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Déjà 2.345 abonnés 
sur Instagram @MandelieuVille 

Et vous ? 

Partagez 
vos plus belles photos

Rejoignez-nous sur

Par @xavier_esterel

 La Plage de la Raguette

Par @camillak.frenchrivieralife

Par @krojunestyle



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’’

C’est dans la proximité que nous forgeons  
et continuerons à forger notre plan d’actions. 
C’est dans l’écoute et la concertation que  
notre ville se dessine un avenir à vivre ensemble. »

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Mandelieu-La Napoule est une source inépuisable de richesses  : 
ses habitants, cœur battant de notre ville familiale ; son patrimoine 
naturel exceptionnel que nous devons préserver et sécuriser  ; un 
cadre de vie idyllique que nous embellissons chaque jour par petites 
touches et grands projets structurants. Nous continuerons avec des 
projets ambitieux et innovants comme notre « Plan Vélo » que vous 
pouvez découvrir dans ce numéro.

- Des engagements VRAIMENT tenus -
A quelques mois maintenant de la fin de ce mandat, j’ai un devoir de 
vérité envers mes concitoyens. Celui de vous faire part de mon total 
et énergique engagement à vos côtés pour poursuivre le chemin 
parcouru. Celui de faire un rapide inventaire des engagements 
pris, des promesses tenues (cf. pages 25 à 35). Celui de témoigner 
également ma gratitude aux personnes qui m’entourent.
Je ne le dirai jamais assez : seul on ne peut rien ; ensemble 
tout devient possible. La réussite du projet de mandat est celle 
d’une équipe mobilisée vers un seul objectif : l’amélioration et 
l’embellissement de notre cadre de vie. Les élus qui m’accompagnent 
dans cette mission ont toute ma reconnaissance et mon amitié. Des 
hommes et des femmes réunis par l’amour – le mot n’est pas trop 
fort – de leur ville, et le respect de la parole donnée. Je remercie 
également chaleureusement les services qui ont donné corps et 
âme aux intentions, aux projets, aux ambitions ! Des fonctionnaires 
compétents et dévoués qui s’investissent sans réserve au quotidien 
pour le bien commun.

- Une confiance JAMAIS trahie -
57% des citoyens ont décidé de nous accorder leur confiance au  
1er tour des dernières élections, voilà 5 ans déjà. Ce que nous 
avons promis, nous l’avons fait. Ce que nous avons fait, nous 
vous l’avons dit à chaque fois. En transparence, ce compte-rendu 
de l’action municipale a été présenté au sein de votre magazine 

municipal, lors des rencontres sur le terrain, lors des tournées 
de quartier. C’est en effet dans la proximité que nous forgeons et 
continuerons à forger notre plan d’actions. C’est dans l’écoute et la 
concertation que notre ville se dessine un avenir à vivre ensemble. 
Nous ne l’oublions pas : l’action communale est orientée vers le 
citoyen ! Avec vous et pour vous, nous agissons pour une ville 
préservée, protégée et sécurisée.
Au-delà, si l’on devait ne retenir ne serait-ce qu’un engagement 
tenu, ce serait invariablement les mesures prises pour défendre votre 
pouvoir d’achat. Aujourd’hui, nous avons réalisé le programme en 
ne pesant pas sur le portefeuille du contribuable, en investissant sur 
fonds propre et sans avoir jamais augmenté les impôts locaux. Notre 
ville est en excellente santé financière, avec une dette remboursable 
en 6 mois et avec un fonds de roulement très largement supérieur 
à ce qu’exige l’administration. Une ville avec une dette mesurée 
garde la maîtrise de son destin. C’est le cas de notre commune 
dont la solidité financière est saluée par la Direction Générale des 
Finances Publiques.

- Un été AVEC vous -
Cette qualité de vie, nous nous attachons à la préserver et à la 
développer en toute saison. Avec l’été, de très nombreux touristes ont 
choisi notre cité comme lieu de leurs vacances. On doit évidemment 
s’en féliciter tant les enjeux économiques sont prépondérants pour 
notre destination.  Outre les actions menées par l’Office de Tourisme 
et des Congrès avec l’appui des socioprofessionnels pour renforcer 
notre attractivité, nous avons travaillé à proposer un programme 
d’animations particulièrement riche : une animation tous les deux 
jours en majorité gratuite dans tous les quartiers (élection Miss 
Côte d’Azur, Tournée Nice Matin, Soirées départementales dans les 
quartiers, le marché estival et ses Berges Musicales, les Nuits de 
Robinson…). L’événementiel est le sel d’un été qui nous ressemble 
et nous rassemble !

Partagez 
vos plus belles photos

Je vous souhaite de très belles soirées et un très bel été !  
A très vite pour une rentrée placée sous le signe de l’action 
pour notre belle Mandelieu-La Napoule
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Vos Plages en ligne d’horizon
Connaissez-vous parfaitement toutes les plages du territoire ? 
Etendues d’Est en Ouest, nos 7 plages sont passées chaque matin au 
peigne fin pour accueillir au mieux les estivants. 37.880 m2 d’espaces 
de loisirs pris d’assaut chaque été ! Pour la 3ème année consécutive, la 
Plage des Sables d’Or a de nouveau été labellisée Pavillon Bleu.

LITTORAL

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

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

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

Équipements : Toilettes - Parking gratuit - Poste de Secours

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

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

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

6  Plage des Sables D'Or - Plage de sable surveillée de 6 454 m². 
Accès par l'avenue du Général de Gaulle 

Équipements : Toilettes - Douches - Parking gratuit.

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

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

Le Ri

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

En vélo :
A pied :
             
Découvrir la Région : 

Flashez ce QR Code et téléchargez gratuitement 
l'application mobile de Mandelieu-La Napoule
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A RETENIR 
Les eaux de baignade 
sont contrôlées jusqu’à 
22 fois dans la saison 
par l’Agence Régionale 
de Santé.

Le dispositif de surveillance 
quotidienne des eaux de 
baignade est renforcé sur 
les plages de la Rague, de la 
Raguette, du Château et des 
Sables d’Or depuis le 15 juin 
jusqu’au 31 août. Chaque matin, 
un agent de Veolia Eau contrôle 
la qualité de l’eau.

Les résultats sont consultables  
à partir de 10h  

sur le site internet de la ville 
www.mandelieu.fr/ plages
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Circuler à Mandelieu-La Napoule 
Parkings gratuits à Mandelieu-La Napoule - Disque de stationnement 
nécessaire pour quelques parkings en zones bleues 
(en vente à l’Of�ce de Tourisme)
En Taxi :
Sébastien : 06 09 84 37 37 / Michel : 06 09 33 24 16
Pascal : 06 07 14 12 77
En autobus : Gare Routière de Mandelieu : 
 Avenue de Cannes devant l’Of�ce de Tourisme 
PALM BUS
Ligne 20 :
Ligne 22 :
Ligne 620 :
Ligne 15 :
Ligne 16 : 
Ligne 17 : 
- Hôpital de Cannes
Midnight Bus 
Capitou - de 21h à 1h

En vélo :
A pied :
             
Découvrir la Région : 

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

Sentier
pédestre

Espace
liberté

Chem
in de l'Esc a

drille

I. des Crêtes

Bd. d es Maures

Entrée
Maure-Vieil

Massif de l'Esterel

École
Fanfarigoule

Notre Dame
du Liban

Av. 
Hen

ry
 C

lew
s

Salle
Costerousse

Salle
Contact

ANPE

Maison des

quartiers

Aéroport Nice

des Bout'Chous

City jeux 

Espace 
Rodolfo DGST

les
Petits Lutins

Parc Camille

Louise
Moreau

Voie Romaine

du

Impasse 
E. Carbon

Corniche des Iles

Corniche d'Azur

Bo
ul

va
rd

des Pins

I.

Av
. d

es
 P

in
s

Rom arins

Traverse de l'Europe

Siagne

D6098

Parc des
Oliviers

Contre allée G. Garbay

D1109

de Mandelieu-La Napoule

6

8

12

11

Château

et des Mineurs

   

33

1

3

4

6

7

5

2



6 MLN Mag’
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C’est le retour de l’été, le soleil, les vacances, mais aussi les glaces et sandwichs 
dégustés les pieds dans le sable, face à la mer.

5 kiosques et 3 restaurants de plage en concession municipale vous accueillent 
pour tous vos besoins de restauration et rafraîchissement.

Savourez l’été à Mandelieu-La Napoule !

Bullez au bord de mer !

KIOSQUE LA PALMERAIE
Avenue Général de Gaulle
Jean-Michel SCHUPPEN

KIOSQUE LES DAUPHINS   
Plage des Dauphins
Brice  SOLER

KIOSQUE LES SABLES D’OR  
Plage des Sables d’Or
Christine ABELLO

KIOSQUE LA RAGUETTE 
Plage de La Raguette
Jean-Christophe VIRY

KIOSQUE DES BERGES DE SIAGNE   
Avenue Gaston de FontMichel
Com’On – Christian Minutolo
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Votre Mag'été
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Bullez au bord de mer !

PLAGE PRIVÉE LA PLAGE
Avenue Général de Gaulle
06 20 69 30 00
www.la-plage-restaurant-mandelieu-la-napoule.com

PLAGE PRIVÉE SWEET BEACH
Avenue Général de Gaulle
04 93 49 87 33
www.le-sweet-restaurant-mandelieu-la-napoule.com

PLAGE PRIVÉE LA PLAGE DES ÎLES 
Plage de la Rague 
04 93 93 34 94
www.plage-des-iles-restaurant-mandelieu-la-napoule.com
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Pour un été en toute sécurité
L’équipe municipale a fait de la tranquillité publique de ses résidents une 
priorité absolue. En cette période en particulier, la ville redouble de vigilance 
et mobilise la Police Municipale dans tous les quartiers comme sur le front 
de mer. Face aux risques Incendies, le Comité Communal des Feux de Forêt 
en appui des Sapeurs-Pompiers veille à l’intégrité du patrimoine naturel en 
parcourant inlassablement nos massifs. 

SÉCURITÉ

La Police municipale en alerte maximum
En appui du réseau de vidéoprotection dont 
les caméras sont également tournées sur le 
littoral, les policiers municipaux quadrillent le 
territoire à toute heure. Patrouilles motorisées, 
à pied, vélos, deux roues ou gyropodes, le 
dispositif est à son maximum dans tous les 
quartiers. L’objectif  : renforcer une présence 
visuelle pour dissuader la délinquance de 
proximité. A noter qu’un dispositif de sécurité 
adapté à la nature des événements est de 
nouveau reconduit cette année.

Les nageurs sauveteurs fin prêts pour la saison
Deux postes de secours installés plages du Château et de 
Robinson accueillent la dizaine de saisonniers encadrés 
par des policiers municipaux. Titulaires du BNSSA, ces 
jeunes hommes et femmes surveillent les plages du 1er 
juillet au 31 août.

Police Municipale
N° 04 92 97 30 30

7j/7 - 24h/24

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

Votre Mag'été
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Risque Incendies :  
s’informer avant tout

Pour informer les promeneurs 
sur les possibilités 
d’accès aux massifs de 
l’Estérel, la Préfecture des 
Alpes-Maritimes publie 
quotidiennement, pendant 
la période de fin juin à 
fin septembre, une carte 
matérialisant le niveau de 
risque incendie, chaque jour, 

avant 19h, pour la journée du 
lendemain.

Rens. : www.risque-
prevention-incendie.fr/alpes-

maritimes/

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

17 : Gendarmerie Nationale
18 : sapeurs-pompiers

112 : numéro d’urgence européen
114 : uniquement par SMS ou FAX 

secours pour les personnes 
présentant des difficultés 

à entendre ou parler

RAPPEL - INTERDICTION DE BRÛLAGE 
PENDANT LA PÉRIODE ROUGE 

DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
(ARRÊTÉ PRÉFECTORAL)

Les sentinelles en poste avancé 
Les membres du Comité Communal des Feux de Forêt tournent depuis plusieurs semaines sur le 
territoire, notamment dans le massif de l’Estérel. Reconnaissables à leur tenue orange, ces bénévoles 
ne comptent ni leur temps, ni leur énergie pour préserver notre ville des incendies. La ville fournit la 
logistique dont les véhicules et moyens de transmission afin de scruter tout départ suspect de feux.  
A noter la présence également du Groupe d’Intervention Feux et Forêt des Sapeurs-Pompiers à l’école 
Fanfarigoule, prêt à réagir immédiatement à une situation d’urgence.
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Les défibrillateurs au service de la vie
La ville s’est engagée, voilà plusieurs années, dans un programme d’installation des défibrillateurs 
sur l’espace public. 20 dispositifs sont disponibles le cas échéant pour lutter contre les morts 
subites d’origine cardiaque. Mandelieu-La Napoule a été labellisée « ma Commune a du cœur » en 
octobre 2015 par l’association « RMC-BFM » mettant en avant les communes les plus engagées.

SANTÉVotre Mag'été

Le Ri

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

Château
Appart'City***
Les 
Coralia

Résidences :
17
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27

28

Hôtels

Ermi

Pullman

Hôtel

Golf Park Hotel***

Hôtel

Hôtel
Hôtel
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Motel Esterel
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Hôtel

Motel

Hôtel l'"O"

1

3
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5

6

7

8

9

10

11
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14

15

16 Riviera Beach Hotel

Parc
Camping  

Camping de l'

Camping le
Camping les

Camping de Minelle
Les 

29

30

31

32

33

Hôtellerie de plein air

34

35

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

En vélo :
A pied :
             
Découvrir la Région : 

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

1

6

7

8

9

10

14

15

16
17

18

19

20

12

13

11

5

4

2

3

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

251, avenue du 23 août
3  Annexe Mairie de Capitou 

330, Bd Jeanne d’Arc
4  Police Municipale 

76, rue Charles de Mouchy
5  Centre Expo Congrès 

Bd des écureuils
6  Salle Méditerranée, dernier étage de l'Es-

térel Gallery - 809, Bd des écureuils
7  Accueil Services Techniques

Chemin de Saint Cassien
8  Centre Nautique Municipal

Avenue du Général de Gaulle
9  Gymnase des Mimosas 

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

Poste de secours MNS plage du Château  
plage du Robinson et Piscine municipale en 
saison estivale
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Grâce au service Wi-Fi offert par la Ville de Mandelieu-La Napoule, vous 
pouvez vous connecter gratuitement à l’Internet sans fil à haut débit depuis 
certains points publics. Le service sera prochainement optimisé.

