karaté contact 2019 

des moins de 30kgs !

Baptiste, l’ambitieux navigateur en herbe
Voilà un adolescent qui fait mentir tous les clichés. Agé de 14 
ans, Baptiste MARAIS est un « voileux » passionné, déterminé et 
très ambitieux. Son projet : participer en 2021 à la Mini-Transat 
et devenir le plus jeune skipper à terminer cette course ! Cette 
épreuve atlantique en solitaire et sans assistance à bord de 
voiliers de 6,50 m s’effectue en deux étapes, au départ de la 
France, avec une escale d’une dizaine de jours aux îles Canaries 
ou à Madère, avant de rejoindre les Antilles. 

Baptiste est membre du Centre Nautique Municipal (CNM) ; il y 
pratique le catamaran tous les mercredis, encadré par les agents 
municipaux. « Il est également aide-moniteur en été au CNM 
et fait partie du groupe Avenir, que nous accompagnons vers 
le niveau technique pour entrer en formation aux métiers de la 
voile » précise Patrick SCALA, élu aux sports. A 3 ans de l’événement, Baptiste a d’ores et déjà 
un programme bien chargé : entraînement, bien sûr, courir des régates, mais également trouver 
un partenaire majeur pour acquérir le bateau. Car l’ambition a un prix : environ 50 000 €. Pour 
convaincre particulier ou entreprise à le rejoindre dans son aventure, le jeune homme maîtrise déjà 
les codes de communication. Son argumentaire, qui claque comme un slogan, sonne plutôt bien : 
« Mon bateau, votre panneau ; mon voyage, votre message ! »

Pour le contacter : baptiste.marais.2004@gmail.com

Médaille d’argent pour Marc RAGAGEOT
Marc RAGAGEOT, président du Rowing Club Cannes Mandelieu 
depuis 20 ans, s’est vu décerner la Médaille d’Argent de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à l’occasion 
de l’Assemblée Générale. Au cours de ses mandats, il a obtenu, 
entre autres, l’organisation des Championnats de France d’Aviron 
de mer à Cannes en 2002 ou encore des premiers championnats 
du Monde d’Aviron de mer en 2007. A l’initiative de défis avirons 
ou encore des séances d’Avifit, le club, par ailleurs labellisé Ecole 
Française d’Aviron 3 étoiles, a été très performant sur le plan 
sportif avec régulièrement des médailles et des titres aux championnats de France, mais aussi au 
niveau international avec Sébastien VIEILLEDENT, vice-champion du Monde en 2001, champion du 
Monde en 2003 et Champion Olympique en 2004.

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

Label 2 lauriers « ville active et sportive »
Après une première labellisation pour la période 2017-2018, la ville est une 
nouvelle fois récompensée pour le millésime 2019-2021. Patrick SCALA, 
conseiller municipal délégué aux Sports, s’est vu remettre le 7 février 
dernier à Angers, le label «Ville Active & Sportive « deux lauriers », décerné 
par le Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS), dont les 
membres fondateurs sont l’Association Nationale Des Elus en charge du 
Sport (ANDES) et l’Union « Sport & cycle ». Ce label vient récompenser les 
initiatives, les actions, les politiques publiques sportives cohérentes et la 
promotion des activités physiques sous toutes ses formes et accessibles au 
plus grand nombre sur un territoire.
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Championnat Départemental de Voile Habitable
6 et 7 avril depuis le port de La Napoule, organisé par le Cercle 
Nautique Napoulois - Entre 30 et 40 bateaux soit 200 à 250 
navigateurs sont attendues.
 
National Jeune Catamaran
Du 19 au 22 avril organisé par la Hobie Racing School - Épreuve 
nationale de catamaran dans les catégories jeunes (de 11 à 25 
ans), rassemblant une soixantaine d’équipages venues de toutes la 
France. Au Centre Nautique Municipal.
 
Swimgames
Samedi 18 mai depuis la plage Robinson - La toute nouvelle 
épreuve de natation en eaux libres est proposée la veille du Triahtlon 
Trigames Mandelieu. 3 distances jeunes à découvrir : 100m - 200m 
- 400m et 2 distances pour les adultes : 1,5km et 3km.

Les régates traditionnelles organisées par les clubs
Cercle Nautique Napoulois - 25 et 26 mai Trophée en Double / 30 juin Une Femme 
à La Barre / 14 et 15 septembre Coupe de la Ville / 20 octobre Régate du Bon Sens / 
15 décembre Noël en Double.
International Sporting Club de la Rague (ISCR) - 17 février et 17 mars Challenge 
CYCCIT / 1er et 2 juin Challenge NIVELT / 22 juin Nuit de la Rague / 30 août Coupe des 
Iles / 17 novembre Triangle de la Rague…

La destination « Sport par Nature » ne se résume pas aux disciplines terrestres. Entre cœur 
de ville et Siagne, entre Estérel et Mer, le territoire offre en effet une réserve d’activités et 
d’événementiels en toute saison. La Méditerranée qui borde notre ville sert régulièrement 
de décor à un grand nombre d’événements qui transcendent le goût de l’effort et de la 
compétition. Focus sur les principaux événements de 2019 d’ici à l’été.

Les événements en +

DÉFIS ENTREPRISE AVIRON - samedi 11 mai 
sur la Siagne organisés par le Rowing Club

4e TRIGAMES TRIATHLON DE MANDELIEU 
dimanche 19 mai - plage et parc Robinson 
distance M : Swim : 1,5 km / Bike : 45 km /  

Run : 10 km et distance L : Swim : 2 km / Bike :  
90 km / Run : 20 km

TROPHÉE DES COLLÈGES DE VOILE  
mercredi 5 juin - Centre Nautique Municipal 

Finale départementale rassemblant les meilleurs 
collégiens dans le cadre du Plan Voile  
mis en place par le Départemental 06

14e TOURNÉE HANDIVOILE 
mercredi 3 juillet - Centre Nautique Municipal 

Organisée par le Départemental 06 qui propose 
gratuitement à toutes les personnes du 

département en situation de handicap, membre 
d’un organisme spécialisé, de découvrir et de se 
perfectionner dans l’activité voile et canoë-kayak.

