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É D I T O R I A L

Mandelieu-La Napoule est forte de 
ses traditions et de ses quartiers. 
Ils forgent son identité et son âme. »

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Notre ville n’oubliera jamais les terribles intempéries du 3 octobre 
2015. Au lever du jour, nous découvrions une ville meurtrie et la 
perte douloureuse de nos proches. Cette catastrophe naturelle sans 
précédent, devenue crue de référence, la troisième plus violente en 
France, a infl igé à notre territoire des blessures douloureuses qui 
resteront gravées dans nos mémoires et dans nos cœurs. Chaque 
année, notre hommage aux disparus s’accompagne d’une pensée 
reconnaissante aux citoyens, agents, associations, services de 
secours et bénévoles venus de tous pays pour nous soutenir et nous 
aider à panser nos plaies.

- La lutte contre l’inondabilité, une priorité -
Avec résilience, avec détermination, la ville et l’Agglomération Cannes 
Lérins ont poursuivi les actions de prévention et de lutte contre 
l’inondabilité. Comme vous pourrez le constater dans le dossier 
central, nous avons avancé sur nombre d’actions. À titre d’exemple, 
l’entretien terrain avec le SMIAGE pour réduire les risques et faciliter 
l’évacuation des eaux. Pourtant, notre responsabilité à agir s’oppose 
frontalement à une législation archaïque, pesante et contraignante. 
On nous avait donné les gages d’un processus accéléré au 
lendemain des intempéries ; force est de constater qu’il n’en est 
rien. La réalisation des deux ouvrages majeurs de notre deuxième 
PAPI du Riou (Barnières et Minelle) est entravée par un carcan 
administratif à rebours de la réalité et de l’effi cacité escomptée (cf. 
lettre ouverte page 11). Nous attendons maintenant des actes forts 
pour réduire les délais et agir en conséquence. Cette mobilisation ne 
faiblira jamais, sur ce sujet d’importance, pour protéger les citoyens, 
les biens et notre environnement.

- Le patrimoine naturel protégé -
Dans une époque qui semble vouloir enfi n retrouver une conscience 
environnementale, se préoccuper du sort de notre patrimoine 

naturel est une évidence. Fidèles à nos convictions, nous avons 
décidé de sanctuariser davantage les arbres remarquables 
situés sur notre territoire, du collinaire à notre centre urbain. La 
modifi cation apportée à notre Plan Local d’Urbanisme imposera 
systématiquement une demande d’autorisation d’abattage, quel que 
soit le secteur concerné, pour les sujets d’un diamètre d’au moins 
30 centimètres. S’il est évident que les arbres présentant un danger 
pour les citoyens ou la sécurité doivent être abattus, après rapport 
d’expertise ; en revanche abattre des arbres remarquables sans 
nécessité impérieuse est intolérable. C’est une mesure importante, 
immédiate et concrète pour préserver notre environnement.

- Le Grand Capitou -
Mandelieu-La Napoule est forte de ses traditions et de ses quartiers. 
Ils forgent son identité et son âme. Le village de Capitou en est 
un des emblêmes et il s’inscrit aujourd’hui dans une volonté de 
renouveau. Ce projet de Grand Capitou vise à réaffi rmer son identité 
provençale. Un projet conçu dans la concertation citoyenne à chaque 
étape avec celles et ceux qui font battre le cœur de ce quartier. Ce 
moment d’échanges et d’écoute a débuté le 15 juin 2017 pour 
présenter l’avant-projet, suivi d’une rencontre avec les Capitoulans 
le 18 octobre 2018. Le projet a ainsi été revu, ajusté, s’adaptant à 
la volonté citoyenne. Ce travail, présenté le 26 septembre dernier 
aux habitants avec les élus, esquisse un village, fi er de ses racines 
et dont les matériaux nobles affi rmeront la beauté de Provence. Un 
budget de 15 M€ sera affecté à cette opération.

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Partagez 
vos plus belles photos
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Le 5 septembre, la classe “Défense et Sécurité Globale” du collège Albert 
Camus a renouvelé son partenariat avec le Bâtiment de Guerre Chasseur de 
Mines « La Lyre », dont la Ville est marraine, pour la 3ème année consécutive. 
La signature s’est effectuée en mer, à bord du navire, en présence des élèves 
et de leur professeur Frederick 
LEMESSIER, de Michel-Jean 
FLOC’H, Directeur Académique, et 
de Rosita BALMES, Principale du 
collège, ainsi que des élus, dans le 
cadre du lien « Armée-Nation ».

Les 1.789 élèves de Mandelieu-La Napoule ont fait 
leur rentrée le lundi 2 septembre.

Du rire et quelques larmes pour les écoliers de la 
ville lors de ce moment important de l’année. Nous 
leur souhaitons une bonne rentrée et une année 
scolaire pleine de réussite !

PARTENARIAT

RENTRÉE

10 ANS D’EDEN PARC
Un déjeuner champêtre 
rassemblant près de 300 
personnes s’est déroulé le 
jeudi 12 septembre au Parc 
Robinson.
A ce jour, 900 adhérents 
participent aux activités et 
loisirs proposés toute l’année.
Joyeux anniversaire Eden 
Parc !
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Retrouvez photos et vidéos sur www.mandelieu.fr

Le lundi 30 septembre, citoyens et agents 
municipaux se sont réunis à l’Hôtel de Ville pour 
rendre hommage à l’ancien Président de la 
République Jacques Chirac. Une gerbe de fl eurs 
a été déposée, suivie d’une minute de silence en 
mémoire de l’ancien chef d’État, en exercice de 
1995 à 2007.

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

HOMMAGE

FAMILLES EN FÊTE
70 associations 

ainsi que les divers 
services municipaux 

ont accueilli les 
Mandolociens-
Napoulois le 1er

septembre lors 
de l’événement 

traditionnel 
de la rentrée 

“Familles en Fête”.

L’occasion pour petits 
et grands de découvrir 

toutes les activités 
sportives et les loisirs 

proposés sur la 
commune, les tester 

et s’y inscrire pour 
l’année à venir.
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Comme tous les ans 
sur toutes les bases 
aériennes, le 11 
septembre, les offi  ciers 
et sous-offi  ciers de 
réserve de la rive droite 
du Var ont commémoré 
la mort du Capitaine 
Georges Guynemer 
à la stèle érigée en 
1992 par l’ANORAA 
et l’ANSORAA sur 
l’aéroport de Cannes-
Mandelieu. 

Cette année une délégation d’une cinquantaine de congressistes de la Mutuelle 
de l’Armée de l’air, réunis à Nice, étaient venus s’associer et donner plus d’éclat à 
cette manifestation avec leur président, le Général Christian MORTEL, qui a déposé 
une gerbe à côté de la gerbe traditionnelle représentant le « macaron » des pilotes. 
Claudie CARON, adjointe aux associations représentait Monsieur le Maire Sébastien 
LEROY.

Les spectacles « LAJOIE » invitent à une (re)découverte du cabaret parisien avec sa 
nouvelle création « Paris Féérie » : un tour de Paris « by night » d’environ deux heures 
en compagnie de 8 artistes professionnels parés de costumes étincelants et entonnant 
de célèbres chansons en direct. 

Dimanche 27 octobre 2019 à 15h (Ouverture des portes à 14h) 
Centre Expo Congrès

Tarifs : 20 €  (enfants - de 12 ans : 10 €)
15 €  (associations ou groupes 10 personnes et +)

Billetterie : Offi ce du Tourisme et des Congrès (04 92 97 48 34)
Cultura, Fnac, E. Leclerc, Géant, Carrefour, Hyper U, Auchan, Ticketnet, 

Francebillet

11 septembre
commémoration de la mort de Guynemer

“Paris Féerie” 
au 

Centre Expo 
Congrès

Loto AIPEGMM :
dimanche 

13 octobre 2019
L’Association Indépendante des Parents 
d’Élèves du Groupe scolaire Frédéric 
Mistral de Mandelieu organise un loto 
familial et convivial, ouvert à tous, le 
13 octobre de 14h30 à 16h30, à l’école 
élémentaire Frédéric Mistral (Rue de 
Boérie). Ouverture des portes à 13h. 

Tirage en 5 cartons (quine et double 
quine). 15 lots : ordinateur portable, 

SPA pour 2 personnes, enceinte 
intelligente Google Home, tour en 
hélicoptère, appareil à raclette… 
Tarifs : 5 € le carton -15 € les 4 
cartons (1 carton minimum par 

entrée). Inscription et prévente de 
cartons : les samedis 5 et 12 octobre 

matin sur le marché de Capitou.
Infos : aipegmm@hotmail.com

 Facebook : AIPEGM

Halloween 
aux Heures Claires

L’Association des Commerçants 
des Heures Claires fête Halloween 
le 31 octobre. Les enfants et leurs 
parents seront accueillis sur la place 
transformée en place des horreurs... 
Les commerçants « sous la menace » 
distribueront aux petits monstres des 
bonbons, cadeaux et plein d’autres 
surprises terrifi antes tout au long de la 
journée...
Les restaurants proposeront des repas 
maléfi ques : au déjeuner, le Petit 
Bambou proposera un menu avec des 
langues de serpents, des mijotes de 
trolls et des soupes de cafards, alors 
que La Galère (Saloon & Snack Diner) 
organise une soirée de l’horreur.
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B R È V E S

Nouveau concept à Mandelieu

Eric VEXENAT, président du Pokémon Magic Club / 
Pokéligue de Mandelieu, vient de lancer un nouveau 
concept novateur pour les amateurs de jeux en tout 
genre sur la commune.

Son bar à jeux « Le Petit Joueur  », situé au 225b 
Avenue de Saint-Exupéry aux Tourrades (au-dessus 
de « La Halle aux Chaussures » propose aux amateurs 
comme aux passionnés de venir jouer sur place à de 
nombreux jeux de societé et jeux de cartes mis à 
disposition. Plusieurs formules de restauration sont 
aussi proposées, avec des produits exclusivement 
faits maison. Enfi n, une boutique complète le lieu.

www.lepetitjoueur.fr

Bienvenue à nos nouvelles entreprises ! 
DAVID PEINTURE DAVID PEINTURE 
298 Avenue des Pins Louis Moreau 298 Avenue des Pins Louis Moreau 
Tél : 07 50 85 41 20 – daviddelwale@gmail.com 
Peintures Multi – Effets  - Son slogan : L’émotion des 
Couleurs - Devis gratuit, béton ciré, dégât des eaux, 
rénovation, enduit décoratif 

LGM - Ludovic BRUN –  Port : 06 86 37 44 55 
Vanessa BETKA - Port : 06 30 34 55 22 
www.lgm-amenagement.com - secretariatlgma@gmail.com
LGM implanté sur PARIS depuis plus de 20 ans, ouvre avec une 
équipe jeune et dynamique, une succursale sur Mandelieu – 
La Napoule. Spécialisé dans la rénovation et l’aménagement 
d’appartements et villas mais aussi pour les professionnels.

LE PETIT CASINO
Changement d’enseigne de la superette attenant à la station-service BP
Route nationale 7
Avenue de Fréjus Paul Ricard
LEPLOMB Marie Thérèse - 04 93 49 50 47

AXEO SERVICES - Société indépendante membre du 
réseau AXEO Services, une marque de La Poste
154 Avenue de Cannes – Espace Mandelieu
Patrick GORECKI – Directeur d’Agence - 04 93 90 67 35
Port : 06 12 58 75 64 - pgorecki@axeoservices.com
AXEO Services, 1er réseau multiservices de proximité en er réseau multiservices de proximité en er

France.  Toute l’équipe est à votre écoute pour vous apporter chaque jour le meilleur 
des services à la personne (en bénéfi ciant de tous les avantages fi scaux en vigueur 
comme la TVA réduite et la réduction d’impôts de 50% ) mais également des services à 
destination des professionnels (nettoyage des locaux et bureaux, entretien des espaces 
verts, conciergerie, etc….)

