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ÉDITO

Chères Colloises,
Chers Collois,
Je suis particulièrement
heureux de vous accueillir à La Colle sur
Loup.
Comme vous le découvrirez, notre
commune fait partie des villages
du moyen pays où il fait bon vivre ;
grâce à sa situation géographique
exceptionnelle à proximité immédiate
des grandes villes azuréennes, mais
également grâce à la qualité de son
environnement, de ses espaces naturels et de
son village, qui en font un lieu particulièrement agréable.
Pour vous faire découvrir tous ces aspects et que
rapidement vous trouviez vos repères, ce guide pratique
réunit nombre d’informations qui peuvent vous être
utiles. Elles concernent la découverte de la commune,
mais également le fonctionnement de tous les services
auxquels vous pouvez avoir recours.
La mairie occupe une place importante dans la vie
du village puisqu’elle est l’instigatrice de nombreuses
actions et projets qui façonnent le quotidien des Collois.
Ces quelques pages vous présentent son fonctionnement
et les interlocuteurs que vous serez amenés à rencontrer
dans vos différentes démarches.
Fidèlement,
Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Conseiller Régional PACA
Vice-Président de la CASA
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La Colle-sur-Loup,

le charme d’un

[VILLAGE PROVENÇAL]
Idéalement située entre
mer et montagne, à
15 km de Nice et
à 10 km de l’aéroport
de Nice Côte d’Azur, La
Colle-sur-Loup est une
commune où il fait bon
vivre et se promener en
profitant de son village
simple et authentique,
de ses espaces naturels
préservés à l’attrait
remarquable à l’image
des rives du Loup.

4

Commune de près de 8 000
habitants, voisine de Saint-Paul de
Vence, elle s’étend autour de son
centre ancien, sur 980 hectares
de collines verdoyantes ou
résidentielles.
La Colle-sur-Loup est un village
typique de la riche Provence
d’autrefois où l’artisanat, la
petite industrie et le négoce
étaient les moteurs d’une activité
économique équilibrée.
Les terres propices à l’agriculture
ont permis le développement de
nombreuses productions comme
celle des fleurs à parfum et en
particulier de la rose Centifolia, ou
« rose de mai ».

DÉCOUVRIR LA COLLE

Un village qui cultive
l’art de vivre
De ces temps prospères, La
Colle-sur-Loup a conservé la
quiétude
et l’art de vivre.
Elle offre aux amateurs de
villages authentiques, le plaisir
de découvrir son patrimoine et
ses édifices anciens, comme
l’église Saint Jacques ou le
château du Canadel.
Au détour des ruelles et placettes,
apparaissent portes et linteaux
décoratifs, fontaines et puits

anciens retraçant le
quotidien du village
tel qu’il vivait jadis.
Parmi les
nombreux
commerces de
proximité, ayant
au fil du temps
permis au village de
conserver toute son
âme, les petits restaurants,
bonnes tables et adresses
incontournables sont légion à La
Colle.
Le long des rues du village, les
amateurs d’objets rares, de
bijoux, de meubles anciens, se
donnent rendez-vous et ont tout
loisir de chercher leur bonheur
en découvrant les boutiques
d’antiquaires et de créateurs d’art.
Le dynamisme local fait de La
Colle-sur-Loup une commune où
il fait bon se retrouver, notamment
à l’occasion des nombreux
événements organisés tout au
long de l’année.
Durant l’été plus particulièrement
encore, les découvertes
culturelles, les rendez-vous
musicaux et les manifestations
traditionnelles, font du village un
lieu de rencontres et de vie très
apprécié.

5

Les rives du Loup,
[PATRIMOINE NATURE]
d’exception
Pour rejoindre la mer
depuis AndonThorenc où il prend
sa source à 1 200
mètres d’altitude, le
Loup s’est au cours
des siècles frayé un
chemin à travers les
pré-Alpes.
Délimitant La Colle-sur-Loup à
l’Ouest de son territoire, le fleuve a
creusé tout au long de sa course,
gorges et falaises qui offrent à
quelques kilomètres à peine des
rivages de la Méditerranée, un
paysage magnifique et dépaysant.
Les promeneurs en quête d’une
bouffée d’oxygène et les amateurs
de tranquillité profitent à leur
gré de cet espace naturel intime
et préservé dont le caractère
exceptionnel a motivé la création
d’un parc départemental géré
par le Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes.
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À l’ombre des arbres centenaires,
un chemin serpente sur les rives
et poursuit le Loup jusqu’aux
«  petites gorges » où les plages
de galets bordées par les falaises
invitent à la détente et la baignade.
En chemin, les promeneurs
auront pu apercevoir la base de
canoë-kayak où s’entraînent de
nombreux sportifs amateurs ou
chevronnés.
Après avoir croisé d’anciens fours
à chaux, les falaises se dessinent
en aval et proposent aux adeptes
de la varappe plusieurs couloirs
d’escalade.
Nombreux sont les sportifs qui
prennent d’assaut ces remparts
naturels pour le plaisir ou
l’entraînement, et ne manquent
pas de susciter l’admiration des
promeneurs curieux et admiratifs
devant leurs prouesses.