En été, restez connecté(e)
E-SERVICES

Connexion Internet
Gratuite
www.mandelieu.fr

Le wifi, simple comme un SMS
Pour se connecter, il suffit de se rendre dans 
une zone, à proximité d’un point d’accès.

 1  Sélectionnez le réseau : Wifi Mandelieu-
La Napoule à l’aide de votre ordinateur 
portable ou votre Smartphone.

 2  Renseignez les champs suivants  : 
indicatif, numéro de mobile, nom et prénom

 3  Recevez votre mot de passe par SMS, 
inscrivez-vous à l’aide de votre numéro de 
téléphone (identifiant) et votre mot de passe

 4  Surfez 4 heures* gratuitement !

*Le temps de connexion est affiché et se décompte  
sur la page d’accueil du wifi Mandelieu-La Napoule.  
Vous pouvez renouveler votre temps de connexion 

en répétant ce processus.

17 bornes WIFI gratuites
Plage du Château - Avenue Henry Clews / Centre Nautique Municipal - Avenue du Général De Gaulle
Parc Robinson - Avenue de la Mer / Esplanade Estérel Gallery - Centre Ville
Bureau d’accueil de l’Office de Tourisme et des Congrès - 806, avenue de Cannes
Hôtel de Ville - Rue Jean Monnet / Médiathèque - Boulevard des Écureuils / Espace liberté - Av. janvier Passero
Stade Estivals - Av. des Anciens Combattants / Salle Olympie - Av. des Anciens Combattants
Estérel Gallery (Patio) - 1er étage Estérel Gallery / Salle Méditérrannée - Bd des Écureuils - Estérel Gallery
CEC (Centre Expo Congrès) - Boulevard des Écureuils / Place de Capitou - Boulevard Jeanne d’Arc
Annexe marie de la Napoule - Avenue du 23 août / Espace Maurice Muller - Avenue du Général de Gaulle
Parc des Oliviers - Avenue de la Mer

Toute la ville dans votre poche
Téléchargez l’application gratuite de la ville de Mandelieu-La Napoule. 
Un condensé de services et d’adresses pour bien vivre votre été.
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MimoPlage, 
de la ville à  
la plage  
gratuitement
La ligne d’été a repris du  
service depuis le 26 juin 
jusqu’au 15 septembre 
inclus. 
L’itinéraire qui s’ouvre 
à 12 nouveaux arrêts 
supplémentaires favorise 
le déplacement en toute 
simplicité et gratuité du 
cœur de ville jusqu’au 
littoral.
www.palmbus.fr

MOBILITÉ

Votre Mag'été
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réalisé par
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Ligne MIMOPLAGE

Arrêt desservi 
dans les 2 sens
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dans un seul sens

Gare SNCF

SAISON 2O19
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Navette Maritime, 
découvrez le littoral autrement !
Par la mer, c’est direct ! Avec 
la navette mise en place par 
l’Agglomération Cannes Lérins, 
cap sur le triangle bleu du 21 juin 
au 28 septembre : Théoule-sur-
Mer, Mandelieu-La Napoule et 
Cannes. Embarquez au départ de 
La Napoule à bord de la Navette 
Maritime Estérel pour découvrir 
tout le charme de Cannes Lérins !

La zone bleue : 
une conduite à tenir

Avec près de 800 places en zone bleue dont 185 créations 
(2014-2018), ce dispositif favorise la rotation des véhicules et 
donc limite les voitures « ventouses ». La zone bleue vise en 
effet à inciter les automobilistes à fréquenter les commerces de 
proximité, en leur assurant de trouver une place de stationnement 
à proximité, gratuite mais limitée dans le temps. La ville propose 
suffisamment de places de stationnement gratuites pour ne pas 
accepter en effet qu’en zone bleue les durées autorisées soient 
trop largement dépassées. Rappelons justement que les disques 
de stationnement sont en vente à l’OTC, chez votre buraliste ou 
en grande surface la plus proche.

Mandelieu-La Napoule est l’une des 
rares villes du littoral à maintenir et 

développer une offre de stationnement 
totalement gratuite sur l’ensemble du 

territoire.  Depuis 2014, plus de 700 places 
ont été créées. A venir dans quelques mois, 

le stationnement intelligent !

Près de 
  6.000

Pass Journée Adulte : 10,00 € / Pass Journée pour les enfants de 3 à 10 ans : 5,00 €
Enfants de moins de 3 ans : Gratuit 
Un billet Aller simple est également proposé au tarif de 6,00 € (3,00 € pour les enfants de 3 à 10 ans). 
Points de vente : Port La Napoule : Billetterie Compagnie Maritime Napouloise
   Office de Tourisme de Mandelieu-La Napoule 806 avenue de Cannes - 04 93 93 64 64

PLACES
GRATUITES !

Pour se déplacer simplement dans tous les quartiers 
et dans le bassin cannois, utilisez l’application 
PalmBus ! Pratique, elle vous accompagne partout 
et recense toutes les lignes d’un réseau optimisé.

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

www.palmbus.fr
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Et si on se mettait au sport ?
Pas d’excuse pour rester sur sa serviette de plage cet été  ! Mandelieu-La 
Napoule regorge en effet de multiples activités sportives sur terre comme en 
mer. Que vous soyez interessé(e) par des séances dans la grande bleue ou à 
la piscine municipale, le Service des Sports a redoublé d’inventivité pour des 
activités pleine d’énergie !

SPORT SANTÉ

Les activités en piscine
Le service des sports vous propose diverses activités en piscine 
Adultes : AquaForm - AquaGym - AquaFit  AquaCircuit - AquaBike

Enfants : Ecole de natation et cours particuliers
Ouverte du 1er juillet au 30 août

Lieu : avenue de la République, derrière la Mairie

Les activités en mer et sur le littoral
Centre Nautique Municipal - Si vous préférez (re)découvrir la navigation 
à bord des embarcations du Centre Nautique Municipal aux « Voiles 
de Lérins  », un florilège d’activités vous sont proposées : des cours 
particuliers aux stages collectifs pour appréhender toutes les ficelles 
du catamaran, de l’optimist, de la planche à voile, du paddle et du kite 
surf, la grande nouveauté de cet été… C’est l’heure du choix !

Sur la Plage des Dauphins - Pour un réveil tonique et matinal, rendez-
vous à partir de 8h15 sur la Plage des Dauphins pour une session 
d’aquagym en mer. 

Fitness en plein air et soirée
Parc Robinson - 3 fois par semaine - de 19h à 20h.

Votre Mag'été
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Le skate Parc
Avenue de la République 

face au Centre Municipal des Jeunes
Skate, BMX, trottinettes ou encore rollers peuvent être 
utilisés sur les 600m2 du Parc. Le point fort étant un bowl 
impressionnant autorisant les figures les plus difficiles.

Le parcours Santé
Avenue Marcel Pagnol - Berges de Siagne

Situé entre le Parc Camille et le Jardin d’Alexia, le parcours 
Santé est parsemé d’exercices sportifs. La difficulté varie 
selon les ateliers.C’est un moyen ludique de pratiquer la 
gymnastique d’entretien en plein air. Une dizaine d’ateliers 
a été installée pour votre bien-être.

Les aires de fitness connectées 
Entre deux stades, 

126 avenue des Anciens Combattants 
et entre le Parc Robinson et l’Esplanade Pinéa 

Aire de fitness de plein air, en accès libre, associée à une 
application mobile de coaching sportif. 
Application gratuite sur Google play et Appstore.

Le parcours chronométré Timtoo  
du Grand Duc - Boulevard Tarascon

Grimpez sur votre vélo et comparez votre temps de 
parcours sur cette ascension longue de 7,5 km qui filtre 
avec des pourcentages à 15 % sur certains segments. 
Application gratuite sur Google play et Appstore.

Le sentier balisé du San Peyre - La Napoule
Parcours de running balisé sur une boucle d’un peu plus 
de 2km.

Les terrains de pétanque 
Une tradition bien de chez nous qui se pratique à toute heure 
à la Napoule sur le boulodrome Marcel Terrats, à deux pas 
du Parc des Oliviers sur le boulodrome Rolland De Toni ou 
encore sous les platanes de la Place Jeanne d’Arc.

A RETENIR
- Fitness en plein air et soirée
Parc Robinson – 3 fois par semaine – de 19h à 20h
- Kite surf au Centre Nautique
stage sur 3 jours à partir de 12 ans
- Stages multisports
du 1er juillet au 30 août – enfants à partir de 7 ans

Les activités sur le territoire 
C’est simple  : Mandelieu-La Napoule multiplie les invitations à parcourir son territoire baskets au pied  ! 
Retrouvez les équipements sportifs de plein air qui font de Mandelieu-La Napoule, une destination « Sport 
par Nature ».

Rens. et inscriptions : Service des sports – Estérel Gallery 
2ème étage – Bureau 233 - Tél. : 04 92 97 49 70 

sports@mairie-mandelieu.fr – www.mandelieu.fr
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L’Estérel
Véritable amphithéâtre naturel surplombant notre cité, l’Estérel est un vaste terrain 
de jeu pour les randonneurs qui y trouveront une multitude de pistes et sentiers 
tracés sur les 32.000 hectares dont 13.000 classés et protégés. Le point culminant 
est le Mont Vinaigre qui atteint 614 m. 
A noter - Pendant la période estivale, en cas de risque incendie élevé, le Mont San Peyre 
et le Massif de l’Estérel peuvent être fermés. Se renseigner à la Police Municipale au  
04 92 97 30 30.

Retrouvez les principaux parcours au départ de Mandelieu-La Napoule  
dans cette carte adaptée, par son format, à la randonnée.

Disponible au Bureau d’Accueil de l’Office de Tourisme, 806 avenue de Cannes au tarif de 8,50€ 

Votre Mag'été

Les Berges de Siagne
On ne présente plus cette liaison 
paysagère préservée d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles 
qui relie la ville au littoral. A (re)
découvrir notamment en soirée 
sous le nouvel éclairage LED qui 
embellit et sécurise les lieux de 
la plus belle des manières.

Le sentier du littoral rénové
Ce sentier tracé en bord de mer vous 
mènera « d’un château à l’autre ». Départ 
au pied du château de la Napoule, côté port 
La Napoule. Arrivée au Port de La Rague. 
Sur le sentier : on découvrira le Château de 
La Napoule et le Château Agecroft, deux 
constructions romantiques datant de «  la 
Belle Epoque ».

Outre une flore luxuriante, 
le canal de la Siagne est un 
refuge riche d’espèces en tout 
genre à l’image de cygnes et 
de canards qui remontent 
placidement le cours d’eau. 
Pour continuer à apprécier ce 
spectacle, rappelons que leur 
donner du pain peut s’avérer 
fatal pour ces volatiles. 
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Le Chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle

Notre ville est parcourue par ce sentier 
mythique qui débute sur les Berges de Siagne 
pour s’achever à la plage de la Rague. Le 
dispositif de balisage se compose de pupitres 
avec un plan pour se situer. Ces infrastructures 
sont estampillées de la coquille St Jacques, et 
sont lisibles dans les deux sens de circulation. 
Ce «  bout de pèlerinage  » est très riche en 
paysages, nature et patrimoine. En effet, des 
joncs des berges, le sentier mène jusqu’au 
château de la Napoule qui est un véritable joyau 
historique et artistique, pour s’achever dans la 
pierre de l’Estérel sur la plage de la Rague.

Le sentier balisé du San Peyre
Ce parcours balisé par le Conseil Départemental à la 
demande de la ville est idéal pour s’initier ou reprendre 
le running. Sur une boucle d’un peu plus de 2km, le 
panorama y est exceptionnel.

Guide de la Nature en ville
Ce guide recense l’ensemble des perles paysagères de notre territoire : 11 espaces 
naturels, 1.300 hectares de forêt sur 3.137 hectares. Une nature préservée du 
cœur de ville à l’Estérel en passant par les Berges de Siagne à (re)découvrir !
Disponible dans les lieux publics et sur mandelieu.fr

Le livre « Buen Camino ! »,  
écrit par Serge PRUNET, auteur mandolocien,  

retrace l’expérience du parcours en VTT  
du Chemin de Compostelle. 
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8 aires de jeux pour vos enfants
Ville familiale par excellence, Mandelieu-La Napoule dispose de 8 aires de jeux 
d’enfant, qui répondent à des normes de sécurité avec des contrôles réguliers. 
L’ensemble des parcs ont fait l’objet, tout récemment, d’un nettoiement appuyé 
des sols souples permettant de leur redonner leur qualité amortissante initiale. 
Le Jardin d’Alexia a été entièrement rénové en début d’année en appui de 
nouveaux jeux dont certains accessibles aux personnes à mobilité réduite (une 
première départementale).

ENFANCE

Votre Mag'été

1  Jardin d’Alice (Square de Minelle, Saint Jean)
Accès : Avenue Saint Honorat ou avenue de la Paix
Minelle
Balançoire à ressort, maisonnette, jeu à ressort, 
toboggan.

5  Jardin Alexia (Square du Centre Ville)
Accès : Avenue Marcel Pagnol – Centre Ville
Manège à pédales, tourniquet, 2 toboggans. 