La grande bleue,    
terrain de jeux des grands événements 
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VOTRE IMPOSITION EST INDEXÉE SUR LA 
VALEUR LOCATIVE FIXÉE PAR L’ÉTAT
Le calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, 
les deux principaux impôts locaux, est assis sur 
la valeur locative du bien imposé. Plus simplement, 
c’est le niveau de revenus locatifs que la propriété en 
question générerait si elle était mise en location.

C’est l’administration fiscale qui est chargée de 
son calcul et non la municipalité ! Dans le calcul 
des impôts locaux, les taux d’imposition fixés par les 
collectivités territoriales sont fonction du montant des 
bases retenues par l’Etat et votées au Parlement chaque 
année.

Si vous constatez que votre imposition augmente, elle 
est exclusivement due à la revalorisation des bases 
locatives déterminée par les Services de l’État.

La stabilité fiscale est un pilier de la gestion municipale. Depuis 9 ans, aucune augmentation 
des taux communaux n’a été votée par l’équipe majoritaire.

0% D’AUGMENTATION 
DES TAUX COMMUNAUX

des impots locaux !

F O C U S

Le Maire et son équipe municipale ont reconduit cette 
mesure fiscale  en appui de trois engagements.

1- Une stabilité fiscale
Un engagement de la mandature
Depuis 9 ans, 0% d’augmentation des taux 
communaux pour préserver votre pouvoir d’achat et 
ne pas rajouter à la pression fiscale.

2-  Une sobriété fiscale 
Des taux maîtrisés
La taxe d’habitation est dans la moyenne 
départementale. 
Des taux TH, foncier bâti et non bâti sont inférieurs à 
la moyenne départementale (Cf. tableau).

3- Un haut niveau d’investissement 
Le citoyen n’est pas la variable d’ajustement du 
budget communal. 
Malgré un désengagement historique de l’État (6M€ 
en 2012 contre 500.000€ cette année ; la ville a 
perdu 40M€ depuis 2014 suite à la baisse des 
dotations et à l’augmentation des prélèvements), la 
ville a maintenu des investissements conséquents, 
au prix d’une politique de réduction des dépenses 
de fonctionnement et d’optimisation des recettes.
« 90M€ investis sur fonds propres sans recours à 
l’emprunt depuis 2014
26,5M€ en 2019 »

Les taux de 2019, les mêmes depuis 2011
• Taxe d’habitation : 24,53% 
• Taxe foncière : 14,44%
• Taxe sur le foncier non bâti : 19,72 %

Taux moyen de la fiscalité dans les Alpes-Maritimes
• Taxe d’habitation : 25,99%
• Tx foncier bâti : 18,05%
• Tx foncier non bâti : 28,99%
Source Direction Générale des Finances Publiques

Les mesures en +
• Un abattement de 10% sur la taxe d’habitation 
pour les personnes handicapées et invalides,
• La non-application de la surtaxe d’habitation sur les 
résidences secondaires,
• La non-application de la majoration de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties

‘‘Le premier trimestre 2019 s’achève 
et à ce jour, on ne sait toujours pas 
comment le gouvernement compte 
pallier la suppression de la taxe 
d’habitation. Ce principe démagogique 
met gravement en péril l’autonomie 
d’action de la collectivité.’’

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule
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Conférence Gratuite 
« Intérêt de l’hypnose en médecine »
Animée par le Professeur Isabelle Rouquette-Vincenti, Chef 
de service Anesthésie Réanimation et Ambulatoire du Centre 
Hospitalier Princesse Grace à Monaco, cette conférence souligne 
les qualités thérapeutiques de l’hypnose, utilisée de plus en 
plus fréquemment en milieu hospitalier. La qualité des soins 
s’en trouve améliorée ainsi que le bien-être du patient. Marie-
Pierre VALS-BUSSO, ex chirurgien-dentiste, diplômée d’hypnose 
médicale de la faculté de médecine de Marseille, à l’origine 
de la méthode Motricité Posture Voix Bien-être propose cette 
conférence gratuite subventionnée par le Conseil Départemental 

des AM et la Conférence 
des Financeurs. Venez 
nombreux !

Vendredi 26 avril 2019 - 19 h - Espace Léonard de Vinci 
Réservation obligatoire au CCAS : 89, Av. de Fréjus  

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

Un nouveau bus pour  
la Résidence Arc-en-Ciel

La remise officielle d’un minibus de 9 places dédié aux activités des 
résidents d’Arc-en-Ciel a eu lieu jeudi 14 mars, en présence du maire 
et des acteurs de l’opération. Ce projet a pu être finalisé grâce à la 
participation d’annonceurs locaux et à un partenariat efficace avec la 
Société Infocom. 

Un grand merci aux 14 commerçants : Alpha Services Plomberie / 
Alternative 4D / Azur Clim Service / Café de la Place / Cisco Bike SARL / 
C. Medical SARL / Immorente / JBF Mandelieu / La Bottega Italiana / Le 
Boucanier / Renov 2000 SARL / Côte Gastronomic Cantering / Table et 
Cuisine Pro / Unis Vers l’Immobilier Associés – Stephane Plaza

Journée de dépistage gratuit du Diabète
Samedi 27 avril - 9h/17h - Galerie marchande de Géant Casino
A l’occasion de la journée nationale de l’Association L.I.D.E.R Diabète, le Lions 
Club Mandelieu-Théoule-Esterel organise une journée de dépistage du diabète, 
en collaboration avec des médecins, des infirmières et les membres du Club. Un 
dépistage gratuit, durant moins de 2 mn par personne, sera proposé aux adultes de 
plus de 18 ans.  Sensibiliser le public aux risques entraînés par les complications 
de cette maladie silencieuse et proposer, si nécessaire, un entretien individuel 
immédiat avec un médecin présent sur site, tel est le but de cette opération.

Retour sur 
l’opération  
« Mars Bleu »
Une centaine de personnes, 
intéressées par les actions 
de prévention du cancer 
colorectal, ont été accueillies 
par un conseiller santé 
CPAM, dans l’après-midi du 4 mars dernier au sein de la 
galerie marchande de Géant Casino.

Permanence de médiation 
professionnelle au CCAS 

Max URVOIS, Médiateur Professionnel accueille 
sur rendez-vous les mandolociens-napoulois 
confrontés à des conflits d’ordre familial, de 
voisinage ou professionnel. 