À savoir :

Circuits et randos au
bord du Loup :
Office de Tourisme
04 93 32 68 36

DÉCOUVRIR LA COLLE

Accès Parc Départemental :
Rte du Pont de Pierre puis
Chemin de la Fuontsanta
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Autour de la Rose

vos
    rendez-vous
[FESTIFS]
Pour découvrir le village,
se retrouver en famille,
passer d’agréables
moments entre amis, La
Colle-sur-Loup propose
tout au long de l’année un
programme d’animations
variées.
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Capitale historique de
la fleur à parfum, La
Colle-sur-Loup a bâti sa
renommée sur la rose
centifolia, au parfum
délicat et suave, cher aux
nez grassois.
Aujourd’hui la Rose est
célébrée dans tous ses
états, chaque année au
mois de mai pour retracer
l’histoire de ces cultures. En
effet, la rose centifolia et les
fleurs à parfum étaient au siècle
dernier largement cultivées sur
le territoire collois et avaient fait
de la Colle-sur-Loup l’un des
principaux fournisseurs des
parfumeries grassoises.

En matière de fête traditionnelle,
le Comité des Fêtes organise
les fêtes patronales.
La Colle-sur-Loup célèbre au mois
de juillet la fête patronale de la
Saint Éloi. Ses aubades, la
bénédiction des chevaux, la
messe, son apéritif d’honneur
et diner festif avec de
nombreuses animations
et spectacles
réunissent au cœur
du village Collois
et visiteurs d’un
jour enchantés
de renouer avec
les traditions d’un
village de charme
attaché à son
patrimoine.

DÉCOUVRIR LA COLLE

Au cœur de l’été collois, concerts,
spectacles, soirées dansantes et
théâtre en plein air envahissent le
village aux plus belles heures avec
les Quartiers d’été :
Place de Gaulle, le jazz s’est
imposé à l’heure de l’apéritif
comme le rendez-vous détente
des débuts de soirées avec les
Apéros Jazz :
Durant plus d’un mois, entre juillet
et août, les groupes se succèdent
et expriment leurs talents aux
multiples sonorités, chaque
mardi, mercredi et jeudi soir pour
des soirées où riment
talent, détente
et bien-vivre à
l’ombre d’une
place fraîche.
Deuxième volet
des Quartiers
d’été à La Colle,
les spectacles
en plein air :
de nombreux artistes connus et
reconnus dans des domaines
variés de l’humour à la
chanson populaire
française se sont
produits dans le
cadre intimiste
et convivial du
Jardin Public
situé au cœur
du village. Un
moment de
divertissement
à savourer en
famille ou entre
amis !

Enfin, les amateurs de musiques
et de rythmes ont rendez-vous le
samedi soir pour des soirées
dansantes endiablées
animées par des groupes live.
Le samedi soir, les Quartiers d’été
se déchainent ! Place à la musique
pour tous les goûts, tous les
genres, tous les âges...
Profitez... c’est l’été à La Colle !
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La Colle
Autrefois, cet

incontournable
rendez-vous
qui célèbre les
métiers d’antan, a
lieu chaque année en
septembre. De nombreux
vieux métiers s’exposent et
des démonstrations font découvrir
le travail et les œuvres des artisans
d’autrefois.
Au son des fifres et des tambourins,
les ruelles décorées du village
accueillent des danses folkloriques
et des saynètes en costumes
provençaux reconstituant la vie
d’antan.
Des dégustations de produits du
terroir sont aussi au rendez-vous,
de même que les artisans au savoirfaire souvent ancestral qui trouvent
à l’occasion de cette fête l’écrin
idéal pour présenter leurs délices
culinaires.