ACT ELEC (ELECTRICIEN) 
312 Boulevard des Ecureuils – Résidence Le Marco Polo 
Sylvain GUILLARD 
Tél : 07 60 40 20 08 – contact@act-elec.com 

IAD MANDELIEU
Pôle de formation et recrutement 
Bureaux au B-Flower, 89 Avenue de Fréjus 
anne.perrier@iadfrance.fr 
Stéphanie SAGGIO : 06 61 47 69 80 
Nathalie FAIVRE : 06 50 81 44 40 

Héloïse CANIT : 06 13 69 64 80 / Anne PERRIER : 06 13 86 36 78
Le groupe IADFRANCE, réseau de mandataires en immobilier, vient d’ouvrir 
son 130ème pôle de formation et management. L’ADN unique d’IAD se compose 
ainsi : immobilier, web et marketing de réseau. iad, c’est aujourd’hui + de 8.400 
entrepreneurs indépendants sur toute la France, tous formés à la vente et l’achat de 
biens immobiliers.

ATELIER D’ENCADREMENT SP
Espace Commercial le 601 - 601, Avenue de Fréjus 
Patrick SAURIN - Tél : 06 58 20 27 50
atelier.encadrement.sp@gmail.com 
du mardi au samedi - 9h30 / 12h30 et 14h30 / 18h 
L’atelier d’encadrement SP, a ouvert ses portes en juin 
dernier. Le vernissage de l’exposition de l’artiste Catherine 
Tapon sera l’occasion pour Patrick, de vous présenter son espace dans lequel il propose 
des travaux d’encadrement sur mesure mais aussi des tirages et des agrandissements 
photos sur différents supports. Avec l’envie et le rêve de faire vivre une activité artistique 
à Mandelieu-La Napoule, Patrick proposera donc d’exposer différents artistes locaux ou 
d’ailleurs pour leurs œuvres de peinture, de sculpture ou de photos.
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Le vide-grenier 
du Lions Club Mandelieu 

Théoule Estérel
L’association solidaire organise son vide-
grenier d’automne sur le parking du Géant 
Casino le dimanche 13 octobre (report en 
cas de pluies le 20 octobre). A cette occasion, 
l’association collecte des lunettes usagées.

Rens. : 04 93 49 29 70 / 06 68 52 28 18
pierre.maze3@wanadoo.fr

C’est reparti pour 
le Club Loisirs

L’activité de « Danse en Ligne » et « Country 
Danse » a repris à la salle Liberté depuis le 
2 septembre 2019 aux horaires suivants : 
14h15 à 16h30.

Rens. : 04 83 28 22 14

Pour cette rentrée, le Rotary Club de 
Mandelieu Val-de-Siagne a souhaité ouvrir 

à tous sa réunion mensuelle, chaque jeudi à 20 heures à l’Hôtel Mercure de Cannes-
Mandelieu. Cette réunion « Découverte » permettra de partager de façon amicale des 
évènements passés ou à venir. Cela permettra à chacun d’apprécier comment un 
rotarien participe à la vie du Club au travers des spectacles, des soirées conviviales 
et des actions qui permettront d’aider, en particulier à Mandelieu, ceux qui en ont 
besoin. Un apéritif clôturera ces réunions.

Pour s’inscrire, téléchargez le bulletin sur rotarymandelieuvds.org 
ou téléphonez au 06 32 20 16 69.  Les places par réunion seront limitées.

Une pensée pour Zoé
Un lâcher de lanternes a eu lieu en bord de mer 
en hommage à Zoé, mandolocienne emportée par 
une leucémie à 19 ans. Très attachée à la ville, elle 
rêvait d’y revenir ; les membres de « l’Association 
Léa » ont voulu exaucer son dernier vœu. Toutes nos 
condoléances à sa famille et ses proches.

Reprise des cours 
de Country

Les cours de country de 
l’association The Cash Up ont 
repris à la salle MLN Contact 
avec de nouveaux horaires :
• Enfants mardi de 17h15 à 
18h15 
• Adulte débutant jeudi de 17h 
à 18h15
• Adulte avancé jeudi de 18h30 
à 19h30

Tarifs : 
cours enfant 2,50 €, adulte 5 €
1er cours découverte gratuit

thecashup@laposte.net
07 60 44 86 94 (Jocelyne) 
ou 07 82 83 57 55 (Nadine)

Le Rotary de Mandelieu 
innove

Le « commando » 
romancier

A l’invitation de Jean-
Yves Roger, Président de 
l’AMMAC Cannes Pays 
de Lérins (Association de 
Marins et Marins Anciens 
Combattants) et de Bruno 
MIGNARD (Président de la 

section Mandelieu-La Napoule), le romancier Arthur HOPFNER a tenu une conférence et 
une séance de dédicace de son dernier livre « Ma promesse au diable », le 3 septembre 
dernier. L’auteur a servi son pays au sein des Forces Spéciales durant vingt ans avant de 
« quitter cette institution pour raisons familiales (…) Mon combat contre les fanatiques 
et les ennemis de la République lui n’a jamais cessé, il a continué de manière différente 
certes, mais avec la même ferveur. »  A travers son récit, rempli d’émotion, de passion, il 
nous a fait profi ter de ses expériences, son vécu, son combat pour notre pays, sa foi en 
l’humain et son optimisme en la vie » soulignait M. MIGNARD.

Un concert pour les 
enfants malades !

Une fois encore, l’Amicale Chrétienne se joint 
à l’association « Rêve » pour organiser un 
concert pour les enfants atteints de graves 
maladies et qu’elle visite dans les hôpitaux. Le 
succès obtenu, en mai dernier, avec le groupe 
« Le Condor », a donc encouragé les deux 
associations à conjuguer leurs efforts cette 
fois-ci avec le groupe « Shiny Gospel » pour 
donner un concert le Dimanche 13 octobre 
à 15h30 en l’Eglise Notre-Dame du Liban.
Entrée gratuite. Offrandes libres destinées à 
réaliser un rêve d’enfants. « Plus nombreux 
nous serons, plus nombreux seront les enfants 
à recevoir ce rayon de soleil » explique Gaston 
BERTIN, président de l’Amicale.
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A S S O C I A T I O N S

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

Samedi 12 Octobre
Assemblée Générale de l’Amicale des 
Gens du Nord - Salle Méditerranée à 
Estérel Gallery

LE CERCLE GENEALOGIQUE DU 
PAYS CANNOIS 

Tous les 1er lundi du mois aux Archives 
Municipales, carrefour de l’Espace de 
14h à 17h et tous les 2ème Mercredi du 
mois Eden Parc, 494, Avenue de Fréjus 
de 14h à 17h. 

CLUB PHILATELIQUE MANDELIEU 
LA NAPOULE - Maison du 
Combattant - 33 Av. Janvier 
Passero
 
12 et 26 Octobre 
de 14 h à 16h30 - Réunions : Philatélie 
Cartophilie Numismatie - Rens. auprès 
des membres du bureau : Phlippe 
AUBAILLY - Président : 04 93 49 29 54
06 47 75 41 85 - philippeaubailly.
mln@gmail.com / Francis JAMESSE - 
Secrétaire : /06 61 45 34 60 - francis.
jamesse.@neuf.fr - Jacqueline LEVY - 
Trésorière : 04 93 49 03 08

LIONS CLUB MANDELIEU THEOULE 
ESTEREL
G. LECOURT - Tél : 04  93 49 29 70  
Port : 06 73 70 16 06 
pierre.maze3@wanadoo.fr 

Dimanche 13 Octobre
Vide grenier sur le parking Géant côté 
Castorama. En cas de pluie reporté au 
20 octobre - Inscriptions à partir de 
14 h tous les jours auprès de Véronique 
au 06 68 52 28 18 

TAO ENERGY 
Espace Liberté  
Myriam – Tél : 06 70 74 19 80 

Avec le QI GONG, une rentrée pleine 
d’énergie - Venez découvrir les bienfaits 
de cet art millénaire de longévité et 
d’harmonie - Mardi 10h / 11h30 – 
Jeudi 11h / 12h30 – Vendredi 19h / 
20h30

ASSOCIATION THE CASH UP 
31 Rue du Grand Chêne 
thecashup@la poste.net
07 60 44 86 94 Jocelyne  
07 82 83 57 55 Nadine 
Salle MLN Contact 

Reprise des cours 2019-2020 
Les cours de Country ont repris 
avec de nouveaux horaires - Cours 
enfants mardi de 17h15 à 18h15 / 
Cours adulte débutant jeudi de 17h à 
18h15 / Cours adulte avancé jeudi de 
18h30 à 19h30 / Cours enfant 2,50 € 
le cours, adulte 5€ le cours / 1er cours 
découverte gratuit

L’AMICALE CHRETIENNE 
en partenariat avec l’Association 
Rêve - 06 22 44 86 61 

Dimanche 13 Octobre 
Concert SHINY GOSPEL au profit de 
l’Association Rêve à 15h30 à l’Eglise 
Notre Dame du Liban – Entrée libre 
Parking gratuit

TRAIL LONGE CÔTE NAPOULE
57, Rue du Chantier Naval

Dimanche 13 Octobre
De 8h30 à 13h - Plage du Château 
Remise des prix à midi
lili.napoule@gmail.com
Tél : 06 22 36 04 27

AIPEGMM 

Dimanche 13 Octobre 
L’association indépendante des 
parents d’élèves du groupe scolaire 
Frédéric Mistral organise un loto 
familial et convivial, ouvert à tous, 
14h30 à 16h30, à l’école élémentaire 
Frédéric Mistral. Ouverture des 
portes à 13h. Tirage en 5 cartons 
(quine et double quine).  Tarifs : 5 € le 
carton -15€ les 4 cartons. (1 carton 
minimum par entrée).  Inscription et 
prévente de cartons : 5 et 12 octobre 
matin sur le marché de Capitou. 
Informations : aipegmm@hotmail.com 
- Facebook : AIPEGMM

ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
SANG BENEVOLES
 
Mercredi 16 Octobre 
8h à 14h30 : Collecte de sang
 Parvis du Centre Expo Congrès
Vendredi 29 Novembre 
13h à 20h : Collecte de sang Salle 
MLN Contact - Capitou

AVF - Tél. 04 92 97 94 76
avf.mandelieu@orange.fr
 
Vendredi 11 Octobre
Chateau d’Entrecasteaux et cueillette 
des pommes au verger - Le 
matin, visite guidée du Château 
d’Entrecasteaux du XIe et XVIIe 
siècle avec son jardin à la Française. 
Après le déjeuner, direction Vidauban 
aux vergers Michel et Boyer pour la 
cueillette des pommes directement 
sur l’arbre. Vous pourrez remplir 
vos paniers en toute convivialité !!! 
Déjeuner et transport en car compris
Jeudi 17 Octobre
Villa Ephrussi De Rotschild - Visite 
audio guidée de ce magnifique palais 
entouré de célèbres jardins, dominant 
la Méditerranée. Découvrez la villa 
crée par la Baronne de Rothschild 
à la Belle Epoque qui présente une 
magnifique collection de mobiliers, 
tableaux et porcelaines rares.Puis 
nous prendrons un goûter au salon 
de thé de la Villa (boisson chaude 
ou fraiche + mignardises). Goûter et 
transport en car compris.