Tous les mardis de 8h30 à 12h au CCAS. RDV 
préalable auprès de l’accueil du CCAS
89, Route de Fréjus – 04 92 97 30 50

ccas@mairie-mandelieu.fr
 

Des places disponibles au  
Service de Soins Infirmiers à Domicile  

de Mandelieu-La Napoule 
Pouvant accueillir 45 patients, le SSIAD a la possibilité 
d’accepter actuellement des prises en charge de personnes 
de 60 ans et plus pour les soins de nursage à concurrence de  
4 places, du lundi au vendredi le matin.

Contact : Yveline CARLETTO – Infirmière Coordinatrice du SSIAD
04 92 97 69 20 – ssiad@mairie-mandelieu.fr

 

S O L I D A R I T É
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?

Royals Nostalgiques 
« La France en 

chansons »

Passionné de spectacle, Nicolas 
REYNO a déjà interprété un grand 
nombre de chansons et rendu 
hommage à de multiples chanteurs 
en partageant la scène avec plusieurs 
d’entre eux à de nombreuses reprises. 
Pour cette nouvelle édition des Royals 
Nostalgiques, il sera accompagné 
d’un musicien pour interpréter plus 
de 40 ans de chansons Françaises 
et partager les plus grands moments 
musicaux des années 60 à 90 à travers 
un répertoire éclatant, riche et varié. 

Michel DELPECH, Sylvie VARTAN, Didier 
BARBELIVIEN, Michèle TORR, Dalida, 
Johnny HALLYDAY, Eddy MITCHELL et 
bien d’autres...

Dimanche 7 avril 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

Superbe concert des professeurs !
« Le concert des professeurs 
du Centre Culturel Municipal 
est un évènement marquant » 
explique Cathy AIMAR, élue 
à la Culture. Un rendez-
vous attendu, offert par les 
professeurs aux adhérents, 
qui connait chaque année 
un réel succès. Depuis plus 
de 15 ans, les professeurs 

- qui sont avant tout des musiciens – apprécient de pouvoir proposer 
à leurs élèves, des morceaux (classiques, jazz, modernes, ou encore 
traditionnels) qu’ils jouent avec passion que ce soit en solo, duo ou même 
en groupe. Journée Mondiale de la Femme oblige, les professeurs ont 
clôturé ce concert avec une chanson dédiée aux femmes. «  Bravo à 
Sylvain et à toute l’équipe municipale de faire vivre la culture au quotidien 
dans notre Ville ! » s’enthousiasmait le Maire.

Le saviez-vous ?
L’école de musique 

du Centre Culturel Municipal
L’école de musique du CCM compte un peu plus 
de 400 élèves (adultes et enfants) encadrés par 15 
professeurs tous diplômés d’Etat. Le professeur de 
guitare Sylvain MAGISTRY est le coordinateur de l’école de musique. Il 
fait le lien entre l’ensemble des professeurs et l’administration, organise 
les concerts et auditions. Un large choix d’activités est proposé tout au 
long de l’année :  Eveil Musical / Solfège / Piano / Guitare / Batterie / 
Violon / Clarinette / Flûte Traversière / Saxophone / Accordéon / Chant 
Lyrique / Atelier Musiques Actuelles / Comédie Musicale / Orchestre Jazz

Rens. : 04 92 97 49 65 - ccm@mairie-mandelieu.fr

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

Concert caritatif : les 
rockers ont du cœur !
Le groupe « The Reapers », 
tribute «  Muse », organise 
un concert caritatif au profit 
des « Paniers du Cœurs » le 
samedi 20 avril à 20h30 à l’Espace Léonard De Vinci. L’entrée à petit prix (9€) 
permet à tout un chacun et en famille d’allier rock et solidarité ! 

Rens. : 06 31 84 79 15

© Sylvain Delaissez

© Sylvain Delaissez
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NEMIR
En 2012, on découvrait Nemir avec «  Ailleurs », un 
single mi-rappé mi-chanté devenu un hit instantané 
sur toutes les radios du pays, des ondes généralistes 
de France Inter à celles, spécialisées, de Skyrock. 
Bousculant rap et chanson, il s’attirait les faveurs du 
grand public comme celles des fans de rap, grimpant 
sur les plus grandes scènes du pays (Francofolies, 
Printemps de Bourges…) avant d’accompagner 
Stromae en tournée… En 2018, le lascar n’a pas 
changé : avec son nouvel EP il est une fois encore 
ailleurs ; moins frontalement rap, plus ouvertement 
chanté mais toujours aussi accessible, populaire et 
enthousiasmant.

L’OR DU COMMUN
Fondé en 2012 à Bruxelles, «  l’Or Du Commun » est 
un des piliers de l’immanquable scène rap belge qui 
s’est vue consacrée en 2017 (Romeo Elvis, Damso, 
Caballero…). Influencé par le rap français des années 
90, le collectif assure la fête sur des instrus funky 
imparables.

MAS KIT & LE COLLECTIF HIP HOP N MIC
Désormais incontournable de la scène Hip hop du sud-
est, Mas KIT détonne autant par la diversité de son 
flow que par ses textes réfléchis et engagés. Mélange 
de technique et d’un sens de la métaphore, son style 
s’inspire de multiples influences (trip-hop, reggae, 
slam...)

Entouré du collectif HIP HOP N MIC réunissant les 
artistes les plus talentueux de la scène locale repérés 
lors des soirées Open Mic et accompagné de ses 
musiciens, il nous fera découvrir quelques titres de son 
futur album !

Les BEFORE  de LDV 
avec DJ Diams

De 19h à 20h30, patientez 
en musique dans un cadre 
convivial autour d’un bon verre 
et en musique avec « DJ Diams ». 
Depuis 15 ans, l’artiste sillonne 
les discothèques hexagonales avec des productions 
«  maisons  » bousculant le paysage musical actuel, 
entre hip-hop et scratchs incisifs.

Clap de fin sur les saisons musicales avec Nemir, l’Or du Commun et Mas Kit & Hip-Hip N Mic.

infos pratiques 
Samedi 6 avril 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

Soirée « melting-pop » 

ESPACE
LÉONARD

VINCIde10
 A

N
S

Dj setBa
r éphémère

de 19h à 20h30

Les Before de LDV

© Sylvain Delaissez



26 MLN Mag’

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

SEMAINE DU JEU DU 12 AU 19 AVRIL : FAITES VOS JEUX !
Pour cette 2ème édition, la médiathèque promet une semaine ludique et créative avec, en 
animation phare, un « Escape game » géant et inédit consacré au 7ème art !