2  Jardin de Fanny (Square de La Napoule, Boutons d’Or)
Accès : Avenue du Riou – La Napoule
Balançoire nid d’oiseau, ressorts, balançoire bébé/PMR, 
cabane avec rampe à grimper. 
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3  Jardin Magali 
 (Square de la République)
Accès :  Avenue de la République 
Centre Ville - Toboggan, deux 
balançoires doubles, jeu à ressort double 
et un simple, jeu pour se suspendre, 
maisonnette, une table. 

4  Jardin de Manon (Square de 
Capitou, les Jujubiers)
Accès : Rue des Jujubiers – Capitou 
Balançoire nid d’oiseau, toboggan, 
ressorts.

6  Jardin Camille (Square de la Rive droite de la 
Siagne)
Accès : Avenue Marcel Pagnol – Centre Ville
Parcours de motricité pour les grands et les petits, 
tyrolienne, d jeux à ressort, balançoires face à face, 
château de la princesse et ressorts. 

8  Jardin Rebuffel 
Accès : Avenue Janvier Passero – Capitou Toboggan, 
balançoire à ressort double

7  Jardin Logirem 
Accès : Av. Maréchal de Lattre de Tassigny Toboggan, 

jeu pour se suspendre, deux jeux à ressort. 

5  Jardin Alexia (Square du Centre Ville)
Accès : Avenue Marcel Pagnol – Centre Ville
Manège à pédales, tourniquet, 2 toboggans. 
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Votre Mag'été

Culture & vous ?
Une animation tous les deux jours  ! C’est le défi relevé encore cette année 
avec un florilège d’animations sur la saison. Pas de temps mort dans la cité 
balnéaire : la ville a redoublé d’efforts pour proposer une offre événementielle 
en nombre, répondant à la diversité des goûts.

CULTURE

Les Nuits de Robinson
Du beau, du vrai et de l’authentique  ! La programmation 
est fabuleuse cette année encore  : des grands noms (Luz 
CASAL, Michel FUGAIN, Jean-Pierre CASTALDI…), de belles 
chorégraphies (Angelin PRELJOCAJ, Michaël JACKSON), de 
beaux rendez-vous éclectiques (woodstock spirit, Charles 
PASI), sans oublier les appréciées séances de cinéma en 
plein air ou projection des Opéras de Paris !

4 feux d’artifice !
Une tradition deux fois par mois en juillet et en août, en 
alternance entre la plage du Château et de Robinson.

Lundi 15 juillet à 22h - Plage du Château
suivi d’une soirée avec DJ SO’06
Mercredi 24 juillet à 22h - Plage Robinson
suivi d’une soirée avec DJ SO’06
Vendredi 9 août à 22h - Plage Robinson
suivi d’une soirée avec DJ JPP, accompagné d’un laser show
Vendredi 23 août à 22h - Plage du Château



21 MLN Mag’

Les animations et soirées dans les quartiers
Un festival d’animations et soirées gratuites vous attend tout l’été ! Et 
tous les genres y seront représentées dont le tout nouveau Escape 
Game organisé à la Napoule, le show « spécial Johnny Halliday », le 
concert Red Garden et tant d’autres, la soirée des 1.000 choristes 
avec les enfants (concert Kids Singers)…. Parmi les dates à retenir 
également, les cinq soirées estivales offertes par le Département 
devraient ravir le public : de la soul-music, du reggae, du folk et pop, 
mais aussi des hommages à Luis Mariano et Quincy Jones… 

www.mandelieu.fr/agenda

Les Nocturnes de la Siagne
L’Esplanade Pinéa accueillera ce marché estival tous les vendredis 
soirs à partir du 12 juillet, de 19h à minuit. Sur place, tout pour trouver 
son bonheur : cadeaux, souvenirs de vacances, produits artisanaux, 
confiseries, pop-corns, food-truck…

Les Berges Musicales dans le cadre du marché estival
Expérimentée lors de l’édition 2018 de la Fête de la Musique, 
l’initiative est reconduite cette année au cœur de l’été de nouveau 
sur les Berges de la Siagne devant les kiosques Guinguette de la 
Siagne et Kiosque des Berges de Siagne. Des groupes musicaux 
vous accompagneront ainsi au fil de votre promenade sur la plus 
belle liaison paysagère du territoire.

L’élection Miss Côte d’Azur
Le Comité Miss France a choisi le Centre Expo Congrès pour y organiser 
l’élection Miss Côte d’Azur, le dimanche 28 juillet à 20h. Au cours 
de cette soirée placée sous le signe de l’élégance Miss Côte d’Azur 
sera désignée. Cette dernière se qualifiera pour l’élection nationale 
de Miss France 2019 organisée en décembre prochain, en direct sur 
TF1. Notre Miss Mimosa, Lara GAUTIER, concourra pour le titre. Venez 
l’encourager !
Dimanche 28 juillet au Centre Expo Congrès -20h
Rens. : 04 92 97 49 65

La tournée Nice-Matin
Le samedi 10 aout, ce spectacle gratuit de 3h sera mené tambour 
battant au rythme de l’humour, d’un concours de chant et d’un show 
musical. La soirée fera défiler en effet chanteurs amateurs, l’imitateur 
performer Erick BAERT et Liane FOLY. La Diva Jazzy fait escale dans le 
sud de la France pour vous offrir ses plus grands succès : Au Fur et à 
Mesure, Rêve Orange, Ça va ça vient, On a tous le Droit, ou encore la Vie 
ne m’apprend Rien... Avec sa voix unique, son empreinte chaleureuse, 
l’artiste à la personnalité généreuse enchaînera ses plus grandes 
chansons avec l’intensité qu’on lui connaît. 
Samedi 10 août – 21h - Esplanade Estérel Gallery
Précision Concours de Chant : Inscription à partir de 17h30 sur site  / 
Tirage au sort de 4 candidats à 19h / 1 chanson (partition à fournir) 
devant un jury et le public
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Les horaires d’été de la médiathèque 

Du mardi 2 juillet au samedi 31 août :
Mardi de 14h à 18h / Mercredi de 9h à 12h et de 14h  à 17h / Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / Samedi de 9h à 16h (sans interruption)

En juillet et août, tous les mercredis, de 9h30 à 10h 
dans la médiathèque, avant ou après le marché, 
venez savourer un « café aux livres ! » : découvrez 
les ouvrages sélectionnés et présentés par vos 
bibliothécaires en dégustant un petit café (ou un 
thé  !). Un espace propice à la détente vous sera 
réservé. 

 Entrée libre – pour ados et adultes

Au fil des jours, Histoires Surprises proposées par la 
bibliothécaire jeunesse  : contes, lectures d’albums 
et de kamishibaï, découvertes de pop-up et autres 
ouvrages du fonds jeunesse. Espace Jeunesse

 Entrée libre – pour tous

Poésie en liberté
Venez créer vos phrases surréalistes grâce au jeu 
de Cadavre-Exquis en libre-service !
Et si nos fruits d’été étaient vos vers inventés ou 
choisis  ? Déposez-les sur notre arbre à poèmes, 
tout le monde pourra les déguster du regard !

Eh bien jouez maintenant ! 
Quelques jeux de société sont à votre disposition 
en secteur jeunesse. Pour un moment ludique 
enfant-parent sur nos tables. 

Renseignements à l’accueil.

La médiathèque fait tout un tas d’Histoires !

Votre Mag'été
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LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE - JUILLET

Exposition à la médiathèque «  Voyage entre Passé et Présent  » réalisée par le service des Archives 
Municipales : une plongée photographique dans les quartiers de notre belle Ville.
Tout public – entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque

Samedi 6 de 10h30 à 11h - « Histoire de lire » - Douceurs estivales à écouter en famille, installés et 
détendus sur les poufs et le tapis des tout-petits - Gratuit – pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
de leurs parents.
Et jusqu’à midi, découvrez les « P’tites Z’Appli » – Espace Cyber – pour les parents et leurs enfants dès 2 
ans.

Mercredi 10 de 15h30 à 16h30 - Animation numérique « Apprendre la programmation avec Minecraft » - 
pour les enfants de 7 à 10 ans – gratuit – sur inscription – nombre de places limité

DES ATELIERS LUDIQUES ET CRÉATIFS !
Vendredi 12 de 10h30 à 11h30 - Atelier « BD numérique » pour les 11 à 14 ans
Viens créer ton manga avec l’application « Gasha life ». Payant - Sur inscription – nombre de places limité : 
7€ adhérents / 10€ non-adhérents.

Vendredi 19 de 9h30 à 11h30 - Atelier créatif  pour les enfants de 5 à 8 ans
Fabrication d’une fusée : à l’occasion du cinquantenaire du premier pas sur la lune (21 juillet 1969), viens 
créer Ta fusée pour aller sur la planète de tes rêves ! Payant - Sur inscription – nombre de places limité : 
7€ adhérents / 10€ non-adhérents. 

LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE - AOÛT

Exposition à la médiathèque « Notre Histoire » réalisée par le service des Archives Municipales : l’occasion 
de découvrir l’histoire de Mandelieu-La Napoule à travers une exposition ludique et pédagogique.
Tout public – entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque

Samedi 3 de 10h30 à 11h - « Histoire de lire » - Douceurs estivales à écouter en famille, installés et 
détendus sur les poufs et le tapis des tout-petits - Gratuit – pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
de leurs parents.
Et jusqu’à midi, découvrez les « P’tites Z’Appli » – Espace Cyber – pour les parents et leurs enfants dès 2 
ans.

DES ATELIERS LUDIQUES ET CRÉATIFS !
Vendredi 9 de 10h30 à 11h30 - Atelier numérique « Wakatoon » pour les enfants de 5 à 8 ans
Ton coloriage prend vie dans un petit dessin animé ! Payant - Sur inscription – nombre de places limité : 
7€ adhérents / 10€ non-adhérents.

Vendredi 23 de 9h30 à 11h30 - Atelier « Créadélire »  pour les enfants de 7 à 10 ans
Cet atelier aura pour thème « Fantastique & Nature » : images, ciseaux, colle et beaucoup d’imagination ! 
Invente des animaux et des végétaux uniques et trouve-leur un nom qui n’existe pas  ! Payant - Sur 
inscription – nombre de places limité : 7€ adhérents / 10€ non-adhérents.

ARCHIVES MUNICIPALES

En juillet et août, découvrez ou redécouvrez l’exposition « Entre ponts et viaducs » : de superbes maquettes 
réalisées par M. Falicon.
Entrée libre - du lundi au vendredi de 14h à 17h



24 MLN Mag’

           Lire à la Plage : bronzer oui, mais au fil des pages !
Pour la 4ème année l’opération « Lire à la plage » vous donne rendez-vous 
du 8 juillet au 24 août sur les plages du Château et de la Rague, deux 
sites dédiés à la lecture. Le mode d’emploi ? Petits et grands pourront 
emprunter des ouvrages à la journée ou pour 5 jours. Pas envie de 
lire ? Faites-vous lire une histoire par la bibliothécaire ! Lectures à la 
demande. Animations et possibilité d’emprunter également selon 
condition du règlement.
Plage du Château - mardi, jeudi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Plage de la Rague - lundi, mercredi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Le Manga se dévoile
Dans le cadre de l’opération nationale « Partir en livre », retrouvez 
Isaure du « Club Manga ». Vous pourrez partager et échanger avec 
elle autour de sa passion pour la bande-dessinée japonaise.

Plage du Château - Samedi 13 juillet de 9h à 12h et de 14h à 16h  
Plage de la Rague - Mercredi 17 juillet de 9h à 12h

L’Office de Tourisme vous accueille tout l’été

En cette saison touristique qui débute, donnez-vous l’occasion de découvrir l’espace d’accueil et la boutique 
totalement rénovés de l’Office de Tourisme et des Congrès. N’hésitez pas à venir vous faire conseiller sur de 
nouvelles activités et des produits exclusifs et locaux.
Ouvert 7 jours/7jours en juillet/août, de 9h30 à 13h et de 15h à 18h (17h le dimanche). Ne manquez pas le 
rendez-vous du lundi matin pour le programme de la semaine autour d’un petit café (10h à 11h30).
En complément de la billetterie, des activités et souvenirs traditionnels, voici quelques nouveautés 2019 que nous 
vous recommandons :
- Le Rallye Famille du 14 juillet,
- La découverte de l’Estérel avec repas champêtre à la Maison Forestière,
- Les Pass Loisirs ou Culture,
- Les excursions en autocar à la journée au départ de Mandelieu,
- Le diffuseur de parfum « Mandelieu-La Napoule »,
- Les coffrets Socca… 

A FAIRE ÉGALEMENT
Le Château de La Napoule  - Ancienne forteresse médiévale restaurée par un couple d’artistes américains, 
Henry et Marie Clews, durant les années folles, ce joyau hors du temps accueille également des 
jardins classés. www.chateau-lanapoule.com

Les expositions - Les talents locaux  présentent leurs œuvre tout l’été à l’Espace Henri Mathieu, au 
Centre Culturel Municipal ou encore à Eden Parc.

Votre Mag'été
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D E  L’ É C O U T E  À  L’ A C T I O N

Nos engagements 
passés à la loupe

ENGAGEMENTS PRIS 
PROMESSES TENUES 

POUR LE MANDAT MUNICIPAL 
2014-2020

Préparer l’avenir, c’est réfléchir au meilleur chemin 
pour réussir. Chaque projet de mandat est associé 
à une étude financière rigoureuse. Maitriser les 
projets, c’est en faire des projets justes, à la 
mesure de l’équipe municipale, des objets de fierté 
commune en réponse aux engagements pris en 
2014.

‘‘78% des citoyens 
estiment que les 
engagements pris 
par la municipalité en 
2014 ont été tenus, un 
taux en progression 
depuis 2016  
(+4 points).