MARINA RANDO
06 70 29 57 31 / 06 31 68 81 01
06 24 33 05 62
 
Parking de Robinson 
Lundi 7 Octobre 
Col de la Couillole (F1- Dénivelé 420m 
- Durée 4h30) Rdv 7h45.
Circuit d’Amen (F2-Dénivelé 700m- 
Durée 5h30) Rdv 6h45.                                                                                                        
Jeudi 10 Octobre 
Perthus Occidental (F2-Dénivelé 
350m Durée 3h) Rdv 7h45. 
Mont Mounier (F3- Dénivelé 
1110m-Durée 6h30) Rdv 6h15.
Lundi 14 Octobre  Bois de la 
Gaillarde (F1- Dénivelé 350 m- 
Durée 4h30) Rdv  8h15. Circuit de 
Roquebilière  (F2- Dénivelé 850m- 
Durée 6h) Rdv 6h45.
Jeudi 17 Octobre Pic d’Aurelle 
(F2-Dénivelé 350m –1/2 Journée) Rdv 
7h45.Cime du Diable (F3-Dénivelé 
1100m-Durée 6h30) Rdv 5h45.
Vendredi 18 Octobre Rocher des 
Monges (RF - Dénivelé 300m-Durée 
4h30) Rdv 8h45.
Lundi 21 Octobre Fontaines 
casseurs (F1 Dénivelé 460m-Durée 
5h)Rdv 8h15 / Bau de l’Arc (F2- 
Dénivelé 760m-Durée 5h30) Rdv 
6h45.

Jeudi 24 Octobre Le Grand Duc 
(F2- Dénivelé 300m-1/2 journée) 
Rdv 7h45 / Mont Giraud (F3-Dénivelé 
1000m-6h30) Rdv 6h15.
Lundi 28 Octobre 
Bord du Jabron (F1- Dénivelé 380m- 
5h) Rdv 8h15 / Circuit des Oppida 
(F2- Dénivelé 650m- 6h30) Rdv 6h45.  
Jeudi 31 Octobre Mont Aigre 
(F2-Dénivelé 250m-Durée 2h30) 
Rdv 7h45 / Hameau de Granille (F3- 
Dénivelé 900m- Durée 6h) Rdv 6h45.

ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS DES HEURES 
CLAIRES
 
12 Octobre
Participation de l’association à 
l’opération « Une Belle Journée » 
31 Octobre - Manifestation 
« Halloween » sur la Place des Heures 
Claires 

ASSOCIATION RESSOURCES 
PARENTALITÉ 06 - En partenariat 
avec le Service de l’Enfant et la 
CAF
 
Vendredi 18 Octobre - de 14 h à 
16 h - Réunion d’information « Etre 
parents : qui peut m’aider ? »
Au rond-point des Familles – Rés. les 
Platanes – 375, rue Jean Monnet 
Unscription et rens. au 04 92 97 30 
41

CLUB LOISIRS MANDELIEU 
494 av. de Fréjus - 04 83 28 22 14
gclubloisirsdesanciens@sfr.fr 
 
Dimanche 27 Octobre - sortie 
« Déjeuner dansant » au restaurant 
Lago Bin en Italie

DISCIPLINES CHINOISES DE 
MANDELIEU - jo.acdm@gmail.com
www.disciplines-chinoises.com
 
Samedi 12 Octobre de 15h à 
18  - Portes ouvertes - salle Duncan - 
Espace Liberté

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS 



10 MLN Mag’

Inondabilité : 
la mobilisation reste entière
La lutte contre l’inondabilité fait l’objet depuis plus de 20 ans de nombreuses actions en appui 
d’investissements conséquents tant sur la Siagne que le Riou. Après un premier PAPI, un second 
a été labellisé en juillet 2014. Un an plus tard, les terribles intempéries d’octobre 2015 ont 
rappelé que le temps administratif s’opposait frontalement à l’imprévisible. Depuis cet épisode 
exceptionnel devenu crue de référence, nombre d’actions ont été identifi ées, beaucoup ont été 
menées à leur terme. Sur nos territoires, ce sont plus de 160 M€ qui seront investis dans les 18 
prochaines années.
Pourtant, les mesures phares que sont la création d’un bassin en amont et d’une zone d’expansion 
des crues et de restauration des berges n’ont pas atteint le stade de la réalisation. Le maire 
excédé par le poids des contraintes administratives a saisi l’Etat à deux reprises : le Président de 
la République dans un courrier daté du 12 avril dernier et la Ministre de la Transition Ecologique 
et Solidaire, le 30 juillet. (voir sa lettre ouverte aux citoyens, ci-contre)
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Lettre ouverte de M. Le Maire aux citoyens

Mes Chères Concitoyennes, mes Chers Concitoyens,

Notre Commune, de par sa confi guration environnementale, est exposée aux risques naturels dont l’inondabilité 
qui connaît une évolution majeure depuis quelques années. Nous devons nous adapter, faire preuve de 
volonté et de résilience. C’est un combat capital dans lequel nous devons nous investir chaque jour avec une 
détermination absolue.

Il est primordial d’agir ensemble, avec les communes voisines, l’agglomération Cannes Lérins à qui la 
compétence a été déléguée, le Département, la Région et les services de l’État pour protéger les personnes, 
les biens et les habitations.

A ce titre, nous avons oeuvré pour anticiper la gestion du risque. 

Nous avons pris des mesures pour améliorer l’entretien des cours d’eau et des vallons. 

Nous avons projeté la réalisation d’ouvrages publics dont les instructions techniques et administratives 
sont, hélas, toujours en phase d’études. 

Depuis plus de 7 années, nous nous confrontons à la pesanteur de normes, de règles et de lois archaïques 
qui s’imposent à nous. 

En réponse à ce désolant mille-feuilles administratif, j’ai saisi le Président de la République et le Ministère de la 
transition écologique et solidaire. Par un courrier de 18 pages, je leur détaille l’ampleur de nos problématiques 
pour les alerter sur cette situation inadmissible pour la protection de nos concitoyens.

Le Ministre m’a informé, dès le mois de mai, de la saisie du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) et l’Inspection Générale de l’Administration (IGA). Ces experts de la gestion 
des risques majeurs ont été mandatés pour évaluer l’effi cacité de la mise en œuvre des Programmes d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) à l’échelle nationale, notamment sous l’angle des délais relatifs aux 
procédures. Preuve s’il en était d’un malaise ressenti au plus haut niveau de l’Etat.

Alerter, sensibiliser, protéger et prévenir, voilà le plan d’action que nous mettons en œuvre pour prévenir le 
risque inondation.

Sur les six prochaines années, ce sont près de 20 M€ qui seront consacrés à la réalisation des aménagements 
de protection sur notre territoire communal. 

Nous sommes mobilisés, avec responsabilité et humilité, face à la puissance de la nature. Nous avançons et 
nous réussirons ! 

Je vous prie de croire, mes Chères Concitoyennes, mes Chers Concitoyens, à notre entière mobilisation pour 
protéger notre territoire et ses habitants.

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président de l'Agglomération Cannes Lérins

G R A N D  A N G L E

protéger notre territoire et ses habitants.
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Entretien des vallons privés : la puissance publique en ordre de marche
De très nombreux courriers ont été envoyés aux propriétaires privés pour leur rappeler leurs obligations en matière 
d’entretien de leurs parcelles. En cas de carence des propriétaires, la puissance publique dispose des moyens pour engager 
une procédure formalisée. Les relances écrites ont, en règle générale, abouti positivement : la majorité déclenchant les 
travaux d’entretien. Dans le cas contraire, une visite de contrôle des terrains est menée par les services de l’agglomération 
suivie, en l’absence d’actions correctives, d’une mise en demeure avec la contrainte de travaux d’office, menés par le 
SMIAGE, et facturés au prix réel. Une action identique est menée sur la Siagne (DIG 10 avril 2019).

• Dispositif de surveillance des cours d’eau
• Equipement des forces d’intervention en matériel spécialisé (4x4 
franchisseurs...)
• Reconsolidation des berges du Riou
• Installation de batardeaux dans les bâtiments publics

• Audit de protection du bâti existant des copropriétés autour du Riou

• Obtention d’un financement public inédit à hauteur de 80% pour 
réaliser ces travaux de protection des copropriétés

• Révision du PLU pour renforcer la protection des personnes et des biens 
(installation  pour les nouvelles constructions d’ouvrages techniques dans 
les étages, de batardeaux…)
• Renforcement de l’alerte citoyenne (3ème édition du Dicrim, Application 
My Predict, système d’appels, caméras équipées de haut-parleurs, 
rénovation des sirènes d’alerte…)

• Déclaration d’Intérêt Général permettant l’enlèvement des embâcles
• Études d’un bassin de ralentissement en amont et d’un aménagement 
d’évacuation des eaux

• Études Vergers de Minelle

• Intervention du 
SMIAGE grâce à la DIG 
sur les embâcles dans 
le domaine privé après 
mise en demeure du 
propriétaire défaillant,

• entretien du domaine 
public par le SMIAGE et 
l’Agglomération Cannes 
Lérins,

• veille et entretien 
réguliers des avaloirs 
par le délégataire de la 
ville (renforcés en période 
cévenole).

• Lancement 
des travaux de 
protection du 
bâti dans les 
copropriétés,

• lancement 
de la DUP 
des ouvrages 
(Barnières et 
Minelle).

LES ACTIONS FINALISÉES LES ACTIONS  
EN CONTINU

d’entretien des parcelles 
privées et publiques

LES ACTIONS  
EN COURS

Cabinet Mayane : 75 diagnostics 
de vulnérabilité réalisés

75 diagnostics de vulnérabilité ont été réalisés sur le territoire auprès, 
principalement de particuliers par le cabinet MAYANE, missionné par 
l’Agglomération Cannes Lérins. Rappelons que l’étude, qui concerne 
autant les commerces que les villas ou propriétés situés en zone à 
risque, est prise en charge à 100 % dans le cadre des financements 
du PAPI d’Intention (Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations) de l’Agglomération. Ces études identifieront les mesures 
de protection du bâti ainsi que les aides financières. 

Rens. : 04 22 46 11 85 pour prise de RDV
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Pour bien s’informer 
Consultez le Dicrim pour adopter les bons comportements www.mandelieu.fr/dicrim

Téléchargez l’application My Prédict (apple store et playstore)

G R A N D  A N G L E

Le SMIAGE en action
Ce Syndicat * est le bras armé du Département des Alpes-Maritimes dans la lutte contre l’inondabilité, en matière notamment 
d’entretien des cours d’eau. C’est dans ce cadre précis que ces professionnels interviennent régulièrement à Mandelieu-La 
Napoule, sous l’égide de l’Agglomération Cannes Lérins, en charge de la compétence GEMAPI*. La nature des opérations 
menées est très diverse mais converge vers l’objectif de favoriser le bon écoulement des eaux. Une berge entretenue évite la 
constitution d’embâcles pouvant ralentir voire stopper les eaux en colère.

* Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l’Eau Maralpin créé en 2017
*  Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations

Les chiffres du SMIAGE :
- Siagne / 2019

40 m3 d’enlèvement d’embâcles.

11.000 m2 : entretien du système d’endiguement de l’A8.

20.000 m2 : entretien du Béal partie Aéroport.

3.000 m2 : entretien de la Zone d’Activités de la Siagne.

- Riou / 2019
3.000 m2 : débroussaillement de la berge rive droite secteur tennis / camping.

20 m3 : enlèvement d’arbres morts ou menaçants secteur tennis / camping.

50 m3 : enlèvement d’embâcles secteur du Golf de Mandelieu.

1.200 m2 : débroussaillement des atterrissements secteur Yves BRAYER

? Focus sur les  
avaloirs et caniveaux

Les caniveaux et grilles des avaloirs sont 
nettoyés tous les deux mois en moyenne, 
avec des passages plus fréquents en 
fonction des saisons et de la météo. A 
l’automne par exemple, les fréquences 
sont beaucoup plus importantes. En ce 
qui concerne l’intérieur des avaloirs et des 
grilles avaloirs, l’entretien est à la charge 
de VEOLIA dans le cadre de la Délégation 
de Service Public qui intervient deux fois 
par an minimum.