SAMEDI 6 DE 10H À 11H – HISTOIRE DE LIRE EXCEPTIONNEL SPÉCIAL « JEU »
Une histoire de lire ludique ! Les participants jettent un dé qui déterminera l’histoire lue ou racontée 
par la bibliothécaire jeunesse.
 

SAMEDI 12 DE 19H30 À 21H30 – ESCAPE GAME GÉANT ! 
UNE PREMIÈRE À MANDELIEU-LA NAPOULE

Inscrivez-vous pour un escape game exceptionnel avec la Compagnie Prizoners qui vous 
propose le scénario « Silence, on tourne ! » dans la médiathèque et dans l’Espace Léonard 
de Vinci - Le pitch - Howard J.Muller réalise le remake d’un célèbre film des années 30 : « Les 
Lumières de la Ville » au sein de la Médiathèque de Mandelieu-La Napoule. Vous êtes engagés 
comme figurants, bravo !! … mais pensez-vous vraiment faire de la figuration ? Rien ne semble 
en place et une partie du scénario a disparu !!! Vous aurez 60 mn pour résoudre ce mystère 
et retrouver le fameux scénario. Saurez-vous aider l’équipe à tout préparer avant l’arrivée du 
réalisateur dont les sautes d’humeurs et les colères sont désormais légendaires ? Prêts… 
Action !!!
Gratuit sur inscription préalable auprès du site https://www.weezevent.com/escape-mandelieu 
Nombre de places limitées : 10 équipes de 3 à 6 joueurs par session -  Session à 19h30 - 3 
billets minimum et 6 billets maximum par commande - Déguisement des Années Folles vivement 
conseillé ! Rens. : puget@prizoners.com - 04 94 45 31 74

SAMEDI 13 AVRIL DE 10H À 12H30 DANS LA MÉDIATHÈQUE
Le Scrabble-Club de Mandelieu propose une partie de Scrabble sur le mode Duplicate
(une variante du Scrabble qui élimine totalement la part de hasard due aux tirages). Ce moment 
est avant tout basé sur la bonne humeur et donne l’occasion aux participants d’aborder le 
Scrabble sous une autre forme ! - Avec l’aimable participation du Scrabble-Club de Mandelieu - 
Gratuit - Tout public – Les participants seront accueillis de 10h à 11h30

MARDI 16 AVRIL
 de 15h à 16h à la Résidence autonomie Arc en Ciel - Scrabble Duplicate intergénérationnel 
Gratuit – sur inscription auprès de la médiathèque – nombre de places limité
 de 14h30 à 16h30 - Atelier ludique et créatif : « Fabrication d’un jeu de plein-air » - Sur 
inscription - payant 7€ adhérent – 10€ non adhérent – nombre de places limité

MERCREDI 17 AVRIL 2019 DE 10H À 18H - JEUX DE PLATEAU avec l’association « On Sort 
Le Grand Jeu » - Et également la participation de M. Foire Mandolocien, concepteur et créateur 
avec Franck Bonnechaux du jeu « Les p’tits vélos » - Gratuit – Tout public

VENDREDI 19 AVRIL 
 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h - Battle Jeux vidéo FORTNITE - Gratuit – A partir de 10 ans Fiche 
d’inscription à retirer et à retourner à la médiathèque avant le 19 mars - nombre de places limité
 de de 14h à 16h : POKEMON - Avec l’aimable participation de l’association Pokémon Magic Club 
de Mandelieu - Gratuit – Tout public
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P A S S É  /  P R É S E N T

Parce qu’il est le seul lien que 
nous ayons avec notre passé 
local, parce qu’il témoigne de 
la vie de nos ancêtres, parce 
qu’il est précieux et unique, 
notre patrimoine écrit doit être 
préservé afin de poursuivre 
son chemin de transmission 
aux générations futures.

C’est pourquoi en 2018 notre 
ville a entamé une campagne 
de restauration de ses 
documents les plus anciens. 
Bien que déjà très protégés 
et sécurisés, ils nécessitaient 
une restauration minutieuse.

Tous ces documents se 
présentent sous forme de 
feuillets simples ou doubles, de 
différents formats.
Ils ont été confiés à des 
spécialistes qui leur ont prodigués 
des soins « haut de gamme » :
un examen chimique par 
analyse du papier, des encres et 
des anciennes colles
un foliotage discret à la mine de 
plomb
un débrochage : la couvrure est 
démontée, la couture défaite et 
les fonds comportant des résidus 
de colles, nettoyés
le dépoussiérage à la brosse en 
soie
le gommage (gomme en PVC), 
ou gomme en poudre, chiffon 
microfibre et brosses douces
une mise à plat du papier 
après une détente en chambre 
d’humidification

le comblage avec du papier 
japon : l’épaisseur et la teinte 
varient selon le papier d’origine 
ou doublage par un renfort local 
en papier japon recto/verso
la découpe des doublages et 
comblages,
la mise en forme
rangement dans des boîtes sur 
mesure « cochard » ignifugées et 
renforcées
puis dernière étape : la 
numérisation afin d’éviter toute 
manipulation future
Après toutes ces attentions 
« 5 étoiles », nos archives 
anciennes ont enfin retrouvé leur 
écrin précieux dans le dépôt 
des archives où elles seront 
préservées, nous l’espérons, 
pour les siècles à venir !

Mandelieu-La Napoule est tournée vers l’avenir 
mais n’en oublie pas ses racines…

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
ARCHIVES MUNICIPALES - 04 92 97 37 11

Après restauration,
stockage dans boite cochard

Document restauré 
avec comblage

Exemple de document 
avant restauration
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En 2017, l’Agglomération Cannes Lérins a pris en charge 
la compétence « Collecte & Traitement des déchets » sur le 
secteur Cannes-Le Cannet-Mougins-Mandelieu-Théoule. 

Dans cette logique de « tri au quotidien », le jeu-concours 
Triage au sort, a été étendu en 2018 aux particuliers, 
commerçants et entreprises de ces cinq communes.

Ça charge !
Depuis le 1er mars, les deux bornes 
présentes sur le parking du rond-point 
des Canardières ont intègré le réseau 
WiiiZ qui compte 97 bornes réparties 
sur le territoire de l’Ouest des Alpes-
Maritimes. Elles seront donc accessibles 
avec le badge WiiiZ et les badges des 
réseaux partenaires dont Freshmile. 
La charge sur ces bornes est en semi 
accélérée (7 kVa) et vous sera facturée 
3 € la demi-journée et 6 € la journée.