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule
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LA FAMILLE : L’IDENTITÉ DE NOTRE VILLE

Servir les habitants, les familles
• Création de jardins familiaux

20 lots de 70 m² chacun, mis à disposition des citoyens

• Aménagement du parc Robinson  
cheminement piéton, tables et bancs de pique-nique, 

lampadaires, espace jeux de boules

Les enfants, une priorité
 • Centre maternel 

• Multi-accueil 0-3 ans avec une capacité de 34 enfants
• Centre de loisirs 3-6 ans avec une capacité de 100 enfants

• Surface : 900 m² - Budget : 3,6 M€

• Aires de jeux créées ou rénovées  
Jardin de Valentin - Jardin de Magali  

Parc de Camille - Jardin d’Alexia

A l’écoute des citoyens
 La Maison des Quartiers et du Commerce

 est le service de proximité par excellence

opérations de distribution dans les 
boîtes aux lettres

demandes traitées

réunions de quartier et de proximité

 Veiller sur nos aînés
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 

Accompagnement des personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles cognitifs

Eden Parc - 900 adhérents + de 40 activités proposées

Rénovation de la résidence Arc en Ciel  
et de l’EHPAD Floribunda  

Ouverture d’un espace restauration à la résidence Arc en 
Ciel - 21 caméras de vidéo protection à l’EHPAD Floribunda et 

installations de climatiseurs. 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
 

Soutenir les citoyens  
en situation de handicap

- Abattement de 10% sur la taxe d’habitation
- Création d’une handi plage

- 268 places handicapées dont 43 créées depuis 2014

85

100
3.039

Depuis 2014 : 

plus de



27 MLN Mag’

UNE VILLE PRESERVÉE ET PROTEGÉE

Une ville sécurisée
Poursuite de la vidéo protection

145 caméras dont 3 nomades et 4 aux stations de bus 

26 lecteurs d’image pour couvrir la commune  
et lutter contre la délinquance itinérante

• Baisse de 10% sur les atteintes et violences
aux personnes : 114 faits en 2017 / 103 faits en 2018

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

• Baisse de 46 % de cambriolages :
158 faits en 2017 / 84 faits en 2018 

• Plus de 10.000 interventions par an effectuées par la
Police Municipale, au cœur de la ville ou dans sa périphérie

Vous protéger contre  
les risques environnementaux

Un territoire mieux protégé face aux risques majeurs 
• Poursuite des actions de lutte contre l’inondabilité avec 

l’Agglomération Cannes Lérins

• Révision du PAPI 2 du Riou - Sécurisation des copropriétés  
Zone d’extension de crues

• Actions contre le risque Incendies

Le Document d’information Communal sur les 
Risques Majeurs dit DICRIM 

vous informe des risques majeurs identifiés et cartographiés sur 
la commune, ainsi que les consignes de sécurité à connaître.

Inscription au système d’alerte 
ce service gratuit permet de prévenir les personnes résidant ou 

exerçant une activité sur le territoire communal.

Une Police Municipale mieux équipée
Nouvel armement, nouvel uniforme  

mais également nouveaux véhicules.  
Nouvelle brigade moto disposant des meilleurs équipements  

qui verra le jour d’ici fin 2019, début 2020

‘‘88% des citoyens 
estiment que les actions engagées 
permettent de préserver et protéger 
la ville. Sondage OpinionWay  

septembre 2018
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AMÉLIORER LE CADRE ET LA QUALITÉ DE VIE

Une ville où il fait bon vivre

• Embellissement des berges de Siagne  

6 km aménagés jusqu’en limite de la Roquette sur 
Siagne, un nouvel éclairage public

• Poursuite du plan d’extension des espaces verts   
+ 20 réalisations ces deux dernières années  

55 espaces verts créés depuis 2014, soit 23 000 m2

Près de 1.000 arbres plantés depuis 2014

• Esplanade Pinéa  
Fontaine sèche, 66 places de parking

• 4 nouveaux kiosques de plages  
installés sur le bord de mer  

en remplacement des anciens

Des aménagements de proximité

• Plan Lumière Eco watts 

 Près de 4 M€ depuis 2014.  

Une centaine d’éclairages modernisés.  

Baisse de 10% sur la consommation énergétique

• Plan Trottoirs  
Plus de 6.000 m  

de trottoirs traités entre 2014 et 2018. 

5,6 M€  
de dépenses engagées depuis 2014

‘‘Je vous fais une promesse : 
dans le tissu urbain de la ville, les 
embellissements et les matériaux seront 
exactement les mêmes pour tous les 
quartiers sans disparité. Notre action doit 
être durable pour votre cadre de vie, 
pour son attractivité, pour sa sécurité.

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule
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• Plan voirie 
Réparations de voiries, rénovation de rues  

et aménagements de proximité.

Travaux d’entretien courant 
de la voirie :  

2,5 millions par an 
96 km de voirie carrossable   
20 km de pistes cyclables  

5,8 km de voie de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 

Ville active et sportive

• Parcours santé
Une dizaine de body boomers à proximité du 
jardin d’Alexia 
Parcours santé au San Peyre 
2 Stations Air Fit : esplanade Pinéa  
et entre les deux Stades

• Terrain de rugby rénové 
Rénovation du terrain sur une surface de 10 000 m²  

par un revêtement innovant

En cours de réflexion

Réaménagement de la place Esterel Gallery

Grand Capitou : rendre au quartier son identité  
et son âme provençale

MLN Services

Réaménagement du bord de mer

Un tennis municipal
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UNE VILLE DURABLE

Faciliter vos déplacements
• Mode doux de déplacement 

11 pistes cyclables - Grand Plan vélo pluriannuel en cours 
d’élaboration (extension et raccordement des pistes cyclables 
pour connecter les principaux axes : Tourrades / Estérel, etc.)

• Transport à la demande dans le collinaire
• Création de la ligne 23 vers le Parc d’Activités de la Siagne 

• Arrivée du BHNS
7 stations BHNS, élargissement du Pont de la Siagne, création 

de la gare multimodale devant l’Office de Tourisme 
et nouveau giratoire qui fluidifie la circulation.

• MimoPlage
Initiée en 2018, la navette gratuite qui relie le cœur de ville au 
littoral, est non seulement renouvelée mais aussi renforcée.

Un environnement préservé

• L’éclairage LED
Concerne l’éclairage public, assurant un coût de fonctionnement 

limité. En outre, pour ses illuminations de fin d’année, la Ville 
installe plus de 5 km de guirlandes LED basse consommation.

 • Voitures électriques
La ville dispose d’un parc de 7 véhicules électriques

1.300 enfants
ont participé entre 2014 et 2018 aux actions de sensibilisation  

au développement durable proposées par le Service Environnement, 
en partenariat avec des associations spécialisées.

UNE DÉMARCHE LABELLISÉE
Le programme de mandat renvoie à de nombreuses actions  

engagées au nom du développement durable.  
La démarche a d’ailleurs été labellisée à plusieurs reprises  

dont les plus récentes : 

2019 - Trophée BDM Argent pour 
le Centre Maternel « Le Petit Prince » 

2017 - 2ème Trophée Climat Energie

 2017 - Marianne d’Or du Développement Durable

?Le saviez-vous ?
Tous les produits achetés (amendements et engrais) par les 
services techniques sont utilisables en agriculture biologique.



31 MLN Mag’

UNE VILLE ATTRACTIVE

Conforter la destination Congrès
Entre 2014 et 2016 : 182 événements

221 000 congressistes - 20 000 nuitées
55 manifestations dont 12 salons professionnels et grands 

publics, des grands évènements internationaux 
ou encore les 1 000 choristes 

 22 280 visiteurs sur l’année 2018 au bureau d’accueil
 4ème renouvellement pour la marque 

« Qualité Tourisme » et renouvellement également du 
Label « Famille Plus » / Label Tourisme et Handicap

Développement du  
stationnement public gratuit 

plus de 700 nouvelles places créées en 4 ans
 Mandelieu-La Napoule dispose d’une offre complète pour faciliter 

l’accès aux commerces et aux services publics.

Une ville d’art et de culture 
• Théâtre Robinson  

Depuis 2013 : 
36.000 spectateurs 
72 spectacles 
700 artistes accueillis

 • Centre Culturel Municipal 
Plus de 1200 adhérents qui pratiquent près de 1900 activités  

26 professeurs tous diplômés d’Etat qui dispensent  
13 580 heures de cours/an (à raison de 410 h/semaine)  

30 activités enseignées - 5 écoles 

• Un Musée à ciel ouvert
Organisation de biennales de sculptures sur marbre  
afin de sublimer l’identité de Mandelieu-La Napoule

Un pôle d’excellence du nautisme

Création d’une zone d’activités  
« Pont de Siagne - La Roubine » 

de 18 hectares dédiée au nautisme.

6.218 places gratuites
720 places créées ou rénovées (2014/2018) 

268 places adaptées PMR
 466 stationnements deux-roues - 45  « racks » vélos
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ENTRETENIR - RÉNOVER - EMBELLIR

Requalification du Centre-ville 
• Phase 1  

Trottoirs rénovés, réseaux sécurisés, plan de circulation repensé

• Phase 2
Les bâtiments Casinca et Saint Pancrace ont été démolis.  
En remplacement un projet moderne « Absolu Cœur » :

98 logements 
1726 m2 de surface commerciale,  
235 places de stationnement 

• Place du Mail
Ilots paysagers, revêtements de surface, bancs. L’aménagement 

définitif se fera en 2022-2023 afin de créer  une connexion 
entre la place et le Centre Expo Congrès.

Réaménagement des places  
Fontaine et Château

Rendre au village de La Napoule son identité historique.
Valoriser les espaces publics et les commerces en incluant 

l’aménagement des rues en périphérie des places.

Création du Giratoire 
Colonel Arnaud Beltrame

Pour fluidifier la circulation et sécuriser les déplacements 

Esplanade Port La Napoule
Totalement réaménagée, elle permet aux restaurateurs du port 

d’installer des terrasses d’été. 

Extension du cimetière Saint-Jean

 Création de caveaux supplémentaire (51 unités de  
4 places et 178 unités de 2 places) ainsi que 68 enfeus.  
Parallèlement, un soin tout particulier a été apporté à l’accueil 

des familles venues visiter leur défunt. Une vingtaine de 
bancs ont été installés aux abords des caveaux dans un cadre 

paysager embelli, propice au recueillement.

Quartier de Capitou

Aménagements de proximité pour embellir le cadre de vie : 
travaux de voirie, éclairage, réseaux, reprise des enrobés Passero/
Comabattants, espaces verts entre les deux stades, modernisation 

des bâtiments communaux...
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UNE VILLE INNOVANTE

Passage piéton Flowell 
Un système inédit de signalisation lumineuse

Renforce la sécurisation des piétons,  
par une mise en lumière du marquage. 

Lutte contre charançons rouges 
50 palmiers de la ville ont été équipés courant décembre 2018  

de la première technologie de détection sismique intelligente 
baptisée « Rhynchotrack »

Éclairage intelligent
Gestion technique centralisée qui pilote l’éclairage  

par zones ou par luminaires.

Stationnement intelligent
Déploiement prévu  

début 2020 

Les usagers sauront  
en temps réel  

l’état d’occupation des parkings (sur smartphone)

Favoriser la rotation  
des véhicules  

dans le respect des zones bleues

Optimisation des places 

Lutte contre  
les voitures ventouses

Permet de faire tourner l’occupation des places 
 pour permettre l’accès au plus grand nombre

Économie d’énergies
Localisation des pannes 

Déploiement prévu début 2020
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UNE VILLE BIEN GÉRÉE

NOS ENGAGEMENTS RESPECTÉS 
2014-2020 

0% d’augmentation des taux communaux des impôts locaux

Maintien sous les 10% de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Maintien du stationnement public gratuit  
et des prestations citoyennes au juste prix public 

Maintien de l’abattement de 10% de la taxe d’habitation  
pour les personnes handicapées et invalides

Maintien d’une dette mesurée

Maintien d’un haut investissement sur les fonds propres de la commune

ENGAGEMENTS PRIS PROMESSES TENUES !  
UNE EXCELLENTE GESTION  
DES FINANCES LOCALES

Grâce à la poursuite des économies de fonctionnement : - 3,2M€ de charges  
à caractère général et de masse salariale entre 2014 et 2018

Notre ligne de conduite pour une gestion publique maitrisée :  
ne pas dépenser plus que ce que nous avons

ÉCONOMISER pour permettre un haute niveau d’investissement  
en autofinancement : 82M€

Conclusions de la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) de juin 2019 relatives à la gestion 

financière de notre Ville pour l’année 2018 :

baisse de

1.8% des dépenses de fonctionnement

Notre capacité d’autofinancement sur fonds 
propres est considérée comme excellente
(la moyenne départementale étant de 95,00 €)

499 €
par habitant

des dépenses d’équipement
(la moyenne départementale étant de 395 €)

1.155 €
par habitant
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‘‘Notre cité est dominée par un esprit de 
famille et place le citoyen au cœur de l’action 
municipale. Nous appliquons avec sérénité 
le programme de mandat que les citoyens 
ont choisi, avec un investissement annuel de 
25 M€ sur fonds propres, sans augmentation 
des impôts, ni recours à l’emprunt : un 
investissement total de 80 M€ à la fin 2018 ! 

La dépense publique n’a qu’une seule ambition  : servir 
l’intérêt général. Un des engagements forts de l’équipe 
municipale est depuis mars 2014 de préserver le pouvoir 
d’achat des ménages. Malgré les contraintes économiques 
très fortes dues à la baisse des dotations de l’État (moins 
40 M€ de perdu depuis 2014), l’équipe municipale maintient 
ses engagements et poursuit ses projets dans le cadre 
d’une excellente gestion.
Pour les Mandolociens-Napoulois, nous poursuivons les 
engagements pris : une action publique qui correspond à 
la parole donnée ! 