Inscrivez-vous au Système d’appels en ligne 
www.mandelieu.fr/alerte 
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Energies 
renouvelables : 
la ville veut 
consommer 
(encore) plus vert

Disparition du Président 
Jacques CHIRAC : 
la réaction de M. Le Maire

O N  E N  P A R L E

Comme annoncé à plusieurs reprises, un tennis 
municipal verra le jour en fin d’année 2020, début 
2021 à proximité immédiate du Collège Albert 
Camus sur une parcelle publique. 

La maîtrise d’œuvre – prévue au budget 2019 - 
vient d’être lancée pour réaliser des courts de 
tennis (6 dont 1 couvert) et des courts de Padel 
(4 dont 2  couverts) qui seront mis à disposition 
des habitants, des établissements scolaires et 
des associations. L’objectif est de créer un club 
homologué aux normes de la Fédération Française 
de Tennis pour la compétition. 

L’équipement devra s’intégrer pleinement dans 
l’environnement naturel du site en appui d’un 
aménagement paysager ; les choix des matériaux 
seront respectueux de l’environnement ; l’éclairage 
privilégiera des systèmes économes en énergie.

Suite à la décision de 2017 du Maire 
pour régler les problèmes récurrents de 

circulation, la ville a mandaté en début 
d’année un cabinet qui a pour mission 

d’étudier la circulation routière sur l’ensemble 
du territoire. L’état des lieux permettra d’identifier les principaux axes et carrefours 
à l’origine des ralentissements de trafic et de déterminer, à terme, les solutions 
globales d’aménagement pour fluidifier le trafic. Les enquêtes réalisées sur le 
terrain se sont déroulées en deux temps : 
- la période estivale (mois de juillet et aout) où la population augmente fortement
- la période de rentrée scolaire où les flux de circulation sont essentiellement 
générés par les habitants. 

« Ces enquêtes détermineront l’origine et la destination des véhicules (VL, PL, 
deux roues, piétons etc.), les directions qu’ils empruntent, leur vitesse moyenne, 
ainsi que le nombre de stationnements par zone. A partir de toutes ces données, 
la modélisation informatique donnera accès à une visualisation du trafic actuel »
explique la Direction Générale des Services Techniques. 

A partir de ces résultats, des aménagements seront proposés dans le cadre d’un 
programme pluriannuel d’investissements pour fluidifier le trafic.

Tennis 
Municipal : 
le projet est 
en cours de 
conception

EN COURS
Une étude 

de circulation 
à l’échelle de 
la communeCEDEZ LE

PASSAGE

La ville vient de lancer un marché de fourniture 

d’électricité pour ses besoins internes tels que 

les bâtiments publics et les points d’éclairage. 

L’accord cadre impose 100% d’énergie 

renouvelable au fournisseur. Ce nouveau contrat 

devrait être opérationnel en début d’année 2020. 

Cette action s’inscrit dans le prolongement de la 

démarche éco-responsable initiée ces dernières 

années dans le service public local.

« L’annonce de la disparition de Jacques Chirac 

laisse un grand vide en chacun de nous. Plus que l’Homme d’État à la 

carrière exceptionnelle, il a incarné l’idée même de la politique pour nos 

générations. Sa voix, sa gestuelle, son caractère, ses coups de gueule 

et jusqu’à ceux qui l’ont parodié et imité en ont fait un être inoubliable.

Président de la République, Premier Ministre, Maire de Paris pendant 

18 ans, père fondateur du RPR.... Cet homme visionnaire a marqué 

à jamais nos mémoires et l’histoire de France. Corrézien d’adoption, 

affable et proche du peuple, surnommé « le Bulldozer » par Pompidou, 

coléreux magnifique et attendrissant, il nous semblait éternel.

Il nous manquera d’autant plus qu’il incarnait l’humain, le naturel dans 

cet univers froid et insipide de la politique. Une pensée émue pour sa 

famille et son entourage.

Adieu, Monsieur Le Président. »



15 MLN Mag’

La réunion de quartier du 26 septembre à l’école Frédéric Mistral a été consacrée à la 
présentation du projet du Grand Capitou et des aménagements immédiats en périphérie. 
La réunion s’est achevée sur la traditionnelle série de questions / réponses.

Le projet GRAND CAPITOU
présenté aux citoyens

Projet du Grand Capitou :
un plan d’investissement de 15 M€

Démarrage prévisionnel des travaux au dernier trimestre 2020

Un aménagement global du quartier - 3 objectifs majeurs guident le projet :

Préserver 
l’identité provençale

• Installation de matériaux / 
mobiliers type pavé / provençal. 

• Les lieux de vie ombragés avec 
de la végétation, des fontaines, 
une coulée verte jusqu’aux berges 
de Siagne, une piste cyclable la 
« Capitoulane », des transports 
publics…

Optimiser la circulation et le 
stationnement 

• Circulation : pas de changement majeur. Les sens de 
circulation comme le double sens de la place Jeanne 
d’Arc sont conservés. La circulation sera fl uidifi ée, 
apaisée et la vitesse réduite (ronds-points).

• Stationnement : 450 places de stationnement public 
gratuit (parking souterrain sous la place, parking rond-
point des Vanniers…)

Végétaliser 
Capitou

• Plantation d’arbres, 
de fl eurs, de végétaux
Objectif à atteindre : 
plus de 300 arbres

1 2 3

L A  V I L L E  A V A N C E

Présentation du projet en pages 16 et 17
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Rénovation des Façades de la Résidence des Piboules
Début des travaux mi-octobre 2019

Reprise des façades par le bailleur Côte d’Azur Habitat grâce à la 
participation financière de la ville à hauteur de 30% du montant des 
travaux (150 000 € sur une dépense prévisionnelle de 500 000 €).

Rénovation du Jardin de Manon
Livraison : fin novembre – début décembre 2019

Réfection complète du parc, du sol aux jeux. Du mobilier urbain en 
plastique recyclé et une nouvelle haie végétale seront également 
installés.

L’aménagement du Parking de la Vernède
(Avenue des Anciens Combattants)

Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2020
Création d’une soixantaine de places de stationnement public gratuit

N.B. : la création de ce parking permettra le passage du MimoPlage 
dès l’été 2020, avec un arrêt avenue des Anciens Combattants, aux 
abords de la Place Jeanne d’Arc et Avenue Janvier Passero.

Les aménagements immédiats

A RETENIR
Le projet de Grand Capitou a fait l’objet d’une concertation citoyenne 
débutée en juin 2017. Un cahier de doléances citoyennes sur les 2 
années a recueilli plus de 1.000 observations qui ont été intégrées à 
la conception du projet.

VUE GÉNÉRALE DU PROJET

1

1

4

5

6
6

7
8

2

3

2

3
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VUE GÉNÉRALE DU PROJET

Place de l’Eglise
Création d’un lieu de vie,  

agrémenté d’une fontaine et rénovation de l’église

 

Rue Gabron
Pavoisement et végétalisation de la rue sur toute sa longueur 
(jusqu’à l’entrée du cimetière), avec la plantation d’arbres - 
Circulation non modifiée et trottoirs réaménagés

La Place Jeanne d’Arc et ses abords
Végétalisation de la place autour d’une liaison piétonne 

repensée. Les boulistes continueront à jouer sur la place et les 
platanes seront conservés. Création d’un parking souterrain 

disposant d’un ascenseur en dessous du marché couvert type 
halles provençales sur l’actuel parking des Piboules

Devant l’école Frédéric Mistral
Rue du Dr Escarras
Végétalisation de la rue avec la plantation d’une cinquantaine 
d’arbres - Sécurisation des déplacements sur un sens 
unique par voie montante. Contournement de l’école jusqu’à 
l’avenue Garbay dans le sens descendant (nouvelle voie) - 
Création de stationnements et arrêts minutes pour l’école

 

La coulée verte du village aux Berges
Création d’une liaison piétonne jusqu’aux Berges 
de Siagne agrémentée de mobiliers, fontaines… 

Création d’une piste cyclable

Focus sur les principaux points

4

5

6

7

8
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À  M A N D E L I E U - L A  N A P O U L E ,  V O T R E  AV I S  C O M P T E  !

maire@mairie-mandelieu.fr

www.mandelieu.fr/contact

facebook.com/sebastienleroyMLN

Envoyez 
vos questions 

au Maire 

www
#1

#2

Je souhaiterai avoir des 
informations sur la Fête du 
Mimosa 2020 : programme, 

dates et horaires, tarifs.

J’aurai souhaité savoir s’il y avait des parties de la 
Siagne où il était possible (autorisé) de faire du paddle ?

Question de Michaela

Question de GuillaumeJ’ai bien pris connaissance de votre mail 
nous demandant des informations sur la 

« Fête du Mimosa » qui sera cette année sur le thème 
« La Belle Epoque ». Je ne peux que vous inviter à 

vous rendre sur le site internet de la ville : 
www.mandelieu.fr/actualites-mandelieu

Le programme définitif n’étant pas encore établi.

Bonjour, je vous informe que la navigation sur la Siagne entre la mer et le 
barrage anti-sel est réglementée par un arrêté préfectoral du 09 juillet 2019. 
La pratique des engins flottants à rames (aviron, canoë-kayak, paddle...) y 
est autorisée. En amont du barrage anti-sel, seul le canotage est autorisé (la 
navigation à moteur et à voile est interdite). 

LE MAIRE   
VOUS RÉPOND

#3Je tenais à féliciter les services de la ville pour les nouveaux aménagements de plantations 
qui embellissent notre ville, même hors centre. En revanche, je déplore qu’aucune piste cyclable n’ait été 

prévue lors de tous les travaux de réaménagement effectués ou bien encore en cours. 
Beaucoup de personnes souhaiteraient pouvoir se déplacer à vélo 

dans notre ville sans craindre pour leur sécurité, est -il encore temps d’y remédier ?

Question de Catherine

Vous m’avez fait part de vos observations sur l’absence de prise en compte de la place à réserver au vélo dans l’aménagement de notre 
espace public. Vous exprimiez votre déception de ne pas voir notre commune s’engager résolument et de façon concrète dans la création 

de voies cyclables, et formuliez l’espoir qu’il soit encore temps d’y remédier. A la lumière de récentes parutions dans la presse, 
et dans le journal municipal de juillet-août, vous avez pu comprendre qu’un ambitieux « Plan Vélo » était en cours d’élaboration 

lorsque vous avez écrit. Tous les services concernés de près ou de loin sont sensibilisés à la promotion des modes doux de déplacement. 
Le monde associatif est également sollicité pour apporter des avis lors de travaux de voiries à réaliser. Vous constaterez les résultats 

de cette orientation dès l’automne prochain, par des initiatives qui complèteront les infrastructures de circulation. 
Le Plan Vélo dépasse le seul traitement des voiries. Il intègre des équipements au service des cyclistes comme des abris de vélos 

sécurisés et bornes de rechargement. La formation des jeunes enfants aux déplacements et aux règles de circulation fera également 
l’objet d’actions concrètes parmi d’autres initiatives. Nous nous engageons résolument pour développer une mobilité urbaine apaisée, 

protectrice de notre environnement, avec notamment l’arrivée du Bus à Haut Niveau de Service, 
(toujours accompagné de pistes cyclables) et la montée en gamme de l’offre de transports de Palm Bus.
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Les principales délibérations du 
Conseil Municipal du 23 septembre

Préservation 
du patrimoine végétal

La délibération du Conseil Municipal du 23 
septembre 2019 renforce les règles de protection 
du patrimoine végétal de la commune : l’obligation 
d’obtenir une autorisation préalable pour toute 
coupe ou abattage d’éléments végétaux présentant 
un diamètre de tronc d’au moins 30 centimètres.
Actuellement limité aux seuls secteurs collinaires 
de la Commune, ce dispositif est désormais 
étendu à la totalité du territoire communal, sauf en 
cas de nécessité absolue ou de danger avéré et 
démontré. 