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

Collecte sélective :   
le retour du « Triage » au sort

L’OBJECTIF DE TRIAGE AU SORT EST MULTIPLE :

POUR PARTICIPER À CETTE NOUVELLE ÉDITION, QUI A LIEU 
DU 1ER AU 28 AVRIL PROCHAIN, RIEN DE PLUS SIMPLE :

inciter les administrés à trier leurs bouteilles en plastique,
les récompenser pour ce geste environnemental,
augmenter les tonnages de tri sélectif, tout en faisant découvrir les acteurs 
économiques de notre territoire…

Inscrivez vos noms, adresse, téléphone et email sur papier blanc ;
Insérez ce papier dans une bouteille en plastique transparente ;
Déposez la bouteille dans un conteneur de tri sélectif, un sac jaune ou un point d’apport volontaire de tri sélectif du territoire.

Ce petit geste écoresponsable peut vous faire gagner de nombreux cadeaux : tablette numérique, repas gastronomiques, 
nuitées en hôtels de luxe, et autres nombreux lots offerts par nos partenaires. Un tirage au sort, sous contrôle d’un huissier, 
désignera les gagnants. La remise des prix se déroulera en juin.

ENFANT, VOUS RÊVIEZ DE PILOTER UN ENGIN SPÉCIAL ?

DEVENEZ CONDUCTEUR DE BENNE. 

L’AGGLO RECRUTE 
candidatures à rh@cannespaysdelerins.fr

P
ho

to
 : 

iS
to

ck

230x160-benne-annonce-retenu.indd   1 18/03/2019   10:14

JEU CONCOURS
“TRIAGE AU SORT”
DU 1ER AU 28 AVRIL
PLUS DE 150 LOTS  

À GAGNER

GLISSEZ VOTRE BULLETIN DANS UNE BOUTEILLE PLASTIQUE TRANSPARENTE  

ET DÉPOSEZ-LA DANS UN BAC JAUNE OU SAC DE COLLECTE JAUNE

infos sur cannespaysdelerins.fr

trier  

pour gagner
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1er Salon du Vintage : 
la nostalgie tient salon

Duo de belles pierres et vestiges d’antan

A
près Paris, Bordeaux, 
Rennes, Montpellier, 
l’organisateur a choisi 
Mandelieu pour déve-

lopper ses salons. Créé en 2007 par 
Laurent JOURNO, le Salon du Vin-
tage est l’événement de référence en 
France dans l’univers de la mode, du 
mobilier, des accessoires, du vinyle 
et des belles mécaniques des an-
nées 50 à 90. L’offre proposée sur le 
salon a fait l’objet d’une sélection exi-
geante d’exposants professionnels. 
L’objectif du Salon du Vintage : « par-
tager la passion des objets anciens, 

iconiques, un patrimoine culturel et 
une nostalgie commune » souligne 
l’organisateur. Parmi les expositions 
proposées, « les années Orange » 
pointeront la révolution pop du mo-
bilier en plastique et des matières 
textiles et la couleur orange, symbole 
des années 60-70. Côté mobilier, l’in-
jection de couleur dans le plastique 
permet des formes et de folles créa-
tions dans des teintes jusqu’alors im-
pensables. C’est à travers quelques 
jolies pièces iconiques de mode et 
de mobilier que le Salon du Vintage 
a choisi de vous faire revivre le temps 

d’un instant années cette période 
« Flower Power ».

Samedi 27 & Dimanche 28 avril
10h - 19h - Entrée : 5€

Gratuit pour les moins de 12 ans
Préventes : www.salonduvintage.com

Des œuvres d’art dans la roche 
La terre, gardienne du temps et du 
souvenir d’époques lointaines recèle 
des fossiles et minéraux d’une valeur 
scientifique inestimable et d’une 
beauté remarquable qui se laissent 
aujourd’hui contempler comme 
œuvre d’art.
 
Minéraux du monde entier
Le public pourra admirer les dernières 
découvertes faites en Chine, Brésil, 
Pakistan, Inde, Népal... : améthystes 
de l’Uruguay, Cristaux de Roche 
(Quartz) des Alpes et du Brésil, 
Lapis Lazulis du Pamir, Agates aux 

couleurs et graphismes étonnants… 
A découvrir également les minéraux 
de Madagascar.
 
Fossiles âgés de plus de 300 
millions d’années
Témoins du temps, des fossiles rares 
et bien conservés en provenance 
des différentes régions du monde, 
avec notamment des ammonites 
de grande taille jusqu’à 60  cm 
de diamètre en provenance de 
Madagascar âgées de 160 millions 
d’années…

Ateliers pour les enfants
Un atelier de fouilles sera proposé 
aux plus jeunes, des moulages de 
fossiles enfouis dans le sable et de 
véritables dents de requins fossiles 
à découvrir à l’aide de pinceaux. Un 
atelier de coloriage sera également 
proposé. Echantillon de bois pétrifié, 
âgé de 200 millions d’années, en 
provenance du Muy (Var) sera offert 
aux jeunes visiteurs.

Samedi 13 & Dimanche 14 Avril
10h-19h - Cristal & Bien-Être - Bijoux

Adulte : 6 € (adulte), 3 € (pour les 
enfants de moins de 10 ans)

Pour cette première édition dans notre ville, le Salon du Vintage 
convie les chineurs, collectionneurs ou les curieux à « un retour 
vers le passé » des années 50 à 90.

Le 19ème Salon « Passion Découverte Minéraux et Fossiles » a 
de nouveau choisi le Centre Expo Congrès les 13 et 14 avril. 60 
exposants sur 1.000m2 proposent un éventail d’ateliers, notamment 
pour enfant, de conférences et de stands pour plonger au cœur de la 
Terre et de ses richesses.