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule
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FÊTE CHAMPÊTRE - Cette année, la traditionnelle 
Fête Champêtre du Club de Loisirs s’est déroulée 
le 9 juin sous le chapiteau du Parc Robinson. Didier 
FLAHAUT, nouveau président du club, et son équipe 
ont rassemblé des citoyens et des amis autour d’un 
bon repas et dans la bonne humeur. Cet événement 
convivial et musical a marqué joyeusement l’arrivée 
de l’été.

FÊTE DE LA SAINT-FAINÉANT
Le Roi Fainéant a débarqué Plage du Château le 16 
juin dernier, et a défilé dans les rues de La Napoule 
accompagné de son cortège tout en musique. 
En l’attendant, les enfants ont pu s’amuser avec 
de nombreuses attractions, une belle session de 
VentraGliss, plusieurs représentations sur la scène et 
un impressionnant spectacle de flyboard par le Jet Ski 
Club de Mandelieu. Le Maire Sébastien Leroy a tenu à 
remercier « les agents, les bénévoles, les « Amis de La 
Napoule », les commerçants, la « Pétanque Napouloise » 
et les élus » pour l’organisation de cette belle fête 
familiale.

FÊTE DE LA MUSIQUE

La musique a résonné à travers tous les 
quartiers de la Ville le 21 juin dernier !
Pour la Fête de la Musique, de nombreuses 
animations musicales ont accueilli les 
passants et participants pour toutes les 
générations : bal des Seniors et concert 
de Chantal Goya au Centre Expo Congrès, 
de nombreux groupes en centre-ville, à 
Capitou, à La Napoule, aux Heures Claires, 
sur l’Esplanade Pinéa, Parc Robinson …
En plus des groupes présents tout au 
long des Berges de Siagne, elles se sont 
illuminées pour la première fois avec la 
mise en place du nouvel éclairage public.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.mandelieu.fr

FÊTE DE LA SAINT-JEAN - 220 kilos de paëlla pour 700 personnes lors 
de la Fête de la Saint-Jean, qui s’est déroulée sur la Plage Robinson 
le samedi 22 juin. Après ce bon repas, les participants ont entamé 
la farandole autour du traditionnel bûcher enflammé, pour célébrer 
ensemble Saint-Jean et l’arrivée de l’été. Un rendez-vous organisé par 
Claude CARON, élue aux Associations, et MLN Jumelages Amitiés.

ENFANCE
Plus d’un millier de personnes étaient réunies le 
vendredi 14 juin au Centre Municipal des Jeunes 
pour la Fête des Ecoles sur le thème de la fête 
foraine. Animations, stands, jeux et bonne humeur 
étaient au rendez-vous, suivis d’un superbe 
spectacle mis en place par toutes les écoles de 
la Ville, pour le plus grand bonheur des parents. 
Bravo aux enfants et bonnes vacances !

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

HISTOIRE
Le congrès annuel de l’Union 
Nationale des Parachutistes s’est 
déroulé au Centre Expo Congrès du 
31 mai au 1er juin avec 600 paras 
présents. La cérémonie du dernier jour 
a commencé par une prise d’armes 
sur l’Esplanade d’Indochine et des 
Anciens Combattants d’AFN, suivie 
d’un défilé et d’un impressionnant saut 
en parachute au-dessus de la ville. Le 
Maire Sébastien Leroy a salué « une 
belle démonstration de leur talent et 
leur maîtrise exceptionnelle ».

© Activ’Images
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Résidence Riviera ParkRésidence La Théoulière

Résidence Rives de Siagne

Résidences l’Orée et Islette du Riou Résidence Les Grands Espaces

Boulevard d’Arlésie

Fête des Voisins
La convivialité mise à l’honneur !
Cette année encore, la fête des voisins eu un franc succès. Près de 80 résidences ont participé à ce rendez-vous toujours 
apprécié des Mandolociens-Napoulois. L’occasion de partager un moment de convivialité et de bonne humeur autour d’un 
bon repas. Cette fête permet aux voisins de mieux de se rencontrer et d’apprendre à se connaître. Comme chaque année 
les élus sont venus partager ce moment de joie avec les habitants. »



39 MLN Mag’ 

Résidence Beausoleil

Résidence Les AlbizziasRésidence Le Vert Coteau

Domaine de l’Argentière

Jardin d’Alice - Minelle Résidences Eden Flor et Santons Collines

Résidences Cap Vert et Caravelles

Avenue Emmanuella

Retrouvez photos et vidéos sur www.mandelieu.fr R E T O U R  E N  I M A G E S
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Un Mandolocien, Meilleur 
Ouvrier de France

Paul OCCHIPINTI a été sacré « Meilleur 
Ouvrier de France Chocolatier confiseur » 
(MOF) le 13 mai dernier à la Sorbonne. 
Tout comme 4 autres azuréens, le 
talentueux mandolocien a dû faire 
preuve de patience, d’entraînement, 
d’apprentissage du geste sûr, et, sans 
nul doute de sacrifices. Tous ont terminé 
leurs épreuves depuis cinq ou six mois 
et tous portent désormais la fameuse 
veste au col bleu-blanc-rouge. Les 
nouveaux lauréats ont d’abord été 
reçus à la Sorbonne par le ministre du 
Travail et à l’Elysée, où le président 
les a chaleureusement félicités. Une 
reconnaissance pour Paul qui va pouvoir 
à son tour s’improviser passeur de 
passion. La ville est fière de son MOF !

Départ de feu maîtrisé 
au San Peyre

Un feu s’est déclaré au Mont San 
Peyre le 20 juin dernier aux alentours 
de 9h45. Prévenus rapidement par 
Dominique LEVESQUE, travaillant au 
sein d’une agence immobilière située en 
périphérie, les Sapeurs-Pompiers, avec 
la collaboration de la Police Municipale, 
ont maîtrisé l’incendie vers 11h.  Une 
quinzaine d’hommes, en appui de trois 
fourgons, étaient à la manœuvre. 200m2 
environ de végétation ont été détruits 
par les flammes. Le feu était d’origine 
accidentelle lié à une opération de 
débroussaillement.  Grâce à la rapidité 
d’action de ces professionnels, l’incendie 
a été contenu sur un périmètre restreint.

Ce trophée, remis le 18 mai dernier lors de la 2ème 
édition du Salon MHT de Villeneuve-Loubet, a été 
décerné à la société mandolocienne pour son 
engagement exemplaire dans la préservation 
biologique des végétaux et palmiers azuréens 
ainsi que pour l’impact positif de ses solutions innovantes sans pesticides sur l’équilibre et 
la pérennité des milieux aquatiques et maritimes. Précisons que Bioassays est le créateur 
de la technologie sismique de lutte contre le charançon rouge et le papillon des Palmiers, 
appliquée sur le domaine public.

Les rencontres avec les écoles 
viennent de s’achever. Après avoir 
conduit les enfants au carré militaire 
de La Napoule, les avoir fait participer 
activement à la Journée Nationale du 
Souvenir Français le 1er Novembre et 
les avoir rencontrés pour un exposé 
de plus d’une heure avec projection 
de vidéo dans les classes, le Président 
Gaston BERTIN et son vice-président Albert ORDAN ont emmené cette année 44 élèves de 
CM2, encadrés par le directeur d’école Gilbert DEPERI et des parents d’élèves, visiter la rade 
militaire du port de TOULON et le mémorial du débarquement de Provence au Mont Faron.

Le Tome 
4 de la 
légende 

d’Argassi
La mandolocienne Martine Sonnefraud-Dobral 
vient de sortir le tout nouvel opus de la Légende 
d’Argassi, « le Livre de Laïrdhre », première partie 
sous-titrée « l’Avant ». Ce tome 4 expliquera 
les origines de la légende dans le monde réel, 
soit l’Irlande médiévale du XIIe siècle. Le tome 
5 devrait sortir l’année prochaine. A découvrir 
dans toutes les bonnes libraires

Débroussaillement : 
plusieurs campagnes 
annuelles
Dans le cadre du programme annuel 
de débroussaillage, 4 passages 
par an sont effectués au stade de 
la Vernède. En ce qui concerne les 
berges de Siagne et les abords du 
Stade de la Vernède, l’opération 
s’est achevée fin juin. S’agissant du 
Parc de Marande, 3 passages sont 
effectués par an dont le plus récent 
a eu lieu également fin juin.

Le Capitaine Freddy DELVAL, commandant la Communauté 
de Brigade part rejoindre la Caserne de Rethel dans les 
Ardennes, début août. Lors de son pot de départ, le Maire a 
salué « un capitaine exceptionnel, qui aura protégé notre ville 
efficacement pendant 4 années avec toute son équipe. Un 
officier dévoué qui aura marqué sa brigade. »  
Le Maire lui a remis la Médaille d’Or de la Ville et la veste 
offerte à l’équipage de la Lyre.

Le Trophée « Innovation Environnement Maritime » pour 
Bioassay

Le Souvenir Français

Départ du Capitaine Freddy DELVAL
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B R È V E S

Port la Napoule : 50 ans d’histoire,  
un événement et une expo !

1969-2019 : Port la Napoule a soufflé ses 50 bougies. Pour 
l’occasion, une soirée “anniversaire” a été organisée sur le quai 
catamaran le 14 Juin dernier en présence du Sénateur Henri 
LEROY, du Maire Sébastien LEROY, du Conseiller Départemental 
David KONOPNICKI, du Président Directeur Général de Port la 
Napoule, Eric CONTENCIN, et de la Directrice de Port la Napoule, 
Hélène KOTCHOUNIAN. Autour d’animations, d’une exposition et 
d’une projection sur écran géant d’un film historique réalisé par 
Jean et Pierre CARLE et de discours, le Port a fêté dignement 
ce demi-siècle. L’exposition retrace l’évolution du Port de 1969 
à nos jours à travers 30 images provenant du fond d’archives 
de la ville de Mandelieu-La Napoule et des archives de Port la 
Napoule. Ces images sont exposées sur 5 totems disposés le 
long de l’esplanade. L’exposition est ouverte à tous du 18 juin 
au 30 septembre 2019.

Bienvenue à nos nouvelles entreprises ! 

BULLES DE TOUTOU
Ophélie GERBA
380, Avenue du Riou
Résidence Islette du Riou
Bâtiment M
Tél : 06 61 96 02 41
Bulles de toutou est un service 

de toilettage à domicile. Ophélie se déplace dans un rayon de 
15 km autour de Mandelieu-La Napoule. Vous aurez les mêmes 
prestations qu’en salon de toilettage. Un travail soigné pour les 
chiens uniquement de toutes races, qui seront chouchoutés dans 
leur cadre de vie.

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Isabelle TASTER - infirmière libérale
Installée à Mandelieu – La Napoule depuis le mois de juin 2019
Resodil – Le Bahia
361, Avenue des Anciens Combattants
Tél : 06 19 42 14 27

AVENIR PLOMBERIE
Christophe NIMESKERN
Place Jeanne d’Arc
Tél : 04 92 97 64 75
Avenir Plomberie spécialiste dans la 
création et la rénovation de salles de 
bains, pose et entretien climatisation 
et pompe à chaleur (Qualipac / RGE) 
ainsi que tous travaux d’électricité 

domotique, installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques (Qualifelec / IRVE)
Pour votre information : Offre de financement y compris prêt à taux 
zéro grâce au réseau partenaire solution habitat EDF

ASSURANCE ET SANTE : 
LE COURTAGE PAR 
EXCELLENCE
244, Rue Jean Monnet
Les Heures Claires 
Tel : 04 93 93 84 86
www.assuranceetsante.fr - 9h30-12h30 et 14h-18h
Fort de 20 ans d’expérience en tant qu’assureur, Michael Jacob (co-
fondateur avec son frère Emmanuel Jacob du GROUPE 1972), a ouvert 
aux « Heures Claires », un second cabinet de courtage en assurances 
et mutuelles, dix ans après celui de Cannes. Assurance Mutuelle, 
Santé, Prévoyance, Habitation, Auto-Moto-Bateau, Assurance de prêts 
bancaires, Protection Juridique...  Particuliers ou professionnels, c’est 
le moment ou jamais de renégocier vos assurances et d’optimiser 
votre pouvoir d’achat ! 
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Des avancées pour 
le PAPI II du Riou

Une étape importante dans la 
lutte contre les inondations a 
été franchie le 12 juin dernier 
«  puisque après 5 années 
d’études, l’ouvrage des Barnières 
a été acté et l’intérêt conjoint de 
sa réalisation avec celle de la 
zone d’extension de crue sur les 
Vergers de Minelle démontré  » 
explique le Premier Magistrat. 
Ces ouvrages permettront de 
réduire drastiquement la vitesse 
et la quantité d’eau sur ce 
secteur lors des intempéries. 
Resteront à obtenir les dernières 
autorisations administratives, les 
conclusions des études faune-
flore etc... « Ces ouvrages seront 
complétés par la réalisation 
dans quelques mois des travaux 
de mise en protection des 20 
copropriétés, financés à 80% par 
les fonds publics. Une grande 
première en France ! » Actions, 
aménagements, diagnostics, 
formation et optimisation des 
réseaux d’alertes : aucun effort 
n’est épargné pour protéger les 
habitants et leurs biens.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de 
l’Artisanat, le maire a tenu à rendre visite à 
l’entreprise d’électricité de Cyril DARDENNE, 
implantée à Capitou. Une immersion, en 
compagnie de Michel TRICART, Président de 
l’Union des Entreprises de Proximité U2P Alpes 
Maritimes et Philippe Jenneau, Président de la 
FEDELEC, Syndicat des Electriciens. « Les artisans 
de proximité sont les maillons essentiels de notre 
économie. Ils contribuent au dynamisme de notre 
territoire » a souligné Sébastien LEROY.