Leur remplacement 1 pour 1 par des arbres de 
haute tige entre 25 et 35 cm de diamètre est 
imposé.

Toutefois, pour tenir compte des risques naturels, 
les lits des vallons et leurs berges ne sont pas 
concernés par cette obligation.

Cette protection vient s’ajouter à la liste des 
arbres remarquables déjà annexés au PLU voté en 
décembre 2018.

De plus, le Plan Local d’Urbanisme, approuvé fi n 
2018, a classé 40 hectares supplémentaires en 
zone agricole ou naturelle. 

LES CHIFFRES

Sur 3.300 hectares
de Mandelieu-La Napoule, 

2.329,64 hectares
sont classés en Naturel et Agricole 

soit plus de 70% 
du territoire. 

Montée en Nationale 3 
de l’USMN Football

L’Union Sportive Mandelieu-La Napoule Football 
accède cette saison 2019-2020 à la Nationale 3.
Le Conseil Municipal propose de lui attribuer 
une subvention exceptionnelle de 10.000€ pour 
l’accompagner dans cette aventure sportive.



Stages multisports
à la Toussaint

Le service des sports organise pendant les vacances de la 
Toussaint, 2 stages multisports. 

La première semaine, du lundi 21 au vendredi 25 octobre, est 
destinée aux enfants des écoles primaires (du CP au CM2). 
La seconde semaine « Ado’Sport », du lundi 26 au jeudi 31 
octobre, est dédiée aux collégiens (de la 6e à la 3e). 

Le programme détaillé est à retrouver sur mandelieu.fr
Inscriptions à partir du lundi 7 octobre sur votre espace Famille.

Renseignements 04 92 97 49 70

Le KMDT 
en stage 

international
On ne présente 
plus Martin LUNA, 
instructeur interna-
tional Krav Maga/
KAPAP venu à 
plusieurs reprises à 

Mandelieu-La Napoule. Son prochain stage 
aura lieu le 9 novembre à la Salle Olympie. 
« Il sera organisé en deux parties précise 
Franck BARBE, président du KMDT : le 
matin sera réservé aux Forces de l’ordre et 
de sécurité, Instructeurs ; l’après-midi de 
14h à 17h30 pour tous » précise-t-il, pas 
peu fi er d’être « la 1ère école en France de 
la Team Martin Luna ». 

Rens. : 06 37 96 12 11 - www.kmdt.fr

Beau classement 
pour le Club Bouliste de 

Mandelieu
Laurent CAZZULINO (trésorier du CBM) est 
arrivé en demi-fi nale du concours qui était 
assez relevé avec 200 joueurs venant de 
France et d’autres pays.

Jean-Yves, un géant de l’ultra-trail
Comme 944 athlètes, Jean-Yves WATY a participé entre le 8 et le 15 
septembre au « Tor des Géants », un ultra-trail de 330 km de long 
et 24.000 mètres de dénivelé dans la Vallée d’Aoste (28 communes 
traversées). Ce mandolocien d’adoption depuis 12 ans a terminé 
l’épreuve à la 384ème place sur 564 fi nalistes, 380 sportifs ayant été 
contraints d’abandonner. Cette épreuve extrême pousse les sportifs à 
une stratégie et une gestion de course très millimétrées. Chacun devait 
en effet atteindre la ligne d’arrivée en un temps maximum de 150 
heures. Un exploit sportif hors norme pour un homme d’exception : 
démineur à l’aéroport de Nice, il fut en première ligne lors de l’attentat 
de Nice et décoré par le Ministre de l’Intérieur.

Karaté Club de Mandelieu
A l’issue d’une année riche en palmarès et d’innombrables passages 
de grades en ceinture noire, le karaté Club Mandelieu a élu récemment 
son nouveau bureau et son président Jean-Raymond MUSCAT. Sous 
son impulsion, accompagné d’une équipe dynamique, les objectifs du 
club, déjà très prometteurs ces deux dernières années, sont plus qu’ambitieux : accueillir 30% d’adhérents 
supplémentaires ; bâtir une équipe de compétiteurs enfants et ados et ce, afi n de participer à toutes les 
compétitions offi cielles et les challenges interclubs locaux ; proposer des stages d’arts martiaux pour tous les 
niveaux, enfants, ados, adultes, et – enfi n - s’ouvrir à d‘autres disciplines comme le Kobudo (opposition avec 
armes). « Au-delà, nous souhaitons organiser à nouveau et ouvrir à plus de compétiteurs le « challenge de 
Mandelieu » conclut-il.Mandelieu » conclut-il.Mandelieu »
Coupe départementale FFK KARATE - COMBATS : 1ère place Pupille Adam NORKEVICIUS - 1ère place Poussin Matt TREGLIA / 
Coupe départementale FFK KARATE – KATAS : 3ème place Poussin Baptiste HANTZ / Coupe interdépartementale FFK KARATE – 
KATAS en équipe : 4ème place Pupille/Poussin Yann DUJARDIN, Matt TREGLIA, Baptiste HANTZ

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

ProTeamSports : une moisson de médailles
Arnaud LEFEBVRE est un président heureux ! A la tête du tout jeune club mandolocien de Triathlon – moins d’un an 
d’existence, il voit ses poulains performer. De nombreuses qualifi cations, comme 6 d’entre-eux aux Championnats du 
Monde Iron Man 70.3 de Nice, le 8 septembre dernier, et de très belles performances au fi nal dont trois places dans le top 
10 mondial. Parmi eux, Luc GABISON a décroché la lune sur l’Iron Man de Vichy en août (3,8km de natation, 180km de vélo, 
42km de course à pied) en s’imposant sur la distance reine en 8h42’51’’. Une victoire incroyable à la saveur exceptionnelle : 
aucun français n’avait remporté l’épreuve jusqu’alors ! Luc qui a débuté le triathlon il y a seulement deux ans, envisage très 
sérieusement de prendre une licence professionnelle l’année prochaine. Enfi n, dernière recrue de taille, la Championne du 
monde en 2006 en natation handisport au palmarès impressionnant, Elodie LORANDI vient de rejoindre les rangs du club.

Vous souhaitez les rejoindre ? « Le club ouvre également ses portes à tous sportifs amateurs passionnés. Que vous soyez 
triathlète, cycliste ou runner, venez rejoindre l’équipe Pro Team Sports et contribuer à ce beau projet » s’enthousiasme triathlète, cycliste ou runner, venez rejoindre l’équipe Pro Team Sports et contribuer à ce beau projet » s’enthousiasme triathlète, cycliste ou runner, venez rejoindre l’équipe Pro Team Sports et contribuer à ce beau projet »
Arnaud. 

Rens. :  www.pro-teamsports.com - contact@pro-teamsports.com



21 MLN Mag’

Après le National Jeune Catamaran organisé par la Hobie Racing School à Pâques, cette association 
dynamique organisera la finale du challenge européen de la classe internationale Open Skiff, du 1er au 
3 novembre.

L’Open Bic Tour : 
plus de 80 navigateurs 

dans le golfe de la Napoule

Quatre-vingt jeunes navigateurs et leur dériveur en provenance 
de toute l’Europe sont attendus sur la plage du Centre Nautique 
pour trois jours de régate. La ville de Mandelieu-La Napoule sera 
le point final de la tournée de l’Open Bic Tour 2019, qui est passée 
par l’Italie et la Pologne.
 

« Pour nous c’est l’occasion d’organiser 
une belle manifestation sur la commune 
de Mandelieu-La Napoule, avec une 

pratique de bateaux nouveaux et ludiques. En fait, il y a de 
nombreux et différents enjeux sportifs. Dans un premier temps, cet 
évènement devient un support fédéral à la Fédération Française 
de Voile. Plus simplement, c’est un support officiel pour participer 

aux championnat de France pour la catégorie minime pour l’été 
2020. Cela réengage fortement les jeunes dans la pratique de 
ce sport. D’autre part, l’Open Bic Tour à Mandelieu c’est la 2e 
épreuve du circuit français sur quatre mais c’est surtout la finale 
européenne ! Mandelieu-La Napoule est un cadre atypique pour 
cette compétition car la voile reste encore peu développée. Il est 
clair que la ville souhaite développer le club qui se mobilise pour 
la rade de la Napoule à travers la dynamisation de nos membres. 
Grâce à cette étape, nous bénéficions d’un rayonnement 
international avec de nombreux participants qui viennent d’Italie, 
des Pays-Bas… »

Rens. : hobieracingschool.fr

Le mot du Président du 
Hobie Racing School, 

Camille DOL

L’épreuve verra s’affronter de nombreux sportifs sur le terrain de jeu de Mandelieu-La Napoule, 
entre littoral et méditerranée.

A l’assaut  
du Trail longe côte  

de la Napoule

Le Trail-Longe Côte de Mandelieu la Napoule est une épreuve 
combinée de longe côte en mer et de Trail (en courant) ou 
Trek (en marchant) sur le sentier du littoral (Estérel). Le 
parcours se déroule aux deux tiers sur un sentier et un tiers 
dans l’eau répartis en plusieurs sections qui se succèdent. Un 
tour complet du parcours représente 2.6 km. Les épreuves 
se déroulent en binôme de préférence. Historiquement, le 
Trail Longe côte est une compétition qui a été créée par la 
très dynamique association AWA International, présidée par 
Sophie CHIPON. Désormais c’est un évènement co-organisé 
par le TLC (Trail Longe Côte de La Napoule) et sa présidente 
Eliane CHAVRIER, Wild Move (Antibes) et AWA International 
(Mandelieu).

La course et les épreuves

- Sportif : 2 tours (5km200) / PRO : 3 tours (7km800) / 
Expert : 4 tours (10km400) - TRAIL LONGE CÔTE en binôme 
en Trail & Longe Côte

- Pro en solo : 3 tours (7km800) - TRAIL LONGE CÔTE en solo

- La Littorale (2 tours) (de 5km200) TREK LONGE CÔTE en 
binôme (* solo) en Marche sportive & Longe Côte
 

Rens : www.facebook.com/tlcnapoule
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ROYALS NOSTALGIQUES
Dimanche 20 octobre - 15h30 - NAYAH CHANTE CÉLINE DION - Royal Casino JOA - Salon Riviera

Que du Bonheur avec Thierry GUILLO
Thierry Guillo, le chanteur populaire aux clips musicaux qui totalisent des millions de vues sur le 
net, donnera un concert-événement le mercredi 9 octobre à 15 heures à l’Espace Léonard de Vinci 
dans le cadre de la Semaine Bleue. Accompagné par le groupe Karibana, le crooner mandolocien 
fera revivre la chanson rétro sur des rythmes entraînants et exotiques. Un concert de bonne 
humeur et de douce nostalgie à savourer comme un cocktail des îles ! En marge du star-système, 
Thierry Guillo a débuté sa carrière il y a 30 ans, sur les conseils de son pygmalion Georges 
Guétary : « tu as une jolie voix, tu devrais chanter ». Il a ensuite travaillé pour Charles Trénet, Frank 
Sinatra et des paroliers de légendes dont notamment Maurice PON, auteur de la célébrissime 
« Chanson Douce » qui vient de lui écrire une nouvelle chanson sur la ville de Mandelieu-La 
Napoule, un titre spécialement crée à cette occasion. « Y’aura d’la joie » avec Thierry Guillo et le 
groupe Karibana. A ne pas rater !

« Que du bonheur, Chansons des ïles » - Spectacle gratuit le 9 octobre à 15h dans le cadre de la Semaine Bleue - Espace Léonard de 
Vinci - Inscriptions obligatoires CCAS de Mandelieu : 04 92 97 30 50 et Centre d’Animations Eden Parc : 04 89 87 52 80

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 (inscriptions uniquement jusqu’à 17h)
Renseignements : ccm@mairie-mandelieu.fr - Tél. : 04 92 97 49 65

Centre Culturel Municipal : 
des places toujours disponibles

Les activités artistiques et culturelles qui sont proposées tout au 
long de l’année aux enfants et adultes ont repris le 16 septembre 
dernier.