A C T U
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A FLOTS

Venez découvrir plus de 350 bateaux d’occasion et neufs de 6 à 25m 
et un espace catamaran présentés par les professionnels du nautisme 
représentant plus de 50 marques internationales telles que : Absolute, 
Apreamare, Bayliner, Beneteau, BWA, Capelli, Couach, Draco, Fairline, 
Fjord, Fleming, Frauscher, Galeon, Invictus, Jeanneau, Karnic, Lomac, 
Marlin, Med Yacht, Nuova Jolly, Pacific Craft, Prestige, Princess, Regal, 
Rio Yachts, Sacs, Sea Ray, Selene Yachts, Selva, Sessa Marine, Sirena 
Yachts, Sunseeker, Windy, Zodiac…

 A QUAI

De nombreux exposants à terre, répartis dans ce cadre 
magnifique, proposent des produits et services répondant 
aux besoins des plaisanciers : compagnies d’assurance, 
professionnels de la réparation et de la restauration navale, 
motoristes, éclairages, stabilisateurs gyroscopiques, 
hélices, jumelles, lunettes de soleil, bar à champagne, 
habillement de qualité…

Depuis 29 ans LA NAPOULE BOAT SHOW créé l’évènement pour les passionnés du nautisme. 
Cette année, le Boat Show de Mandelieu-La Napoule vous donne rendez-vous du 11 au 14 avril 
prochain de 10h à 19h au Port La Napoule.

La Napoule Boat Show :
pavillon haut sur la plaisance

LES CHIFFRES

10.000 m2 d’exposition 2 km de quai

90 exposants

20.000 visiteurs

300 bateaux

80% bateaux d’occasion

LES ANIMATIONS
Samedi 13 avril 

Toute la journée - Visite de la Vedette de la SNSM avec son équipage
11h/17h - Baptêmes de Jet Ski proposés par la Société JET7 (enfant à partir de 7 ans)

14h - Initiation à la Pêche pour les enfants, proposée par le FISHING CLUB de Mandelieu

 Dimanche 14 avril
Toute la journée - Visite de la Vedette de la SNSM avec son équipage

11h/17h - Baptèmes de Jet Ski proposés par la Société JET7 (enfant à partir de 7 ans)

La Napoule Boat Show
Du 11 au 14 avril - 10h-19h
Entrée et parking gratuits

  www.lanapouleboatshow.com

  www.facebook.com/lanapouleboatshow/

F O C U S

La Napoule Boat Show est organisé dans un lieu 
d’exception entre le Château, sa plage de sable fin et la 
Méditerranée à portée de vue : c’est le lieu par excellence 
pour se projeter et choisir son bateau ! A flots ou à 

quai, « le catalogue » très fourni d’embarcations amène 
inévitablement à rêver et – pourquoi pas – déclenche le 
déclic d’achat.



31 MLN Mag’

F O C U S

En parallèle à « La Napoule Boat Show », le Salon Coupé Cabriolet & SUV invite à découvrir les 
derniers modèles et tendances. C’est le lieu incontournable pour bien choisir son véhicule de 
rêve.

Elégance et grand format 
 au rendez-vous

LES MARQUES PRÉSENTES

« Ce salon est devenu un rendez-vous annuel attendu 
pour tous les visiteurs ayant le projet ou pas de 
changer de véhicules  » s’enthousiasme Christine 
LEQUILLIEC,1ère adjointe élue au Tourisme et Congrès. 
« C’est souvent le ‘‘coup de cœur’’ ou l’opportunité de 
profiter d’une bonne affaire qui engendre l’acquisition 
d’un nouveau véhicule  » rajoute Odile DELANNOY, 
Directrice adjointe de l’Office de Tourisme et des 
Congrès, en charge particulièrement de l’évènement. 

Et pour aider chacun à faire son choix, les professionnels 
du secteur présents pour cette 5ème édition ne seront pas 
avares de bons conseils. Les plus grandes marques y 
tiendront un stand et exposeront les derniers modèles 
et tendances. 

Ce salon ambitionne de répondre à tous les budgets, 
de découvrir parfois des modèles sur-mesure et de se 
rendre compte que le rêve peut être à portée de main.

5ème édition de l’événement

5 jours pour « rêver »

1.000 m2 surface d’exposition

18 marques représentées

BMW 
 Mini 

 Mercedes 
 Fiat

 Alfa Roméo
 Jeep 
Abarth
Volvo
Lexus

Honda
Kia

Kyundai
Mitusbishi
Peugeot

Lotus
Range Rover

Jaguar
Subaru

LES CHIFFRES

Salon du Coupé Cabriolet &SUV
Du 11 au 14 avril
Port La Napoule

Entrée libre

  
www.facebook.com/

saloncoupecabrioletsuvmandelieu/
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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
Jours fériés ouverts  
de 9h30 à 13h30

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
La fiscalité à Mandelieu-La 
Napoule  : entre stabilité et 
sobriété !
Stabilité, en effet, car malgré un 
contexte général extrêmement 
difficile lié au désengagement de 
l’État, lequel a pour conséquence 
de réduire significativement les 
marges budgétaires de l’ensemble 
des municipalités, nous sommes 
en mesure de respecter nos 
engagements en maintenant nos 
taux communaux ! De fait, il n’y 
a eu aucune augmentation en dix 
ans, et nous persévérons, tout 
en maintenant un investissement 
conséquent afin de poursuivre 
l’amélioration du cadre de vie. 
Sobriété, aussi, car si l’on 
compare nos taux à ceux des 
communes de même strate au 
sein du département, force est de 

constater que la taxe d’habitation 
à Mandelieu la-Napoule se situe 
dans la moyenne, et que les taxes 
foncières sont mêmes inférieures 
à la moyenne… Et tout cela pour 
une qualité de service que nous 
voulons toujours plus élevée afin de 
répondre aux attentes LEGITIMES 
de nos concitoyens.
Bien sûr, rien ne serait possible sans 
l’engagement et les efforts réalisés 
par les services et l’ensemble du 
personnel communal que nous 
tenons ici à saluer et remercier.
 
GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
« L’avenir du centre-ville ? »
Après 4 années de travaux un 
surprenant constat s’impose 
dans ce que sera le centre-ville. 
Entre les promesses d’un cœur de 
ville attractif et verdoyant, la dure 
réalité s’impose. De nombreux 

concitoyens s’interrogent en 
découvrant ce véritable mur de 
béton. En 2014, J.V. DESENS 
avait proposé un cœur de ville plus 
harmonieux avec des espaces 
verts, des fontaines où les familles 
pourraient se réunir.
Avec le Centre Expo Congrès, 
l’héritage de cette urbanisation 
excessive sera supporté par les 
générations à venir.