Noël à La Colle

Les fêtes de fin d’année à La
Colle-sur-Loup proposent aux
familles de nombreuses activités
et animations à découvrir au
cœur du village pour profiter
d’une ambiance féerique en cette
période que petits et grands
adorent !
Les festivités débutent dès la
première semaine de décembre
par les illuminations du village,
suivies par le grand marché
de l’Avent et les animations de
Noël, dont un spectacle pour
les enfants de la commune au
gymnase.
Renseignements :
Office de Tourisme
Tél. : 04 93 32 36 68
www.lacollesurlouptourisme.com

À savoir :
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Retrouvez le marché
provençal chaque
samedi de 9h à 13h
rue Clemenceau

DÉCOUVRIR LA COLLE

Le [STATIONNEMENT]
proche du village
La Colle sur Loup dispose
de près de 600 places
de stationnement
gratuites aux abords du
village et des équipements
publics.
Elles sont réparties dans les
différentes rues mais également
sur plusieurs parkings :
Accès Est du village (église)

• Avenue de l’Ancienne Gare : 44
places, dont 12 stationnements en
zone bleue et un parking sans matérialisation au sol (Juranville)
• Avenue Joffre : 52 places, dont 5
stationnements en zone bleue

• Avenue de Lattre de Tassigny : 21
places

Cœur de village
• Place du 18 juin : 8 places et un

parking sans matérialisation au sol
(place des Bordes)
• Parking rue de la Victoire : 8 places

Accès par le Canadel (abbaye)

• Parking des écoles : 31 places
• Rue des écoles : 5 arrêts minute
• Place de la Libération : 28 places,
dont 12 stationnements en zone
bleue

11

Certains parkings et emplacements
sont entièrement réservés aux stationnements en zone bleue :
• Chemin du Canadel en face de la
mairie : 12 places
• Place de la Libération : 12 places
• Parking du 8 mai 1945 : 5 places
La zone bleue est applicable du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 19h. En dehors de ces horaires,
les places peuvent être utilisées
librement.

Accès Jeu de Paume

• Parking de 49 places, dont 37 stationnements en zone bleue du lundi
au samedi de 9h à 19h (sauf jours
fériés)
• Gymnase : 99 places
• Bd Alex Roubert : 10 places et 6
arrêts minute

Les zones bleues

12

Des aires de stationnement temporaire sont disponibles sur la commune. Le principe vise à favoriser la
rotation des véhicules sur certains
emplacements stratégiques tout
proches du cœur du village et permet
notamment de faciliter l’accès aux
commerces et services de proximité.
L’automobiliste est ainsi certain de
trouver une place rapidement mais
son temps de stationnement ne peut
excéder 1h30.
Il doit apposer sur son tableau de
bord un disque bleu normalisé qui
précise son heure d’arrivée.
Les disques de stationnement sont
en vente à l’accueil de la mairie principale au prix d’1 €.

Les emplacements
“ handicapés ”

Pour les personnes à mobilité réduite,
des places de stationnement sont
spécifiquement réservées à proximité
du centre ville ou des équipements
publics :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chemin du Canadel,
parking Alex Roubert,
parking école Lanza,
place de la Libération,
parking Office de Tourisme,
impasse du Roure,
place du 18 juin,
parking haut rue de la Victoire,
parking du gymnase (2 places),
parking rue Joffre,
rue du Mal de Lattre de Tassigny,
rue de l’Ancienne Gare,
bd Alex Roubert devant le collège,
parking du Jeu de Paume (2 places)

LA MAIRIE ET SES SERVICES
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Malin :

20 et
Appelez le 32
airie »
dites « Allô M
tuit !
L’appel est gra

La Mairie
et ses [SERVICES]
Mairie Principale

Les services
municipaux
sont répartis
dans plusieurs
bâtiments.
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Chemin du Canadel, 06480 La Colle sur Loup.
Tél. : 04 93 32 83 25 // «32 20» Allô Mairie
contact@mairie-lacollesurloup.fr
Fax : 04 93 32 18 36
• Population, Élections et Cimetières ; Ressources
Humaines, Vie Scolaire et Vie Associative au rez de
chaussée.
• Direction des services, Finances et Communication au
1er étage.
Horaires d’ouverture au public :
• Services administratifs et Population, Élections et
Cimetières de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.
• Le service Population, Élections et Cimetières est
également ouvert le samedi de 9h à 12h.

LA MAIRIE ET SES SERVICES

Service Urbanisme

4 rue Max Barel
06480 La Colle sur Loup
Tél. : 04 93 32 83 25 // «32 20» Allô
Mairie
urbanisme@mairie-lacollesurloup.fr
Fax : 04 93 32 05 65
Horaires d’ouverture au public :
tous les lundis et vendredis de 8h30
à 12h30 et sur rendez-vous

Services Techniques

25 rue Clemenceau
06480 La Colle sur Loup
Tél. : 04 93 32 83 25 // «32 20» Allô
Mairie
techniques@mairie-lacollesurloup.fr
Fax : 04 93 24 63 76
Horaires d’ouverture au public :
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.

Police Municipale

13 rue Clemenceau
06480 La Colle sur Loup
Tél. : 04 93 32 98 63
police@mairie-lacollesurloup.fr
Fax : 04 93 24 68 89
Horaires du lundi au vendredi :
de 8h à 21h30,
le samedi : de 7h à 14h30.

Centre Communal
d’Action Sociale
(C.C.A.S.)