Vous avez encore la possibilité de rejoindre les 1.200 élèves répartis 
dans les 5 écoles. Il reste en effet des places disponibles dans les 
activités suivantes, dispensées par des professeurs diplômés d’Etat :

École de Danse 
Classique - Jazz - Contemporain 
- Hip Hop - A noter que l’école 
de danse propose des cours de 
Pilâtes et Maintien - Remise en 
forme

École de Musique 
Comédie Musicale - Eveil 
Musical

École de Théâtre

École de Beaux-Arts 
Dessin - Peinture - Sculpture - 
Céramique

École de Langues
Anglais - Italien

C U L T U R E  &  V O U S
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Manu PAYET 
« EMMANUEL »
1er novembre - 20h30

Manu s’engueule. Manu est jaloux. Manu boit trop à l’anniversaire de son pote. Manu déteste 
aujourd’hui encore son prof d’espagnol de 4ème. Manu a un chien. Manu a sauvé son couple en 
démarrant une série télé... Mise en scène Benjamin GUEDJ

Dans son nouveau spectacle, Laurent transforme la salle 
de spectacle en salle d’attente où tous nos maux, nos 
phobies et nos angoisses sont malmenées ! Une thérapie de 
groupe hilarante dont vous faites partie intégrante ! Soyez 
« patients », le nouveau traitement arrive !

Mise en scène Gil MARSALLA et Pascal LEGITIMUS

Après quatre spectacles en solo et une centaine de sketchs en 
duo, Ben et Arnaud montent enfi n sur scène à deux. Un débat 
politique, une vente aux enchères, une interview sportive, ou le 
témoignage d’une victime de pickpocket... En partant de contextes 
simples et universels, souvent ancrés dans notre quotidien, leurs 
personnages nous embarquent malgré nous dans leur imaginaire à 
eux. Un monde où l’on croirait faire face à des gens ordinaires dans 
une situation ordinaire, et puis où peu à peu la réalité se fi ssure, 
la logique s’inverse et on se sait plus qui a raison ou tort, qui est 
légitime ou pas, ce qui est de l’ordre du réel ou du malentendu.

Laurent BARAT
« EN TOUTE 
TRANSPARENCE »
2 novembre - 20h30

Ben & Arnaud
TSAMERE

« ENSEMBLE »
3 novembre - 17h

ROYAL CASINO JOA - SALON RIVIERA - 605, avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu La Napoule - www.casinomandelieu.com 

TARIFS (Hors frais de location) - Catégorie 1 : 25 € plein tarif / 20 € tarif réduit (12-25 ans, étudiants, demandeurs d’emplois et groupe 
de 10 personnes, adhérents Centre Culturel / Médiathèque / Eden Parc) - Catégorie 2 : 20 € tarif unique - Gratuit pour les moins de 12 ans

RÉSERVATIONS
Centre Culturel Municipal : Estérel Gallery - 809 bd des Écureuils - 06210 Mandelieu-La Napoule - Tél : 04 92 97 49 65 - culture@mairie-mandelieu.fr

Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr
Offi ce de Tourisme et des Congrès : 806 avenue de Cannes - 06210 Mandelieu-La Napoule - Tél : 04 93 93 64 64 - accueil@ot-mandelieu.fr

Réservations en ligne - www.digitick.com / www.francebillet. com : Fnac, Carrefour, Géant / www.ticketmaster.fr : Auchan, Cultura, E. Leclerc
Sur place : ouverture de la billetterie 1h avant la représentation (sous réserve de places disponibles)

www.mandelieu.fr
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L’actu de la Médiathèque

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

Arrêt de bus : Centre Expo Congrès - PALM EXPRESS et Ligne 23

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

POURSUITE DU CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LE CERVEAU !
Samedi 12 octobre de 15h à 16h par Thomas LORIVEL 
Conférence «  Neurobiologie des émotions : notre cerveau a-t-il du 
coeur ? »  
Espace Léonard de Vinci - gratuit, tout public à partir de 11 ans 

Thomas LORIVEL est docteur en neuroscience avec une spécialisation en biologie des 
comportements. Ingénieur de recherche au CNRS, il est actuellement responsable de 
l’expérimentation animale à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire situé 
à Sophia-Antipolis. Cet institut abrite, entre autres, des recherches sur les maladies 
neurodégénératives comme les maladies de Parkinson et d’Alzheimer et sur les 
pathologies neuropsychiatriques comme la dépression et les troubles du spectre 
autistique.

Jeudi 24 octobre de 9h30 à 11h30
Rentrée littéraire pour les adultes : mettez-vous dans la peau d’une 
bibliothécaire et venez choisir les futures acquisitions de la rentrée ! - Gratuit sur 
inscription - nombre de places limité

Samedi 26 octobre de 14h30 à 16h
Atelier créatif inspiré de l’art thérapie « Mandala » - Un moment de détente 
après la folie de la rentrée !
Pour les adultes et ados à partir de 16 ans - payant - 7€ adhérent - 10€ non 
adhérent - sur inscription - nombre de places limité

Mercredi 30 octobre de 14h30 à 15h15
« Histoire de Frémir spécial Halloween » - La bibliothécaire 
vous prépare des histoires de monstres et de personnages 
drôlement frissonnants !
Pour les enfants à partir de 7 ans - gratuit

Jeudi 31 octobre de 18h30 à 19h30
Soirée « Halloween » avec le Jeu du Loup Garou (déguisement très 

suggéré !) « Un jeu d’ambiance qui nécessite réfl exion, intuition, 
bagout… en tout cas, les participants ne s’ennuieront pas. Alors… 

qui sera la victime, qui sera le loup garou ? »
Pour les 10/14 ans - gratuit sur inscription - nombre de places limité
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L’Agglomération Cannes Lérins poursuit la 
modernisation de son réseau de transports 
publics en mettant en circulation, dès la fi n du 
mois, des bus articulés de 18m à la capacité 
d’accueil et au confort augmentés.

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

De nouveaux bus articulés
pour des déplacements pour des déplacements 
sur le réseau Palm Bussur le réseau Palm Bus

Ces nouveaux bus articulés, peuvent accueillir 152 passagers (soit une capacité d’accueil augmentée de 54 %). Une 
avancée considérable en termes de qualité et de réactivité du service public. A bord, vous trouverez de la modernité avec : 
6 caméras, 3 valideurs « nouvelle génération », 16 prises USB (8 blocs de 2 prises), 18 mètres de longueur (contre 12 m 
pour un classique), 2 places handicapés ou poussettes (contre 1 seule dans les bus classiques).

EN EXCLUSIVITÉ SUR LA LIGNE PALM EXPRESS « A » : ces nouveaux bus articulés seront affectés à la ligne 
qui relie la Gare SNCF de Cannes au Centre Commercial Minelle à Mandelieu-La Napoule (un bus toutes les 12 
minutes en moyenne). Une meilleure capacité d’accueil pour une des lignes les plus fréquentées du réseau, à savoir :

• 3e ligne la plus fréquentée du réseau, elle assure 15 % des voyages enregistrés sur le réseau ;

• 1.624.307 voyages sur les douze derniers mois, soit une croissance de +4,5 % par rapport à 2018 et de +17,5% 
depuis son lancement en 2016.

SALON DE L’EMPLOI, FORMATION, ENTREPRISES
Rendez-vous au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule le 7 novembre 
2019. De 9h à 16h30 vous aurez l’occasion de découvrir à travers 200 stands près de 
2.000 postes à pouvoir. Des activités de Coaching personnalisé seront proposées lors 
de cet évènement. Un espace business et entreprise complétera le salon.

BON A SAVOIR
Comme les citoyens ont pu le constater, l’Agglomération Cannes Lérins a procédé à des travaux de reprise de 
bordures de certains quais de bus sur les axes principaux de la commune. Ces travaux sont rendus nécessaires 
afi n d’accueillir prochainement les bus articulés dont le rayon de braquage est plus important que les véhicules 

traditionnels.

200 STANDS | 2 000 POSTES À POURVOIR ! 
COACHING | ESPACE BUSINESS | CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE... 

O R G A N I S É  PA R  L’AG G LO  C A N N E S  L É R I N S  &  P Ô L E  E M P LO I

SALON 
EMPLOI, FORMATION, 
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Salon des Seniors, acte II

Et de 9 pour ZOOPASSION !

« Le Salon de la retraite et du temps libre a pour 
mission d’accompagner les seniors de la Côte d’Azur 
dans leur quotidien et dans de nombreux domaines 
comme : l’habitat, la santé, la retraite, leurs droits, 
les loisirs. » expliquent les organisateurs.

Le salon s’articulera sur les axes de réfl exion et 
d’information suivants :
prendre soin de sa santé et de celle de ses 
proches en situation de perte d’autonomie,
découvrir les tendances de bien-être, produits 
alimentaires et cosmétiques pour préserver la jeunesse,
connaitre ses droits, faire les bons choix pour 
préserver et faire fructifi er son patrimoine,
organiser ses prochaines vacances et ses loisirs,
se lancer dans la vie associative et le bénévolat.

3 bonnes raisons de venir visiter le salon : 
Un lieu d’infor mations : posez vos questions aux 
experts, informez-vous sur vos droits, renseignez-vous 

sur les produits et les services dédiés au 3ème âge et à 
vos proches en perte d’autonomie...
Un lieu de partage et de convivialité : participez à des 
animations ludiques, découvrez des activités de loisirs 
proches de chez vous ...
Un lieu de bonnes affaires : profi tez des offres 
spéciales « salon des seniors » et faites des affaires

Salon des Seniors - 18 et 19 octobre
Centre Expo Congrès / 10h-18h - Entrée libre

Renseignements au 04 42 82 72 09

L’année dernière, plus de 1.000 
animaux et près de 150 exposants 
animaliers étaient présents pour 
la 9ème édition du salon au Centre 
Expo Congrès. Près de 500 chiens 
et chats avaient été inscrits à cette 
dernière édition par une cinquantaine 
d’éleveurs producteurs venus de 
toute la France spécialement pour 
l’occasion.
Le « Cat Club Côte d’Azur Provence 
Corse » proposera une exposition 
féline internationale : les visiteurs 
pourront assister à une présentation 

des plus beaux spécimens de chats, 
suivie d’un concours avec des juges 
internationaux et d’une remise de 
prix. Durant toute la période du 
salon, des conférences, sur des 
thèmes variés comme, la médiation 
animale, l’éducation canine seront 
proposés… Enfi n, comme l’année 
précédente, la très belle collection 
de fossiles et minéraux, bijoux semi-
précieux, lithothérapie ainsi que 
des espaces réservés aux plantes 
s’exposeront au grand jour…

12 et 13 octobre
Ouverture au public de 9h30 à 19h 

Restauration sur place
Centre Expo Congrès / 9h30 – 19h

www.zoopassion.fr

Tarif : 7€ / réduit : 5.50€ (étudiants, handicapés, 
scolaires de 12 à 17 ans sur présentation de la 
carte) / – de 12 ans : 4€ / – de 4 ans : Gratuit

Pass : à prendre uniquement en ligne et jusqu’à 
la veille du salon pour bénéfi cier de réduction 

www.scoexpo.eu/zoopassion
www.facebook.com/zoopassion

Pour la deuxième année consécutive, le 
Centre Expo Congrès accueille la 2ème édition 
du Salon Sud Senior Côte d’Azur, le salon de la 
retraite et du temps libre, les 18 et 19 octobre 
prochains, de 10h à 18h (entrée libre).

Rendez-vous fi dèle des amis des animaux et de la nature, Zoo Passion fait son grand retour les 12 et 13 octobre 
dans notre ville.