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 

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

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

21 / 22 avril  - MINELLE 
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43

28 avril - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23 

1er mai - LES TERMES 
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

5 mai - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68

8 mai - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83 

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

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

20 / 21 /22 avril - Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68  

27 / 28 avril - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85  / 06 08 64 78 98 

1er / 4 mai - Docteur BENDENNOUNE 
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07

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

11 / 12 mai - Docteur FRANCOIS 
04 92 97 88 85  / 06 08 64 78 98 

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

TAXIS

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

ÉTAT CIVIL

Naissances
Joud NACHI, le 15/02
Adel KOBZILI, le 17/02
Gabriel SOUCHEYRE, le 18/02
Tao VAN DROOGENBROECK, le18/02
Kathlyne DOROGI, le 18/02
Yannis POPOVICI, le 20/02
Théa PLETTO, le 27/02
Alicia BOULANGER, le 28/02
Lucie ROMANCANT, le 28/02
Haylan SAHLI, le 05/03
Liam PERRISSOL, le 07/03
Ildan SAPUKOV, le 08/03
Zayneb FERCHICHI, le 13/03

Mariage
Jovan JOKSIMOVIC et Marijana STOJANOVIC, le 
02/03

Décès
Chantal NAVARRO épouse NAUDIN, le 19/01
Kamel BOUZIDI, le 12/02
René BOUDIGNON, le 12/02
Claude LE MAY, le 14/02
Doris KRIEBEL épouse ROGNON, le 15/02
Rémi CALIFOURG, le 16/02
David FARHI, le 17/02
Georges BARBARIN, le 17/02
Annette OLSSON veuve BAIL, le 19/02
Noël FAURILLOU, le 20/02
Maurice JOVET, le 22/02
Jean-Paul FRIER, le 23/02
Mounira BEJI veuve ROMDHAN, le 24/02
André RODOT, le 25/02

Jean-Jacques ROBERT, le 26/02
Hermine WILHELM veuve MERLE, le 27/02
Alain VENRIES, le 01/03
Colette MATHONIERE veuve LEMAITRE, le 02/03
Alain COUSIN, le 03/03
Stanislas KOCIK, le 04/03
Philippe CHATONET, le 04/03
Marius PAZZAGLI, le 05/03
Francis MANGINO, le 05/03
Michel VALVO, le 07/03
Jean HANSCOTTE, le 09/03
Maya dite Maïmouna SANGARE, le 11/03
Alexandrine KOPPL veuve CRAVANZOLA le 16/03

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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Jusqu’au 14 Avril 
Exposition de peintures 
AVF - Espace Henri 
Mathieu – Annexe Mairie la 
Napoule – Entrée libre 
 
Jusqu’au 23 Avril 
Fête foraine 
Esplanade du Centre-Ville 
Estérel Gallery 
 
Samedi 6 Avril 
10h à 11h : Histoire de 
lire exceptionnel spécial 
« Jeu » - Une histoire de 
lire ludique !  
 
Du 5 au 7 Avril 
Salon des Vignerons 
Centre Expo Congrès 
 
Dimanche 7 Avril 
15h30 : Royals 
Nostalgiques - « Nos 
idoles » un hommage à 
la chanson française par 
Nicolas REYNO – Salon 
Riviera au Royal Casino 
Joa - Tarif : 12 € une place 
achetée - 1 boisson et un 
après-midi dansant offerts 
Info & réservations au 
04.92.97.49.65 – culture@
mairie-mandelieu.fr  
Paiement en ligne sur 
www.mandelieu.fr 

Du 11 au 14 Avril 
Salon du Boat Show 
5ème salon du Coupé 
Cabriolet et du SUV 
Port La Napoule 

  

Du 12 au 19 Avril 
Semaine du jeu Organisée 
par la Médiathèque 
 
Samedi 12 Avril 
19h30 à 21h30 : Escape 
Game ! Une première à 
Mandelieu-La Napoule 
- Inscrivez-vous pour un 
escape game exceptionnel 
avec la Compagnie 
Prizoners qui vous propose 
le scénario « Silence, on 
tourne ! » - Gratuit sur 
inscription auprès du site 
www.prizoners.com/puget  
 
Samedi 13 Avril 
10h à 12h30 : partie de 
scrabble sur le mode 
Duplicate - Avec la 
participation du Scrabble  
Club de Mandelieu  
Gratuit - Tout public  
Les participants seront 
accueillis de 10h à 11h30 à 
la Médiathèque 

Mardi 16 Avril 
15h à 16h : 
Scrabble Duplicate 
intergénérationnel 
Résidence autonomie 
Arc en Ciel - Gratuit – sur 
inscription auprès de la 
médiathèque – nombre de 
places limité 
 
Mardi 16 Avril 
14h30 à 16h30 : Atelier 
ludique et créatif : 
« Fabrication d’un jeu de 
plein-air » Sur inscription 
-  payant 7€ adhérent 
– 10€ non adhérent – 
nombre de places limité 
 
Mercredi 17 Avril 
10h à 18h : jeux 

de plateau avec 
l’association « On 
Sort Le Grand Jeu » 
Participation de M. Foire 
Mandolocien, concepteur 
et créateur avec Franck 
Bonnechaux du jeu « Les 
p’tits vélos » - Gratuit – 
Tout public 
 
Vendredi 19 Avril 
De 9h30 à 12h et de 14h 
à 16h : BATTLE JEUX 
VIDEO – FORTNITE  
Gratuit - A partir de 10 
ans – Fiche d’inscription à 
retirer et à retourner à la 
médiathèque avant le 19 
Mars 2019  - nombre de 
places limité 
 
Vendredi 19 Avril 
14h à 16h : POKEMON 
Avec la participation de 
l’association Pokémon 
Magic Club de Mandelieu - 
Gratuit – Tout public - Hall 
Léonard de Vinci – Tout 
public – entrée libre 

Du 13 au 14 Avril 
Salon des Minéraux et 
Fossiles – Centre Expo 
Congrès 
 
Du 13 au 14 Avril 
Course de côte des 
Mimosas – Route de 
Tanneron / Espace Maurice 
Muller 
 
Du 16 au 28 Avril 
Exposition de peintures 
et livres pour enfants 
Espace Henri Mathieu 
Annexe Mairie la Napoule 
Entrée libre 
 
Du 19 au 22 Avril 
Coupe de France Jeunes 
Catamarans – Centre 
Nautique plage des 
Dauphins 
 