La Collecte du Panier 
du Cœur 
Samedi 18 mai dernier, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
de Mandelieu-La Napoule, en 
partenariat avec le Lions Club 
Mandelieu Théoule Estérel, a 
renouvelé sa collecte annuelle de 
denrées alimentaires et de produits de première nécessité pour son Épicerie Sociale « Le 
Panier du Cœur ». Cette opération qui a eu lieu à Géant Casino a permis de récolter 
389,25 kg de marchandises pour une valeur de 998 €. A toutes et tous, un grand merci 
pour votre contribution.

La Fête des Voisins à la 
Résidence Arc-en-Ciel 

Depuis sa création en 1999, la Fête des 
Voisins permet des échanges conviviaux entre 
les locataires de la résidence et les personnes 
extérieures ou proches de l’établissement. 
Nombreux étaient donc venus à la Résidence, 
ce vendredi 24 mai après-midi, partager 
ce moment généreux et festif autour de 
spécialités culinaires apportées pour l’occasion par les participants et d’une animation 
musicale très appréciée au regard de l’enthousiasme des danseurs.

Don au « Panier du Cœur »
Lundi 27 mai, Olivier FLAMAND, Président du 
groupe musical associatif « Reapers Tribute 
Muse » a remis à la Vice-Présidente du CCAS, 
Monique VOLFF et à Laurent MANASSERO, 
Directeur, un chèque de 634,50 € en faveur 
de l’Epicerie Sociale « Le Panier du Cœur », 
fruit du concert caritatif qui a eu lieu le 20 avril 
dernier à l’Espace Léonard De Vinci. Encore 
Merci aux membres du groupe pour ce beau 
concert et leur action solidaire.

L’Ehpad  
aux petits soins

Des travaux d’un montant de 
305.000  € ont été engagés à 
Floribunda pour la climatisation. 
Les chaudières ont également 
été remplacées. Le montant des 
travaux s’élève à 56.000 € pour 
le remplacement de chaudières.

La Semaine de l’artisanat
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Grand succès pour la représentation scénique intergénérationnelle « Vivre »
Ce spectacle réunissait les participants aux ateliers animés par Marie-Pierre VALS BUSSO, créatrice de la Méthode MPVB 
(motricité – posture – voix – bien-être) et les enfants de la Comédie Musicale du Centre Culturel Municipal. Ce Dimanche 19 mai, 
en soirée, la Salle Léonard de Vinci était comble et le public transporté par ce spectacle alliant émotion et qualité… Un grand 
moment pour les participants et les spectateurs.

B R È V E 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 Juillet
Les Palmiers - sortie blanche
Dimanche 8 Septembre
Tourrettes sur Loup

ASSOCIATION TAMARIKI KAIGA

Festival Polynésien, au Parc Robinson
Samedi 13 Juillet
De 9h30 à minuit : activités 
20h30 : Un spectacle de danses 
traditionnelles
Dimanche 14 Juillet
De 9h30 à minuit : activités 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
SANG BENEVOLES
 
Vendredi 6 Septembre 
14h30 à 19h : Collecte de sang – Salle 
MLN Contact – Capitou

ASSOCIATION RACE ACROSS 
FRANCE
2 Rue Auguste Chambriers 
75015 PARIS
 
Du 26 au 28 Juillet 
Course cycliste professionnels et 
amateurs
Tous les départs des différentes 
épreuves sont prévus le dimanche 28 
juillet au Stade Estivals
Rens. au 00 33 761 281 952

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF DES 
ALPES-MARITIMES
Min St Augustin – Pal 2 – 06296 
NICE cedex 3

Mercredi 31 Juillet
Caravane du Sport (manifestation 
sportive)
Renseignements au 04 92 47 62 62 / 
06 70 97 59 40

ASSOCIATION TAO ENERGY 
MANDELIEU

Cet été en plein air (Juillet et Août), 
découvrez les bienfaits du QI Gong 
(rétablir la circulation de l’Energie dans 
le corps)
Le Mardi de 18h à 19h30 Parc 
des Oliviers
Le Jeudi de 9h à 10h30 Parc 
Robinson
Vente de tickets sur place. Contact 
MYRIAM : 06 70 74 19 80

LE COMITE DES FETES DE 
LA SAINT PONS ET LE CLUB 
BOULISTE DE CAPITOU
 
Vendredi 5 Juillet 
Vendredi 12 Juillet
Vendredi 19 Juillet
A partir de 18 h – Place Jeanne d’Arc 
Concours de pétanque en doublette
Ouvert aux joueurs promotion, buvette 
et barbecue sur place
Inscriptions à l’Espace Giordanengo 
(place de Capitou)
10 € par équipe – Gain 200€ + mises

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS 
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1  Plus de stationnement 
Avenue du 23 août

La ville expérimente la mise en sens unique de la voie 
entre l’avenue du Riou et la rue des Abaguiers. Cette 
artère a accueilli 62 nouvelles places gratuites de 
stationnement. La vitesse a été réduite à 30km/h.

 2  Le Parking de la Siagne rénové
A l’issue des travaux du viaduc de la Siagne par SNCF 
Réseau, et dans la perspective de la saison estivale, 
le parking vient d’être remis en état : reprise des 
affaissements, nids de poule, déformations de chaussée. 
Ces travaux sont provisoires avant la rénovation définitive 
qui devrait intervenir courant dernier trimestre 2019.

3  Des Berges de Siagne  
toujours plus belles !

Les Berges de Siagne ont accueilli un tout nouvel 
éclairage, le soir même de la Fête de la Musique. 64 
nouveaux candélabres - au design identique au Parc 
Robinson - ont été installés entre le nouveau viaduc 
SNCF et le Parc Alexia sur un linéaire de 1,7 km, pour 
un budget de 362.000 € TTC. Les éclairages LED basse 
consommation embellissent et sécurisent superbement 
le site. Parallèlement, les ponts de la Pinéa et de l’avenue 
de la Mer ont été toilettés et repeints. Ces dernières 
années, de nombreux aménagements, s’inscrivant dans 
la volonté du maire d’embellir cette liaison paysagère 
très fréquentée par les familles et les sportifs, ont été 
réalisés : l’espace Loisirs-Environnement entre les 
deux stades équipé d’une station de fitness connectée, 
la rénovation du Jardin d’Alexia (jeux PMR, première 
départementale), l’esplanade Pinéa et sa fontaine 
musicale mais également l’embellissement du Parc 
Robinson et son chapiteau…

© P. Delpierre

Image de synthèse

1

2 3

3

La ville en mouvement
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B R È V E S  T R A V A U X

4  Le boulevard de la Tavernière  
en voie d’embellissement

Après avoir renouvelé les canalisations d’eau potable en 
2014, la reprise complète de cette artère a débuté en juin. 
Afin de ne pas troubler la tranquillité des riverains durant 
la saison estivale, les travaux se dérouleront néanmoins 
en plusieurs phases. Outre le renouvellement du réseau 
d’eaux usées, le site bénéficiera d’aménagements 
de « surface » de qualité : reprise de la voirie et des 
trottoirs, création d’un terre-plein central végétalisé avec 
notamment la plantation d’arbres, mise aux normes 
des quais de bus, rénovation de l’éclairage ou encore 
nouveau mobilier urbain. Les travaux devraient s’achever 
d’ici 2020, après une reprise à la rentrée.

Parallèlement, le Parc de la Tavernière est ouvert au 
public depuis le 8 juillet. Outre la création de 50 places 
de stationnement gratuit (24h/24), les citoyens pourront 
accéder à un nouvel espace de verdure, agrémenté à 
terme de mobiliers mais également de sacs canipoches 
pour les animaux de compagnie.

5  Travaux de dragage Port Riou
Les travaux de dragage sont dorénavant de la 
compétence de l’Agglomération Cannes Lérins sous le 
contrôle du SMIAGE. Au vu du problème d’ensablement, 
une demande de dérogation a été sollicitée auprès 
de la DDTM pour pouvoir intervenir par voie maritime 
pour plus de rapidité et d’efficacité. Le dragage a été 
réalisé de mi-mai à mi-juin pour un montant d’environ 
210.000€. Ces travaux ont été menés dans le cadre de 
la lutte contre l’inondabilité.

 

6  Le SMIAGE en action
Tout au long de l’année, le SMIAGE travaille sans 
relâche à l’entretien des cours d’eau, les surveillent 
et les sécurisent. Fin mai encore, ils ont procédé à 
l’enlèvement d’un arbre coincé sur le seuil dans la 
Siagne. L’enlèvement des embâcles est une tâche 
essentielle dans le programme de lutte de la Ville contre 
le risque inondation.

Image de synthèse

Image de synthèse

4 6

54
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F O C U S

Plan Vélo : Mandelieu-La Napoule en piste !
Le Plan vélo, qui s’inscrit dans la dynamique de la mobilité douce, implique des choix techniques et budgétaires 
ambitieux sur plusieurs années. Le maire, initiateur de cette démarche globale, a voulu impliquer tous les 
services municipaux sur la nécessité de travailler ensemble, dans une réflexion complète et aboutie. Autour 
de la table, la Coordination Générale, les Services Techniques, le Service des Sports, la Police Municipale, 
l’Office de Tourisme ou encore le Service Communication et des acteurs associatifs. Le projet vise ainsi 
à tisser un réseau de pistes cyclables adapté et sécurisé permettant de rejoindre tous les quartiers, mais 
également de donner toute sa place dans la ville à ce mode de déplacement doux qu’est le vélo.

0
350

700
1 050M

ètres

LES TERMES
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L’objectif est de connecter les voies existantes et d’en créer 
de nouvelles pour un maillage optimal Nord-Sud et Ouest-Est 
du territoire communal. Outre les aménagements spécifiques 
conçus avec les acteurs locaux à l’image de l’association « 
Choisir vélo », des évènements seront organisés à terme 
pour favoriser la pratique du vélo en ville, mais également 
sensibiliser à la sécurité routière notamment le jeune public.
Du mobilier dédié au vélo traditionnel et électrique sera 
également implanté : abris vélos sécurisés, bornes de 
rechargement électriques, racks vélos, aide à l’achat de vélos 
électriques, location etc…

MLN Mag’ vous présente, en avant-première, les pistes à 
l’étude joliment baptisées « la Minelloise », « la Capitoulane », 
« la Termoulane » ou encore « la Napouloise » et « L’Estérel ». 
A noter : Mandelieu-La Napoule est traversée par la route 
européenne Eurovélo 8 (Cadix à Athènes) réalisée par le 
Conseil Départemental dans les Alpes-Maritimes.  
Des ajustements pourraient intervenir sans pour autant 
modifier en profondeur l’ossature de ce grand projet. Au fur 
et à mesure de l’avancement de la démarche, de nouvelles 
pistes cyclables seront susceptibles de voir le jour.
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La caravane du sport
Cette initiative du Comité Départemental 
Olympique et Sportif vise à promouvoir 
le sport en toute saison. La caravane 
fera une halte dans notre ville le 31 
juillet pour proposer gratuitement, aux 
enfants âgés de 4 à 14 ans, un grand 
nombre de disciplines, encadrées par 
des éducateurs qualifiés. A découvrir :
Athlétisme / Badminton / Baseball/
Softball / Basket-ball / Boxe anglaise 
/ Curling / Escrime / Football / Golf / 
Gymnastique / Tennis de Table / Tir à l’arc 
/ Tir laser / Trampoline / Volley ball
(programme non exhaustif susceptible de 
modifications par l’organisateur)

Mercredi 31 juillet - 10h-16h30 
(pause entre 12h30 et 13h30)

Animations sportives gratuites pour 
les 4 – 14 ans, encadrées par des 

éducateurs sportifs qualifiés
Parc Robinson – Entrée libre

Le judo fier de ses athlètes
Le Judo Club de Mandelieu a vu deux de ses élèves Noa 
COGOLUENHES et Stones CARAMELLO-GUYOT sélectionnés 
lors des derniers championnats de France par équipes 
départementales Minimes  à  Villebon  (91). Par ailleurs, l’équipe 
homme est devenue Vice-Champion de France, 3ème place pour 
les filles. Les deux équipes sont 1ères au classement général !

Le Collège Mimosas  
monte au filet

Une équipe du Collège des Mimosas a décroché le titre 
de vice-championne de France de Beach Volley à Binic 
dans les côtes d’Armor. Ils ont réalisé un beau parcours 
en gagnant leurs matchs deux sets à zéro jusqu’en 
demi-finale, avant de s’incliner en finale contre Fréjus. 
A noter que ces jeunes sont tous issus du MLNVB.

Les collégiens,  
de vrais « voileux » !

La Finale Départementale de voile du trophée 
des collèges s’est déroulée le 5 juin dernier au 
Centre Nautique Municipal Les Voiles de Lérins. 
Organisée par le Comité Départemental de voile, 
avec le soutien du Conseil Départemental 06, 
cette épreuve a rassemblé une cinquantaine 
d’élèves venus de tout le département. La remise 
des prix s’est tenue en présence de Patrick Scala, 
conseiller municipal délégué aux Sports.

Aviron : deux équipages en 
OR à Macon

Pour les J14, les 
championnats de zone 
se déroulaient mi-juin. 
Une très belle presta-
tion pour l’ensemble 

des athlètes et notamment Naïs OUCHET et Lau-
rine BARBERO qui remporte le titre de Champion 
de Zone Sud Est 2019 en deux de couple J14. 
Lors de la finale, les rameuses du club prenaient 
la tête de l’épreuve pour ne plus la lâcher et obte-
nir la médaille d’or. Une nouvelle médaille d’OR est 
venue récompenser l’équipage en « Quatre mixte » 
composé de Naïs OUCHET, Laurine BARBERO, Ma-
thieu BOUCHARD et Anthony GHELLI barreur Matéo 
GARTIOUX. Très belle performance de cet équi-
page qui réalisait son 4ème parcours de 1.000 m 
du week-end, avec beaucoup de détermination.