A C T U
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Focus sur le programme de la Semaine Bleue 2019

Lundi 07/10 : 2 manifestations
 Journée en Italie (40 €) : Vallée de l’Argentina, Village des Sorcières à 
Triora.
 Multiples ateliers gratuits de Bien-Vivre et Bien-Etre, à la salle 
Méditerranée Estérel Gallery - 9h30 : « La couleur pour votre bien-être 
au quotidien » - Eva Klein / 11h : « Ecouter son corps et son mental pour 
mieux les comprendre et les apaiser » - Marylène FOULARD / 13h30 : « Mini 
conférence autour de la nutrition et présentation d’une activité Marche 
Nordique » - Association Sport et Santé / 15h : « Prévention et amélioration 
des troubles posturaux par la voix » - Marie-Pierre Vals-Busso, Méthode 
Motricité Posture Voix Bien-être.
Mardi 08/10 : 2 manifestations
 10h à 16h : Présence de la CPAM dans la galerie marchande de Géant 
Casino : accompagnement à l’ouverture du Dossier Médical Partagé (carte 
vitale à présenter obligatoirement)

 Visite de Vallauris « A la découverte du centre ancien » avec déjeuner 
Menu Tradition à 23€
Mercredi 09/10 : 2 manifestations
 Journée aux Baux de Provence et aux carrières des Lumières (44 €).
 15h à l’Espace Léonard de Vinci : Spectacle musical gratuit « Que du 
Bonheur, Chansons des îles », Thierry Guillo avec le groupe Karibana 
Jeudi 10/10 : Journée de Prévention Routière « Séniors au volant » à la salle 
Méditerranée Estérel Gallery 
Vendredi 11/10 : 2 manifestations
 Journée à Collobrières et au Domaine de l’Aumérade (40€) - Contactez 
l’Instance de Gérontologie.
 18h à l’Espace Léonard de Vinci : Pièce de Théâtre gratuite « D’une pièce 
à l’autre », Compagnie Les Faux Semblants. 
Samedi 12/10 midi et après-midi : déjeuner au Restaurant du Golf Park 
Hôtel (38€) - Contactez l’Instance de Gérontologie.

Places limitées - Inscriptions obligatoires - CCAS de Mandelieu : 04.92.97.30.50 et  Centre d’Animations Eden Parc : 04.89.87.52.80
Instance de Gérontologie au 06.77.91.93.36 ou 04.89.87.52.86 (Maguy) : lundi 10h-12h, mercredi 10h-12h, vendredi 10h-12h

Du 7 au 12 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue Nationale, l’Instance de Gérontologie et le CCAS se mobilisent pour offrir aux séniors 
mandolociens-napoulois, le programme d’activités suivant :

S O L I D A R I T É

Le 29 aout dernier, 
la Résidence Arc 
en Ciel a fêté les 
anniversaires de ses 
locataires nés en juillet 
et août. Chacun a reçu 
une invitation pour 2 
personnes à la soirée des 
Royals Nostalgiques.
A cette occasion, ont 

été annoncées les activités de rentrée : ateliers mémoire, chorale, 
sophrologie, gymnastique douce, après-midis jeux de société…
A noter la réouverture de l’espace restauration depuis le 2 
septembre auquel vous pouvez-vous inscrire auprès de l’accueil 
de la résidence – 04 93 49 71 39.

Familles en Fête 2019
La collecte du CCAS 
178 kg de marchandises 
ont été récoltés à Monoprix 
au profi t du «  Panier du 
Coeur  » durant le week-
end de Familles en Fête, 
soit 60 kg de plus que 
l’année dernière. Cette 
opération, organisée par 
le CCAS avec le concours 

des bénévoles du Rotary Club de Mandelieu-La Napoule, fut un réel 
succès. Un grand merci aux participants : bénévoles, agents du CCAS 
et donateurs.

Colis de Noël / Boîtes de Chocolat 
Les fêtes de fi n d’année sont des périodes propices pour manifester des attentions particulières. Aussi, comme tous les ans, le Centre 
Communal d’Action Sociale offre des Colis de Noël aux personnes de plus de 75 ans, non imposables résidant sur la Commune depuis plus 
de 3 ans. Les personnes imposables, répondant aux mêmes critères, recevront une boîte de chocolat.

Pour bénéfi cier de cette attention, il suffi t de vous inscrire à l’accueil du CCAS, en présentant les documents justifi catifs suivants :
- Pour les colis : Photocopie d’un justifi catif de domicile pour l’année 2017 (facture EDF, téléphone…) / Intégralité de l’avis d’imposition 2019 
sur les revenus 2018 ou justifi catif simplifi é à imprimer sur www.impots.gouv.fr / Carte d’identité (Madame et Monsieur) / N° de téléphone
- Pour la boite de chocolat : les mêmes documents à l’exception de l’avis d’imposition.
La date limite d’inscription est fi xée au 8 novembre prochain. Les personnes inscrites l’an dernier recevront un courrier début octobre.

La distribution des colis et des boites de chocolat est prévue entre le 9 et le 13 décembre 2019. Les boites de chocolat sont à retirer au CCAS 
à partir du 9 décembre.

Renseignements et Inscriptions au CCAS du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 04 92 97 30 50 – ccas@mairie-mandelieu.fr
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POLICE MUNICIPALE 
24H/24 - 7J/7 : 04 92 97 30 30

SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de Ville 
Tél. : 04 92 97 30 00

Annexe Mairie de Capitou  
Lundi, mercredi, vendredi 
de 8h30 à 12h 
Tél. : 04 92 97 24 21

Annexe Mairie de La Napoule 
Tél. : 04 92 97 04 26

Accueil / État Civil / Élections 
Lundi, mercredi,vendredi de 8h30 à 
17h en continu - mardi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 
Tél. : 04 92 97 30 55

Service des Cimetières
Tél. : 04 92 97 49 69 

Pôle Management 
Tél. : 04 92 97 35 83

Pôle Coordination 
Tél. : 04 89 87 32 23

Service Juridique / Assurances 
Tél. : 04 89 87 52 88

Service Communication 
9h à 12h et 14h à 17h 
Tél. : 04 92 97 30 12

Direction des Ressources 
Humaines 
8h30 à 12h et 14h à 17h 
Tél. : 04 92 97 30 58

Urbanisme 
Mardi et jeudi après-midi de 14h à 
17h - vendredi de 12h à 15h  
Tél. : 04 92 97 30 38

Cycle de l’Enfant 
Tél. : 04 92 97 30 35

Service des Sports 
Tél. : 04 92 97 49 70 

Centre d’Animations Eden Parc  
Tél. : 04 89 87 52 80

Centre Culturel Municipal 
Tél. : 04 92 97 49 65

Médiathèque 
Tél. : 04 92 97 49 61

Centre Communal d’Action 
Sociale  
Tél. : 04 92 97 30 50

Archives municipales & 
Documentation  
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél : 04 92 97 37 11

Maison des Quartiers et du 
Commerce 
Tél. : 04 92 97 00 95

Maison de l’Économie 
Tél. : 04 92 97 37 23

Direction Générale des 
Services Techniques 
Tél. : 04 92 97 30 37

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

Du lundi au samedi : 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé les dimanches excepté le 
dimanche 27 octobre de 9h30 à 13h30

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
AVEC VOUS ET POUR VOUS, 
NATURELLEMENT (32 ÉLUS)
Notre ville est marquée par une 
grande diversité, géologique et 
patrimoniale. Trônant sur deux 
massifs riches et distincts, l’Estérel 
et le Tanneron, pour s’étendre 
dans la vallée de la Siagne dont 
elle suit le cours jusqu’à la mer 
et ses plages, notre cité tire 
de manière surprenante son 
harmonie de ses cinq quartiers 
distincts : La Napoule, Minelle, les 
Termes (centre-ville), le Collinaire, 
et Capitou.
Aujourd’hui, nous consacrons 
notre attention à ce dernier : 
Capitou, le quartier historique de 
la culture provençale. Aussi, à 
l’image de ce qui s’est fait à La 
Napoule, la ville engagera des 
aménagements considérables 
pour fluidifier la circulation, 
augmenter les espaces de 

stationnement, raccorder le 
village aux grands axes et aux 
Berges de Siagne et restaurer le 
plaisir d’y vivre.

GROUPE DIVERS DROITE
UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
MANDELIEU (2 ÉLUS)
Circulation  Centre-Ville
Mai 2017 inauguration fastueuse 
de la 1ere phase du centre-ville 
Après  27  mois de fonctionnement 
un constat s’impose, celui d’un 
véritable  échec embouteillages 
permanents, asphyxie, pollution.
Circuler en centre-ville est devenu  
une véritable épreuve, sortir de 
l’A8 un parcours du combattant. 
La saison estivale a démontré les 
limites  d’un système très coûteux 
et mal pensé.
JV Desens propose l’étude d’un 
nouveau plan de circulation 
adapté aux usagers  emprunt de  
bon sens  et de pragmatisme.

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

MLN SERVICES

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

6 octobre - MARCO POLO
Bd des Ecureuils - 04 93 49 24 68 
13 octobre - CAPITOU
72, Place Jeanne d’Arc - 04 92 97 82 83
20 octobre - LA NAPOULE
Place St Fainéant - 04 93 49 82 26
27 octobre - MINELLE 
884, Av.de Fréjus - 04 93 49 24 43
1er novembre - LES MARINAS 
Le Surcouf - 04 93 49 54 10
3 novembre - LA SUMERIE  
293, Av. J. Passero - 04 93 49 70 23 
10 novembre - LES TERMES
319, Av. de Cannes - 04 93 49 04 13

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

5 / 6 octobre - Docteur GOLBAGHI
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68 

12 / 13 octobre - Docteur NEACSU
04 92 97 61 49 / 06 06 55 84 35

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

26 / 27 octobre - Docteur GOLBAGHI
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

1er / 2 / 3 novembre - Docteur GOLBAGHI
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

9 / 10 / 11 novembre - Docteur GOLBAGHI
04 93 49 79 33 / 06 10 32 75 68

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 (infi rmières 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
Mohamed OUJANI, le 07/08
Louise FOUILLOUX, le 08/08
Lou LOMEDICO, le 11/08
Elisa PULCINSCHI, le 18/08
Thalia BARGIBANT, le 18/08
Eliott SANTAINE, le 20/08
Théa GOYONS, le 21/08

Lucien CLEMENT, le 22/08
Emilia SPADOT, le 25/08
Ayet ABOULKACEM, le 26/08
Victoria OPRESCU SCALLAMERA, le 26/08
Mia ROSAIRE, le 26/08
Gianni ROUGIER, le 27/08
Jimmy KE, le 27/08
Gina MESNIL, le 28/08

Rémi RODET, le 1/9
Marius BARABAN, le 02/09
Sandro MOISÉ, le 02/09
Mahéri BERTRAND, le 06/09
Nathan BIRÉ, le 11/09
Tasnim AJIMI, le 11/09
Léna TAVERNY, le 11/09

Mariage
Michel HAYEK et Sandra EL SAYEGH, le 08/08
Laurent GILBLAS et Nathalie ROBERT, le 10/08
Thierry VERSTRAETEN et Mary VISEUR, le 16/08
Joseph RADY et Marilyn THINÈS, le 17/08
Julien VALTZ et Jennifer DELVALET, le 24/08
Pierre DAGORN et Stéphanie CERDAN, le 24/08
Bruno RODOT et Carine CROS, le 27/08
Benoit JOSEPH et Sandrine BOULETI, le 31/08

Décès
Jeanne BERGEAL veuve LAPARRA, le 10/08
Jean BILLE, le 10/08
Laurence GOULARD, le 11/08
Bernard JALLOT, le 12/08
Mohamed ABDELFATEH, le 14/08
Damien BÉNARD, le 15/08
Claude VAN LIERDE, le 18/08
Germaine MENTA veuve GIROUX, le 19/08
Monique BAYARD épouse MARCHE, le 21/08
Henri GOMET, le 21/08
Patrick SPICHALA, le 21/08
Micheline POINTIER veuve GASCON, le 22/08

Irène CISZEWSKI veuve OGRODOWSKI, le 24/08
Gérard LEPITRE, le 24/08
Carmen SONCK épouse HANNECART, le 25/08
Jeannine BROUILLET veuve BEGUIER, le 27/08
Marguerite GASTALDI épouse BELLOCO, le 31/08
Ahmed WIHI, le 01/09
Louis ROGNON, le 02/09
Blanche MISSIAEN veuve BAESENS, le 07/09
Jeanine CLAMENS, le 08/09
Marcelle REDURON veuve HENNEBELLE, le 08/09
Ferise PORRINI veuve BALDINI, le 11/09
Claude SADLER, le 11/09
Françoise MORAIN épouse MANCA, le 15/09

Christophe DUPUY et Mélanie HENAUT, le 06/09
Aurélien PLUMECOCQ et Pauline GOLEBSKI, le 07/09
Romain LAMBOGLIA et Liliana DIAS DOS SANTOS, le 07/09
Christian DUQUESNOY et Marie-Laurence DEBUYSÈRE, le 07/09
Axel ANDRÉ et Amélie LACHENAL, le 12/09
William DE SOUSA et Vanessa SCALA, le 14/09
Yassine EL MADINI et Laëtitia HOVART, le 16/09
Ludovic BROSSARD et Gaëlle ANDRÉ, le 21/09
Sébastien ROHART et Laura GUILLAUME, le 21/09
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RESTEZ 
CONNECTÉS...