Du 20 au 22 Avril 
Championnat 
Départemental Jeu 
Provençal Triplette 
Terrains Siagne 
 

PROGRAMMATION CINÉMA

Dimanche 7 - 14h AÏLO : une 
odyssée en Laponie / 16h QUI 
M’AIME ME SUIVE / 18h REBELLES

Lundi 8 - 14h AÏLO : une odyssée en 
Laponie / 16h REBELLES / 18h QUI 
M’AIME ME SUIVE  

Mercredi 10 - 14h LE PARC DES 
MERVEILLES / 16h DUMBO / 18h10 
MA VIE AVEC JONH F. DONOVAN

Jeudi 11 - 14h DUMBO / 16h15 QUI 
M’AIME ME SUIVE / 18h15 CONVOI 
EXCEPTIONNEL

Dimanche 14 - 14h TERRA WILLY 
15h45 DUMBO / 18h MIA ET LE LION 
BLANC

Lundi 15 - 14h LE PARC DES 
MERVEILLES / 16h CONVOI 
EXCEPTIONNEL / 18h MA VIE avec 
John F. Donovan

Mercredi 17 - 14h TERRA WILLY  16h 
CHAMBOULTOUT / 18h15 DERNIER 
AMOUR

Jeudi 18 - 14h DUMBO

Dimanche 21 - 14h LET’S 
DANCE / 16h DUMBO / 18h15 
CHAMBOULTOUT

Lundi 22 - 15h CHAMBOULTOUT 18h 
DERNIER AMOUR

Dimanche 28 - 15h ROYAL CORGI 
18h TANGUY LE RETOUR

lundi 29 - 15h/18h TANGUY LE 
RETOUR

Dimanche 5/05 - 15h MR LINK / 18h 
JUST A GIGOLO  

lundi 6/05 - 15h JUST A GIGOLO / 
18h LA LUTTE DES CLASSES   

Espace Léonard de Vinci
Estérel Gallery - 809 bd des Écureuils

Tarif normal : 6 € - Tarif réduit : 5 €
Vente des places 

le jour des séances à l’entrée 
(espèces ou chèque uniquement) 

MÉDIATHÈQUE
Renseignements et inscriptions :

809 bd des Ecureuils - 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
Tél : 04 92 97 49 61

mediatheque@mairie-mandelieu.fr
Arrêt de bus : Centre Expo Congrès - PALM EXPRESS et Ligne 23

12 au 19 avril 2019 

ESCAPE GAME GÉANT - ATELIERS

DÉMOS & INITIATIONS - JEUX DE PLATEAUX 

TOURNOI JEUX VIDÉO

MANDELIEU-LA NAPOULE

DU
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LES EXPOS DU MOIS

Du 2 au 14 avril 2019
Exposition de peintures des élèves de l’AVF  

animée par Sylvia LOUKINE 
Sylvia LOUKINE et ses élèves de 
l’AVF, passionnés par leur  art, 
veulent transmettre et partager 

leurs connaissances et leur talent 
à travers cette exposition. Tous les 
jours de 14h à 18h - Le jeudi de 

10h à 12h et de 14h à 18h                    

Du 16 au 28 avril 2019
Exposition de peintures de Chantal CHATELET et de 
Danièle DEQUIREZ et de livres de Colette GREVOZ 

 Tous les jours de 14h à 18h

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

Lundi 22 Avril 
14h à 14h30 : Rallye de 
Pâques - 14h à l’Office de 
Tourisme 806 av. de Cannes 
pour récupérer votre feuille 
de route Les enfants doivent 
être accompagnés et restent 
sous la responsabilité des 
parents. Parcours accessible 
aux poussettes Tarif : 20€ 
par équipe (5 personnes 
maxi). Inscriptions au bureau 
d’accueil de l’OT ou sur www.
boutique-mandelieu.com 
 
Mercredi 24 Avril 
11h : Victimes du 
Génocides Arménien  
Square d’Arménie – Parking 
du Robinson 
 
 

Vendredi 26 Avril 
19h : Conférence sur 
l’Intérêt de l’Hypnose 
en Médecine – Places 
limitées – Inscription 
obligatoire auprès du CCAS 
au 04.92.97.30.50 - Espace 
Léonard de Vinci Conférence 
gratuite tout public 
 
Du 27 au 28 Avril 
Salon du Vintage – Centre 
Expo Congrès 
 
Du 27 au 28 Avril 
Trail des balcons d’Azur  
Esplanade port de La Napoule 
 
Dimanche 28 Avril 
Défilé de mode Printemps 
/ Eté – Hôtel Pullman Royal 
Casino Joa 
 
 
 
 
 

Du 30 Avril au 12 Mai 
Exposition de peintures 
Chantal ROMBI  
Espace Henri Mathieu 
Annexe Mairie la Napoule  
Entrée libre 
 
Mercredi 1er Mai 
Tournoi Régional 
d’Escrime – Salle Olympie 

Vendredi 24 Mai 
Fête des Voisins 2019 
Inscriptions jusqu’au 15 
mai - Retrait des kits de 
communication à partir du 
13 mai à la Maison des 
Quartiers et du Commerce 
Renseignements au 
04.92.97.00.95

Samedi 13 et dimanche 
14 Avril / Samedi 27 et 
dimanche 28 Avril - de 
14h à 15h - de 15h à 16h 
De 16h à 17h - Ateliers 
parfum pour enfants 
Jardins du Château de La 
Napoule – Tarif de 3,50 € 
par enfant – Les enfants 
de moins de 7 ans devront 
être accompagnés d’un 
adulte. Réservation en 
ligne sur www.boutique-
mandelieu.fr ou sur place 
à l’Office de Tourisme et 
de Congrès avenue de 
Cannes à Mandelieu – Les 
accompagnants règleront 
l’entrée des jardins sur place 
à l’entrée du château. 
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Mandelieu-La Napoule
Sport par Nature

une priorité de l’action municipale
La défense du contribuable,

Stabilité fi scale : des taux communaux
             fi gés depuis 2011

Sobriété fi scale : des taux 
            maîtrisés en deçà des
           moyennes nationales

Le citoyen n’est pas la  
    variable d’ajustement du  
    budget communal
     

(90 M € d’investissement depuis 2014)0%
d’augmentation 

de la part communale 
des impôts locaux en 2019