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

Race Across France : la 2ème édition !
En 2018, la première RAF « Race Across France » a réuni des concurrents de 
tout pays de Mandelieu-La Napoule au Touquet, avec 2.600 km et 40.000m 
de dénivelé en cinq à sept jours sur les mythiques routes de France. Les 
monuments en ligne de mire : Col de l’Iseran 2.764 m. d’altitude, Col de 
la Colombière, Col du Galibier, le Mont Ventoux et tant d’autres ! Ainsi pour 
la 2ème année consécutive, l’épreuve d’ultra cyclisme sera de nouveau au 
départ de notre ville :  6 distances sont proposées en solo ou en équipe de 
2, 4 ou 8 :  300 km, 500 km, 800 km, 1.100 km, 1.500 km et 2.600 km sont 
les distances disponibles.

28 juillet – Stade Estivals - www.raceacrossfrance.cc/accueil.html
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Quelle belle cérémonie des champions !
Ce fut en effet une belle soirée dédiée à la performance et au 
dépassement de soi. Le soir du 7 juin, 133 champions de tous âges 
et toutes catégories ainsi que des bénévoles se sont réunis au Centre 
Expo Congrès pour la Cérémonie des Champions. Cette cérémonie a 
mis à l’honneur les sportifs Mandolociens-Napoulois médaillés de notre 
ville, labellisée « active et sportive ». Cette rencontre était également 
l’occasion de présenter la démarche #MandelieuSportParNature avec 
deux de ses ambassadrices, les triathlètes Agnès SCHWEITZER et Maud 
SAUMUREAU. Félicitations à tous les champions pour leur talent.

Coupe du Monde Féminine de Football :  
Mandelieu, site d’accueil de la France et du Japon

Début juin, le Stade Estivals a accueilli l’équipe féminine de France de Football pour quatre séances d’entraînement, suivie quelques jours 
plus tard, de l’équipe du Japon, Vice-Championne en titre. Ces professionnelles du ballon rond ont particulièrement apprécié la qualité du 
site mis aux normes de la Fifa tout comme l’accueil chaleureux du public. Des séances d’opposition suivies de réglages tactiques qui ont 
porté chance aux joueuses tricolores face à la Norvège. Une reconnaissance par les hautes instances internationales du football du parc 
sportif mandolocien et du travail accompli par les équipes du Service des Sports. A noter : notre ville a été mise à l’honneur dans l’émission 
« TéléFoot » retransmise en direct du stade Estivals.

 En prévision de l’accueil des équipes nationales et des pratiquants locaux, des investissements conséquents ont été réalisés entre 
septembre 2018 jusqu’à ce jour. Les principaux travaux engagés ont consisté à reprendre les vestiaires et les sanitaires au stade Estivals. 
Sur ce dernier point, les douches ont été entièrement rénovées notamment le système de distribution d’eau.
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E S P R I T  D E  F A M I L L E

Découvrez la micro-crèche Babilou Mandelieu  
La Canardière et inscrivez-vous !

« Babilou Mandelieu La Canardière » est située dans la Z.I de la 
Canardière (06), au sein de l’immeuble Le Sun 7.
 
Accueillant 10 enfants de 3 mois à 4 ans, de 7h30 à 18h30 et proposant 
désormais trois formules d’accueil (régulier, occasionnel et d’urgence), 
cette micro-crèche s’adapte largement aux besoins des familles. 
Celles-ci bénéficient de l’aide versée aux parents, par la CAF, au titre du 
complément de libre choix du mode de garde (CMG).

L’établissement est spacieux (130 m2) et possède une belle terrasse 
extérieur propice aux activités de plein air. En confiant leurs enfants à 
Babilou, les familles s’inscrivent dans la mission éducative de Babilou et 
de ses collaborateurs : contribuer à leur bien-être et au développement 
de toutes leurs potentialités. 

L’équipe crée un environnement ludique, sécurisé et apprenant où chaque 
enfant peut entrer en mouvement, exprimer librement sa personnalité, 
sa créativité et sa curiosité autour de trois forces essentielles à son 
épanouissement :

- J’ai confiance en moi 
- J’apprends à chaque instant 
- Je prends ma place dans le monde 

Retour sur le jumelage : une année de 
fructueux échanges
Dans le cadre des échanges scolaires entre les villes de Mandelieu-La 
Napoule et Crans Montana, la Classe de Cours Moyen 2ème de Gilbert 
DEPERI de l’école Cottage Mimosas a effectué un séjour d’une semaine 
en Suisse. A cette occasion, trente enfants mandolociens ont pu profiter 
de toutes les activités neige : luge, ski de fond, promenade à raquettes, 
patinage, snow tubbing et surtout des nombreuses pistes de ski alpin.  
Ce projet est établi en étroite collaboration avec l’Education nationale et 
les services municipaux : jumelage et cycle de l’enfant de la commune.

En retour de cet échange, les parents d’élèves de l’école Cottage 
Mimosas ont accueilli 29 correspondants suisses du Centre scolaire 
de Crans Montana pendant une semaine. Encadrés par leurs trois 
enseignants : Dominique BONVIN, Marine DUC et Danielle IANCHELLO, 
les élèves ont bénéficié pendant tout la semaine d’activités en liaison 
avec la mer : voile et ateliers sur l’environnement au Centre Nautique 

« Les voiles de Lérins », une journée aux îles de Lérins, une randonnée kayak sur l’Argens sans oublier la traditionnelle sortie 
touristique à Monaco avec la relève de la garde et la visite du Musée océanographique notamment de l’atelier tactile. Ils visiteront 
aussi la forcerie Oggero à Capitou et profiteront sur la place, grâce au club bouliste, d’une initiation à la pétanque. Que de merveilleux 
souvenirs qui resteront gravés dans leur mémoire !

Le groupe Babilou propose désormais 12 structures 
dans les Alpes-Maritimes. Des places sont disponibles ! 
Inscriptions et réservations au 0809 10 30 00 (service 
gratuit + prix d’un appel local) ou sur notre site internet : 
www.babilou.fr
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« Notre Ville a vécu un grand honneur lors de 
l’inauguration de notre nouvelle place du nom du Colonel 
Arnaud Beltrame » soulignait Sébastien LEROY, maire de 
Mandelieu-La Napoule, le 24 juin dernier. 

La cérémonie s’est déroulée en présence du Général d’Armée et 
Directeur Général de la Gendarmerie Nationale Richard LIZUREY 
et de son Etat-Major, du Préfet des Alpes-Maritimes Bernard 
GONZALEZ, du Sénateur Henri LEROY et du Député Eric CIOTTI. 
Ce rassemblement républicain, en présence de nombreux 
citoyens et des Porte-Drapeaux, a vu les élèves de la promotion 
Colonel « Arnaud BELTRAME » défiler au son du clairon.

« Par son sacrifice pour sauver une vie innocente, Arnaud 
Beltrame a été l’étincelle qui a réveillé la France. Cette place 
portera désormais son nom et nous en sommes fiers, tout 
comme nous sommes fiers de nos Gendarmes, de nos Forces 
de Police, et de nos Armées » exprimait le maire. 
A l’issue des discours, les élèves de CM2 de l’école Marie Curie 
de Virginie PERNOT ont entonné un vibrant « Chant du Départ ». 
La cérémonie s’est conclue sur le dévoilement de la plaque, 
suivi de la Marseillaisse et du salut aux Porte-Drapeaux. En 
périphérie du site, une œuvre d’art réalisée par Emmanuel 
TALKI a été installée : telle une flamme, elle reprend le symbole 
de la Gendarmerie Nationale, la Grenade et sa devise « La 
Patrie, l’Honneur et le Droit ».  

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

Inauguration de la nouvelle place  
et carrefour giratoire « Colonel Arnaud BELTRAME »
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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 au Vendredi de 8h à 15h  
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 13h 
et de 15h à18h / Le dimanche de 
9h30 à 13h et de 15h à 17h
Ouvert les jours fériés (horaires 
du dimanche)

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
A Mandelieu-La Napoule, nous ne 
cessons d’innover pour que notre 
si belle cité soit un lieu où il fait 
bon vivre, sécuritaire, préservé… 
et dynamique !
Autrefois qualifiée de « ville 
dortoir » et de « désert culturel », 
notre ville est aujourd’hui 
remarquée pour son urbanisme et 
un lieu de culture riche et vivant. 
Pour preuve, il y aura cet été, 
tous les deux jours, au moins une 
animation de qualité ; et tous les 
quartiers sont concernés. Parmi 
les nouveautés, citons « les Berges 
Musicales », avec ses musiciens 
qui se produisent dans le cadre 
du « Marché Nocturne » qui aura 
lieu tous les vendredis soirs, 
quatre « Escape Games » pour 
les jeunes et leurs familles (mais 
pas seulement !!), la « Tournée 

de Nice-Matin » avec Liane Foly, 
l’élection de Miss Côte d’Azur… 
sans oublier les feux d’artifices, 
ni les pièces de théâtre, concerts 
et autres manifestations qui se 
dérouleront au Théâtre Robinson 
(du 6 juillet au 25 août) ainsi que 
dans les quartiers.
OUI ! Mandelieu est une ville 
de culture et d’animations, une 
ville où il fait bon vivre et où la 
joie de vivre peut s’exprimer 
pleinement… sans empiéter sur la 
sécurité. Passez un très bon été !

 
GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
BONNES VACANCES !
Pour cette nouvelle saison 
estivale, Jean-Valéry DESENS 
et Jean-François PARRA vous 
souhaitent à toutes et à tous 
d’excellentes vacances en famille 

et amis. A tous les commerçants, 
lourdement pénalisés par la 
lenteur des travaux, une belle 
saison touristique à la hauteur 
de leurs attentes et de leurs 
implications.
Une attention particulière à nos 
ainés qui devront rester vigilants 
durant cette période de grosses 
chaleurs.
Oublions quelques temps sous 
notre beau soleil et sur nos 
plages de sable fin les réalités du 
quotidien.

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

MLN SERVICES

T R I B U N E  L I B R E
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14 juillet - LA NAPOULE 
Place St Fainéant 
04 93 49 82 26 
21 juillet - MINELLE 
884, Av.de Fréjus 
04 93 49 24 43
28 juillet - GRAND PRÉ 
822, Av. J. Passero 
04 93 93 01 46 
4 août - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero 
04 93 49 70 23
11 août - MARCO POLO 
Bd des Ecureuils 
04 93 49 24 68
 

15 août - LES TERMES 
319, Av. de Cannes 
04 93 49 04 13
18 août - CAPITOU 
72, Place Jeanne d’Arc 
04 92 97 82 83
25 août - GRAND PRÉ 
822, Av. J. Passero 
04 93 93 01 46 
1er septembre - LES MARINAS 
Le Surcouf  
04 93 49 54 10
8 septembre - MINELLE 
884, Av.de Fréjus 
04 93 49 24 43

13 / 14 juillet 
Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 
20 juillet 
Docteur BENDENNOUNE  
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07
27 / 28 juillet 
Docteur NEACSU 
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35
4 août 
Docteur BENDENNOUNE  
04 93 49 70 70 / 06 16 47 28 07
10 / 11 août 
Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
 

10 / 11 août 
Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
15 août 
Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
17 / 18 août 
Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68
24 / 25 août 
Docteur GOLBAGHI 
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

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

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

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Police Municipale : 04 92 97 30 30
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
Grands brûlés - Marseille : 04 91 94 16 69
Pharmacie de garde nuit : 04 93 06 22 22 (Commissariat de Cannes)
S.O.S Médecins : 0 825 005 004 (24/24)
Allô Médecins de garde : 0 810 850 505 (24/24)
Garde de Chirurgien-dentiste : 04 93 01 14 14
Association LILA (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
Noémie GORUN, le 05/05
Jack DUMON, le 11/05
Julia DUPRAT, le 11/05
Mathis DRAI ZEGGAOUI, le 13/05
Marjorie NADAL, le 15/05
Mathis ALEZRA, le 19/05
Jean MATTESI-BOSSO, le 21/05

Clémence OLIVIER, le 21/05
Benjamin BIANCO LEGOT, le 24/05
David MONET, le 29/05
Iris BRISSEZ PROUST, le 29/05
Marvin PIRANIAN, le 30/05
Inaya DRIDI, le 09/06
Lia GANS BAZZALI, le 11/06
Beatriz MOREIRA PINTO, le 12/06

Gabriel MALFA, le 12/06
Ambre CAPELLA, le 13/06
Julia POLITI VIEILLEDENT, le 13/06
Léna CORRÊLO, le 14/06
Sacha HETTLER, le 15/06
Maëlle ANTHONISSEN, le 17/06
Victoria ROSSO, le 20/06

Mariage
Christopher BOULANGER et Gaëtan MOREUX, le 01/06
Jean-Pierre WEYDERT et Catherine GRANELL, le 01/06
José DELACOUR et Nadège VOUETE FOUNZI, le 08/06
Thierry OURGIAS et Malwina PAGNEUX, le 08/06
Yan LIAUDOIS et Annabel TRENNA, le 08/06
Sylvain HECQUET et Pascale COUVERT, le 19/06
Laurent VALARD et Laurèna RACZYNSKI, le 21/06
Patrick NEBBULA et Ingrid BOUSSUGE, le 21/06
Nathanaël DELLEMME-DORIGNY et Alexandra CAMPANACCI, le 22/06
Dominique GIACOBBI et Isabelle SEIGNEURIN, le 22/06

Décès
Alexandre SENNELY, le 21/04
Guy LEBLANC, le 07/05
Lionel ENARD, le 08/05
Yves MIGNOT, le 09/05
Lucien PROSPER, le 10/05
Margarita MULNER veuve ABELLANEDA, le 15/05
Michel MORAT, le 18/05
Yvette LE ROCH épouse LEROY, le 20/05
Francine NOUVION veuve AUSSY, le 21/05
Konstantin RODUNER, le 22/05
Eliane BONAMI veuve LECOMPTE, le 21/05
René BARALIS, le 25/05
Jean AUBERT, le 27/05
Marius AIMASSO, le 27/05