Avec la newsletter, 
suivez l’actu !

www.mandelieu.fr/newsletter

Une question, 
une remarque...

www.mandelieu.fr/contact

Alerte 
Risques Majeurs : 

inscrivez-vous
au système d’appels 

en nombre
www.mandelieu.fr/alerte

Formalités 
administratives 

en ligne
www.mandelieu.fr/eservices

M L N  P R A T I Q U E
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Du 7 au 12 octobre 
LA SEMAINE BLEUE 
Lundi 7 octobre 
- Journée en Italie, 
Vallée de l’Argentina, 
Triora, au Village des 
Sorcières (40 €) 
- Multiples ateliers 
gratuits de Bien-vivre 
et Bien-être 
Mardi 8 octobre 
- Présence de la CPAM 
à la galerie marchande 
Géant Casino de 14 h 
à 17 h 
- Visite de Vallauris « A 
la découverte du centre 
ancien » 
Mercredi 9 octobre 
- Journée aux Baux de 
Provence et carrières 
de Lumières (44 €) 
- Spectacle musical 
gratuit Thierry GUILLO 
avec le groupe 
Karibana « Que du 
Bonheur, chansons des 
îles » à 15h à l’Espace 
Léonard de Vinci 
Jeudi 10 octobre 
- Journée sécurité 
routière « Séniors 
au volant » à la salle 
Méditerranée Estérel 
Gallery 
Vendredi 11 octobre 
- Journée à 
Collobrières et 
au Domaine de 
l’Aumérade (40 €) 
 

- Pièce de théâtre 
gratuite « d’une pièce 
à l’autre » Compagnie 
Les Faux Semblants à 
18h à l’Espace Léonard 
de Vinci 
Samedi 12 octobre  
midi et après-midi 
- Déjeuner au 
restaurant du Golf Park 
Hôtel (38 €)  

Vendredi 11 octobre 
Prologue - Rally 
Automobile  
ASA Croisette 
Montée de Tanerron 

Samedi 12 octobre 
Conférence par 
Thomas Lorivel 
« Neurobiologie des 
émotions : notre 
cerveau a-t-il du 
coeur ? » de 15h à 
16h Espace Léonard de 
Vinci 

Dimanche 13 
octobre 
Option Criterium 
Tennis de Table 
Salle Olympie 

Dimanche 13 
octobre 
Trail Longe Cote 
Napouloise 2019  
Plage du Château / 
Raguette / Rague 

Jeudi 17 octobre 
Choucroute au 
restaurant de la 
Résidence Arc-en-
Ciel 
Tél. : 04 93 49 71 39 

18 et 19 octobre 
Salon des Séniors 
Centre Expo Congrès 
 

Dimanche 20 
Octobre  
Royals Nostalgiques 
NAYAH chante Céline 
DION - 15h30 suivi 
d’une après-midi 
dansante animée par 
Patrick LEMONT 
Réservations : CCM  
04 92 97 49 65 
culture@mairie-
mandelieu.fr 
Tarif : 12 euros 

Dimanche 20 
octobre 
Régate du Bon Sens  
Cercle Nautique 
Port de la Napoule 

Jeudi 24 octobre 
Rentrée littéraire 
de 9h30 à 11h30  
pour les adultes 
gratuit sur inscription 
Médiathèque 

Samedi 26 octobre 
Atelier créatif 
inspiré de l’art 
thérapie « Mandala » 
de 14h30 à 16h - 
pour les adultes et 
ados à partir de 16 ans 
payant 7€ adhérent 
10€ non adhérent 
sur inscription - 
nombre de places 
limité - Médiathèque 

PROGRAMMATION CINÉMA

Lundi 07/10 - 15h UN JOUR DE PLUIE À NEW 
YORK / 18h TROIS JOURS ET UNE VIE de 
Nicolas Boukhrief

Dim 13/10 - 15h LE DINDON 
17h30 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

Lundi 14/10 - 15h PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU / 18h LE DINDON

Dim 20/10 - 14h LA GRANDE CAVALE 16h LE 
DINDON / 18h AU NOM DE LA TERRE

Lundi 21/10 - 14h LA GRANDE CAVALE 
15h45 AU NOM DE LA TERRE 
18h LE DINDON

Dim 27/10 - 14h LA FAMEUSE INVASION DES 
OURS EN SICILE
15h45 ALICE ET LE MAIRE  
18h DONNE MOI DES AILES

Lundi 28/10 - 14h ANGRY BIRDS : COPAIN 
COMME COCHONS  
16h DONNE MOI DES AILES  
18h15 ALICE ET LE MAIRE

Mardi 29/10 - 14h DONNE MOI DES AILES 
/ 16h15 ANGRY BIRDS : COPAIN COMME 
COCHONS / 18h15 J’IRAI OU TU IRAS

Mercredi 30/10 - 14h Ciné-goûter SHAUN LE 
MOUTON LA FERME CONTRE ATTAQUE 
16h LA VERITE SI JE MENS LES DEBUTS 
18h FAHIM 

Vendredi 1er/11 - 14h ANGRY BIRDS : COPAIN 
COMME COCHONS 
16h FAHIM 
18h LA VERITE SI JE MENS LES DEBUTS

Dim 3/11 - 14h SHAUN LE MOUTON LA 
FERME CONTRE ATTAQUE  
16h LA VERITE SI JE MENS LES DEBUTS 
18h J’IRAI OU TU IRAS

Lundi 4/11 - 14h30 FAHIM  
17h30 ALICE ET LE MAIRE

Espace Léonard de Vinci
Estérel Gallery - 809 bd des Écureuils

Tarif normal : 6 € - Tarif réduit : 5 €
Vente des places le jour des séances à 
l’entrée (espèces ou chèque uniquement) 
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Dimanche 27 octobre
La Revue – PARIS 
Féérie
Les Spectacles LAJOIE
Corine et Wilfried LAJOIE
Tél : 06 35 18 32 27 
Centre Expo Congrès

Mercredi 30 octobre
Fête des anniversaires
Résidence Arc-en-Ciel

Mercredi 30 octobre
de 14h30 15h15 
« Histoire de Frémir 
spécial Hallowenn »
la bibliothécaire 
vous prépare des 
histoires de monstres 
et de personnages 
effroyablement… 
rigolos ! Pour les enfants 
à partir de 7 ans – gratuit
Médiathèque

Jeudi 31 octobre
de 18h30 à 19h30 
Soirée « Halloween » 
avec le Jeu du Loup 
Garou
(déguisement très 
suggéré !) : « un jeu 
d’ambiance qui nécessite 

réfl exion, intuition, 
bagout… en tout cas, 
les participants ne 
s’ennuieront pas. Alors… 
qui sera la victime, qui 
sera le loup garou ? 
Pour les 10/14 ans
 gratuit sur inscription
nombre de places limité 
Médiathèque

Du jeudi 31 octobre au 
lundi 4 novembre
O’Pen Bic Tour
Hobie Racing School
Plage des Dauphins / 
CNM

Du 1er au 3 novembre 
Les Royal’s du Rire
1er novembre - 20h30
Manu PAYET
2 novembre - 20h30
Laurent BARAT
3 novembre - 17h
Ben & Arnaud TSAMERE
ROYAL CASINO JOA /  
Gratuit pour les moins de 
12 ans / Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Rens : CCM - 04 92 97 
49 65 - culture@mairie-
mandelieu.fr

Directeur Publication : Mme Claude Caron, Adjointe déléguée à la 
Communication - Directeur de la Communication : Thierry Pelletier 
Rédacteurs : Thierry Pelletier - Nathalie Rotger-Maillard - Roxanne 

Mathey - Assistance de rédaction : Sabine Salez - Conception et réalisation : Régine Frey 
Crédits photos :  Sylvain Delaissez, Axel Dofi ng, OTC - Imprimerie Trulli, Vence
Dépôt Légal I.S.S.N. : 1268-4686

Préservons notre environnement - Votre magazine municipal est imprimé sur papier recyclé par un imprimeur 
Imprim’vert. Conformément aux engagements écologiques pris par votre ville, et qui s’inscrivent dans la démarche 
« AGENDA 21 ».

Un sujet, une information à nous communiquer ? com@mairie-mandelieu.fr / 04 92 97 30 12
Un problème dans la réception de votre MLN hebdo ou magazine ? N’hésitez pas à nous le signaler en téléphonant à notre 
boîte vocale au 04 92 19 68 49 ou par mail : distribution-mln@mairie-mandelieu.fr

Application mobile

www.mandelieu.fr

www.facebook.com/mandelieuville
www.twitter.com/mandelieuville

www.instagram.com/mandelieuville
www.youtube.com/user/mandelieuville

MLNMag’
Mandelieu-La Napoule

M L N  A G E N D A

LES EXPOS DU MOIS

Du 1er au 13 octobre 
Exposition de Barbara GIRAND

Tél : 06 24 00 75 67 - Espace Henri Mathieu 
Annexe Mairie La Napoule - Entrée libre 
tous les jours de 10h à 19h - Vernissage le 
5 octobre à 19h30

Du 4 septembre 
au 4 novembre

Exposition d’aquarelles de 
Brigitte-Noelle

Mairie Annexe de Capitou

Du 15 au 27 octobre 
Exposition « Expressions graphiques » 

de Martine PHILIPPON
Tél. : 06 74 28 53 80 - ephilippon@wanaddo.fr
Espace Henri Mathieu - Annexe Mairie La 
Napoule - Entrée libre tous les jours de 10h à 
18h - Vernissage le 18 octobre à 18h

Du 29 octobre au 10 novembre 
Exposition de JONES / GARDES

Tél. : 06 28 74 36 11 - Espace Henri Mathieu 
Annexe Mairie la Napoule – Entrée libre 
tous les jours de 10h à 18h & nocturne les 
vendredis jusqu’à 21h - Vernissage le 1er

novembre à 18h

 Espace Henri Mathieu - Avenue du 23 août - 06210 Mandelieu-La Napoule - Entrée libre et gratuite
 Mairie Annexe de Capitou - Place Andrée Gagé -  06210 Mandelieu-La Napoule - Entrée libre et gratuite

DU 1er AU 3
NOVEMBRE 2019
ROYAL CASINO JOA

www.mandelieu.fr

Ben & Arnaud 
TSAMERE

Laurent 
BARATManu 

PAYET
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