André REYNIER, le 28/05
Anne-Marie LE ROY, le 29/05
Fernand LEMOINE, le 01/06
Marc ANTON, 05/06
Suzanne PELLEN épouse BENAMOU, le 06/06
Paul LEMOINE, le 08/06
Jean LE GUEN, le 11/06
Klaus BERGER, le 13/06
Frédéric CODRON, le 13/06
Matthis GUYOT, le 13/06
Michel TONNERE, le 15/06
Marcel HIRMKE, le 21/06
Suzanne MALGORN veuve BOULY, le 23/06
Ada MORGANTE veuve PINACOLO, le 25/06

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 29 Juillet 
Exposition de 
tableaux William THIELLAND 
Mairie Annexe de Capitou 

Jusqu’au 26 Juillet 
Exposition des adhérents 
- Ateliers créatifs et 
intergénérationnels 
Centre d’Animations Eden Parc 

Jusqu’au 31 Juillet 
Exposition d’été des élèves 
des cours des Beaux Arts  
Centre Culturel Municipal et 
Galerie Léonard de Vinci 
www.mandelieu.fr – 04 92 97 
49 65 

Espace Henri Mathieu 
Annexe Mairie La Napoule - 
Gratuit 
Du 9 au 21 juillet - Exposition de 
peintures de Sylvaine LAFAY 
Du 23 juillet au 4 août  
Exposition de peintures de Martine 
ANTONY - 06 20 98 29 18 
Du 16 au 18 août - Exposition de 
sculptures bois de Louis PIN 
Du 20 août au 1er septembre  
Exposition de Créations sur fer de 
Etienne LACOSTE 

Exposition dans la 
médiathèque   
Jusqu’au 31 Juillet  
« Voyage entre Passé et Présent » 
Jusqu’au 31 Août 
« Notre Histoire » 
Tout public – entrée libre pendant 
les horaires d’ouverture de la 
médiathèque 
 
 
 
Du 8 juillet au 24 août  
Lire à la plage - De 9h à 13h 
et de 14h à 17h - Plage du 
Château : mardi, jeudi et samedi 
Plage de la Rague : lundi, 
mercredi et vendredi 

Du 12 juillet au 30 août Marché 
nocturne tous les vendredis soirs 
19h à Minuit - Esplanade Pinéa 

Samedi 6 juillet - Michel Fugain 
- 21h - Théâtre Robinson 

Samedi 6 juillet - Histoire 
de lire - de 10h30 à 11h 
Médiathèque - Gratuit – pour 
les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents - 
Et jusqu’à midi, découvrez les « 
P’tites Z’Appli » – Espace Cyber 
Médiathèque 
 

Dimanche 7 juillet 
9h-11h ou 18h-20h 
Escape Game & Chasse au 
Trésor - Des familles s’affrontent 
à travers des épreuves sportives 
et intellectuelles qui permettront 
de trouver des indices disséminés 
dans le quartier de la Napoule afin 
de résoudre une énigme. Tarif : 
50 € par équipe de 5 participants. 
www.aventurgame.com  
Inscription par équipe ou en 
individuel : aventurgame@
orange.fr 

Dimanche 7 juillet - 18h 
Spectacle de Guignol Esplanade 
Estérel Gallery Tarif : 6 € - Gratuit 
pour les – de 2 ans 

Mercredi 10 juillet  
Apprendre la programmation 
avec Minecraft - 15h30 à 16h30 
- pour les enfants de 7 à 10 ans – 
Médiathèque - gratuit 
sur inscription – nombre de 
places limité -médiathèque 

Jeudi 11 juillet - « Playlist #1» 
Ballet Preljocaj - 21h Théâtre 
Robinson  

Vendredi 12 juillet  
Inauguration du Marché 
Nocturne et Berges Musicales 
19h à Minuit - Esplanade Pinéa 

Vendredi 12 juillet - de 
10h30 à 11h30 - atelier « BD 
numérique » pour les 11 à 14 
ans - Médiathèque - Payant - Sur 
inscription nombre de places 
limité : 7€ adhérents / 10€ non-
adhérents 

Samedi 13 juillet - 21h 
Concert « Soul Wonders  
Offert par le Conseil 
Départemental Esplanade Estérel 
Gallery - Gratuit 

Lundi 15 juillet - 22h 
Spectacle pyrotechnique sur 
le thème de l’Amour suivi 
d’une soirée DJ avec DJ SO’06, 
accompagné d’un laser show - 
Plage du Château 

Mardi 16 juillet  
TOIZÉMOI dans « Parents 
Modèles » - 21h - Théâtre 
Robinson  

Mercredi 17 juillet - 18h 
Spectacle de Guignol 
« Guignol le petit Gône de 
Lyon et Matéo le clown et ses 
accrobates » Parc Robinson – 
Tarif unique : 6€

Mercredi 17 juillet - 21h 
De Luis Mariano aux grands 
standards Franco-Américains 
interprété par Patrick Evans, 
chanteur ténor - Offert par le 
Conseil Départemental – Parc 
Robinson - Gratuit 

Mercredi 17 juillet  
21h45 - Opéra d’été Carmen 
Théâtre Robinson 
 
Jeudi 18 juillet - 18h 
Spectacle de Guignol   
« Guignol et le voleur » 
Esplanade Estérel Gallery – Tarif 
unique : 6 € 

Jeudi 18 juillet 
Luz Casal - 21h - Théâtre 
Robinson 

Vendredi 19 juillet  
Atelier créatif : fabrication 
d’une fusée de 9h30 à 11h30 
Médiathèque - Payant  - Sur 
inscription nombre de places 
limité : 7€ adhérents / 10€ non-
adhérents 

Dimanche 21 juillet 
9h-11h ou 18h-20h 
Escape Game & Chasse au 
Trésor - Des familles s’affrontent 
à travers des épreuves sportives 
et intellectuelles qui permettront 
de trouver des indices disséminés 
dans le quartier de la Napoule afin 
de résoudre une énigme. Tarif : 
50 € par équipe de 5 participants. 
www.aventurgame.com  
Inscription par équipe ou en 
individuel : aventurgame@
orange.fr 

Dimanche 21 juillet - 21h 
Michel Salinas « Show spécial 
Johnny Hallyday » 
Esplanade Estérel Gallery - Gratuit 

Dimanche 21 juillet - 21h  
Al Andalus Flamenco Nuevo 
Théâtre Robinson - Adultes : 
30 € (Réduit : 25 €) - Enfants : 
10 € Réservation à l’Offi ce de 
Tourisme – www.boutique-
mandelieu.com 

Mercredi 24 juillet - 22h 
Spectacle pyrotechnique 
« Woodstock festival » suivi 
d’une soirée DJ avec DJ SO’06 
Plage Robinson 

Jeudi 25 juillet - « Mon Meilleur 
Copain » - 21h - Théâtre 
Robinson 
 

PROGRAMMATION CINÉMA

Cinéma de plein-air  
Le Calypso 

Théâtre Robinson

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 €

Lundi 8 juillet - 21h45  
Spider-Man Far From Home

Mardi 9 juillet 
21h45 - Toy Story 4

Lundi 22 juillet - 21h45  
Ibiza

Mardi 23 juillet 
21h45 - Toy Story 4

Lundi 5 août - 21h30  
Le Roi Lion

Mardi 6 août - 21h30  
Comme des Bêtes 2

Lundi 19 août - 21h30  
Le Roi Lion

Mardi 20 août - 21h30  
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw

Programme sous réserve  
de modifications
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Samedi 27 juillet - 21h 
Hommage à Quincy Jones - Offert 
par le Conseil Départemental – Place 
de Capitou Gratuit 

Dimanche 28 juillet - 20h 
Election de Miss Côte d’Azur 
Centre Expo Congrès - Tarif : à partir 
de 15 € - www.mandelieu.fr 

Dimanche 28 juillet  
Race Across France - Stade 
Estivals 

Lundi 29 juillet - 21h 
Concert Alex et Noé Esplanade 
Estérel Gallery - Gratuit  

Mardi 30 juillet - 18h 
Spectacle de Guignol  
« Guignol et la Pat’Patrouille » 
Parc Robinson – Tarif unique : 6 €  

Mardi 30 juillet 
Charles Pasi - 21h - Théâtre 
Robinson 

Mercredi 31 juillet - 10h à 
12h30 / 13h30 à 16h - La 
caravane du sport Parc Robinson 
Entrée libre 

Mercredi 31 juillet - 21h  
« Jules et Marcel »  
Place de Capitou – Entrée Libre 

Jeudi 1er  août 
« Addition » 21h - Théâtre 
Robinson 

Vendredi 2 août - 18h 
Spectacle de Guignol  
« Guignol et le voleur » 
Esplanade Estérel Gallery 
Tarif unique : 6 € 

Samedi 3 août - 21h  
Reggae Night - Offert par le 
Conseil Départemental - Esplanade 
Estérel Gallery - Gratuit 

Samedi 3 août de 10h30 à 11h - 
Histoire de lire 
Médiathèque - Gratuit – pour les 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
de leurs parents - Et jusqu’à midi, 
découvrez les « P’tites Z’Appli »  
Espace Cyber 

Dimanche 4 août 
9h-11h ou 18h-20h 
Escape Game & Chasse au 
Trésor - Des familles s’affrontent 
à travers des épreuves sportives et 
intellectuelles qui permettront de 
trouver des indices disséminés dans 
le quartier de la Napoule afin de 
résoudre une énigme. Tarif : 50 € par 
équipe de 5 participants.  
www.aventurgame.com  
Inscription par équipe ou en 
individuel : aventurgame@orange.fr 

Mardi 6 août - 18h 
Spectacle de Guignol   
« Guignol le petit Gône de Lyon et 
Matéo le clown et ses acrobates » 
Esplanade Estérel Gallery – Tarif 
unique : 6 € 

Mardi 6 août - 17h  
Concert Kid’s Singers  
Centre Expo Congrès – Gratuit 

Mercredi 7 août - 21h30  
Opéra d’été Cendrillon Théâtre 
Robinson 

Jeudi 8 août - « Quelle 
Famille ! » 21h - Théâtre Robinson 

Vendredi 9 août - 22h 
Spectacle pyrotechnique « La 
conquête spatiale » suivi 
d’une soirée DJ avec DJ JPP, 
accompagné d’un laser show  
Plage Robinson 
 
 
 
 

Vendredi 9 août de 10h30 à 
11h30 - Atelier numérique 
« Wakatoon » de 5 à 8 ans 
Médiathèque - Payant - Sur 
inscription – nombre de places 
limité : 7€ adhérents / 10€ non-
adhérents 

Samedi 10 août - 18h 
Spectacle de Guignol « Guignol et 
le petit chien » - Parc Robinson 
Tarif : 6 € (Gratuit pour les –  2 ans) 

Samedi 10 août - 21h  
Tournée Nice-Matin avec Liane 
Foly Esplanade Estérel Gallery 
Entrée libre 

Dimanche 11 août - 21h 
Groupe Next et Kill The Duck 
Place de Capitou - Gratuit  

Mardi 13 août « L’art’nacœur » 
21h - Théâtre Robinson 

Jeudi 15 août - NP BIG BAND 
21h - Théâtre Robinson 

Samedi 17 août - 18h  
Spectacle de Guignol « Peter Pan, 
L’Île aux enfants… » 
Parc Robinson – Tarif : 6 € 

Samedi 17 août - 21h 
Spoon Concert offert par le Conseil 
Départemental – Esplanade Estérel 
Gallery – Entrée libre 

Dimanche 18 août - 18h  
Spectacle de Guignol « Peter Pan, 
L’Île aux enfants… » 
Parc Robinson – Tarif : 6 € 

Dimanche 18 août  
9h-11h ou 18h-20h 
Escape Game & Chasse au 
Trésor - Des familles s’affrontent 
à travers des épreuves sportives et 
intellectuelles qui permettront de 
trouver des indices disséminés dans 
le quartier de la Napoule afin de 

résoudre une énigme. Tarif : 50 € par 
équipe de 5 participants.  
www.aventurgame.com  
Inscription par équipe ou en 
individuel : aventurgame@orange.fr 
 
Mercredi 21 août - 18h et 20h  
Spectacle de Guignol « Guignol le 
petit Gône de Lyon et Matéo le clown 
et ses acrobates » 
Place de Capitou – Tarif unique : 6 € 

Jeudi 22 août - 21h 
Groupe XANKSARA  
Place de Capitou – Gratuit 

Vendredi 23 août - 22h 
Spectacle pyrotechnique « Les 
Musiques de fi lms de la 2ème 

Guerre Mondiale » suivi d’une 
soirée DJ avec DJ Max  
Plage du Château 

Vendredi 23 août de 9h30 à 
11h30 - Atelier « Créadélire 
» pour les enfants de 7 à 
10 anselier « Créadélire » 
Médiathèque - Payant  - Sur 
inscription – nombre de places 
limité : 7€ adhérents / 10€ non-
adhérents 

Samedi 24 août - « Woodstock 
Spirit » 21h - Théâtre Robinson 

Dimanche 25 août - Tribute to 
Michael Jackson 21h - Théâtre 
Robinson  

Lundi 26 août - 18h et 20h  
Spectacle de Guignol « Guignol et 
la Pat’Patrouille » -  Place de Capitou 
Tarif : 6 € 

Mercredi 28 août - 21h 
Red Garden  
Place de Capitou - Gratuit
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Du 12 juillet au 30 août 2019
Tous les vendredis de 19h à minuit

Esplanade Pinéa - à proximité du Parc Robinson

Berges musicales - de 18h30 à 21h 
devant les ‘‘Guinguette de la Siagne’’ et ‘‘Kiosque des Berges de Siagne’’

Marché Estival