Chemin du Canadel
06480 La Colle sur Loup
Tél. : 04 93 32 36 36
ccas@ccas-lacollesurloup.fr
Horaires d’ouverture au public :
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.

Office de Tourisme

10 avenue de Provence
06480 La Colle sur Loup
Tél. : 04 93 32 68 36
infos@ot-lacollesurloup.com
www.lacollesurloup-tourisme.
com
Horaires d’ouverture :
avril à mi-juin et pendant les
vacances scolaires du lundi au
samedi : 10h-12h / 15h-18h
mi- juin à fin septembre du lundi
au dimanche : 10h-13h / 15h-18h
octobre à fin mars du lundi au
samedi : 10h-12h / 15h-17h

Service des Sports

4 boulevard Alex Roubert
06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 01 30
secretariatsijes@gmail.com
Fax : 04 93 32 40 90

Point Informations
Jeunesse / Espace Jeunes
167 chemin de l’Escours
06480 La Colle sur Loup
Tél. : 04 93 24 68 36

À savoir :

Retrouvez toutes les
coordonnées en ligne
sur lacollesurloup.fr
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La [MUNICIPALITÉ]
et son
fonctionnement
À La Colle-sur-Loup, le Conseil Municipal
est composé de 29 élus
(groupes d’opposition inclus)

L e Conseil Municipal a lieu salle
Rose de Mai, rue Clemenceau.
L’ordre du jour, établi par le Maire,
est rendu public par affichage,
voie de presse et publication
numérique.
Tous les actes réglementaires
engageant la collectivité (sauf
ceux pour lesquels le Maire
a une délégation de par
sa fonction) doivent être
soumis à l’avis du
Conseil Municipal
sous forme de
délibérations.
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La séance est présidée par le
Maire qui vérifie le quorum (la
majorité des membres doit être
présente), dirige les débats,
accorde la parole, met aux voix les
propositions et les délibérations et
enfin décompte les votes.
Les délibérations sont ensuite
transmises à la Sous-Préfecture
(contrôle de légalité).

L es séances du Conseil Municipal
sont publiques. Des places sont
réservées à la population mais le
silence doit être observé durant
toute la durée du Conseil. Les
procès-verbaux des séances
peuvent être consultés, de même
que les budgets et les arrêtés
municipaux.
Parmi les élus de la majorité, se
trouvent les Adjoints au Maire et

LA MAIRIE ET SES SERVICES

Conseillers Municipaux pourvus
de délégations.
Ils s’impliquent tout particulièrement dans le domaine de
compétence qui leur a été confié
et travaillent à la mise en œuvre
des projets définis, en étroite
collaboration avec le Maire et les
services municipaux (Direction
des Services et Responsables de
Services).

Le Maire reçoit les administrés
sans rendez-vous un samedi
sur deux de 9h à 11h en mairie.
Retrouvez toutes les dates sur :
www.lacollesurloup.fr

L e budget de la Commune est

voté tous les ans. L’enveloppe
financière disponible est estimée
en fonction des recettes attendues
(impôts locaux, dotation de l’État,
versements de la CASA, produits
des services, subventions etc.).
Dès que les frais fixes ont été
chiffrés, de nouvelles actions
peuvent être déterminées dans les
deux grandes sections composant
le budget : le fonctionnement et
l’investissement.
Chaque hiver, les élus et les
services municipaux font donc
l’inventaire des nouveaux projets
ou actions à mener, dans tous les

domaines de compétences de la
mairie.
Un certain nombre de réalisations
prioritaires sont déterminées en
fonction des capacités financières
de la Ville et de la charge de travail
des services.
Tout au long de l’année, des
dépenses minimes, même
imprévues, pourront être décidées,
mais pas de projets importants
(sauf urgence). Le budget voté en
début d’année est donc un miroir
précis de l’action qui sera menée
par la municipalité dans les mois
qui suivent son vote.
À la fin de chaque année
budgétaire, un compte
administratif est présenté aux
Conseillers Municipaux.
Il permet de décompter
exactement les sommes
dépensées et perçues, et donc
d’estimer la bonne gestion
communale et la justesse des
prévisions initialement faites.

> Consultez toutes les
permanences de vos élus sur
www.lacollesurloup.fr
rubrique Démocratie Locale
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   Les élus du

[CONSEIL MUNICIPAL]

Patrice CIRIO

1er Adjoint délégué
à la Sécurité, à la
Prévention des Risques
et aux Déplacements

Catherine MARINO

Adjointe déléguée
aux Ressources
Humaines et à la Gestion
Administrative
18

Béatrice
CUBIZOLLES

Adjointe déléguée
à la Famille, à la Vie
Scolaire et Périscolaire

Jean-Philippe
CHAUVIN

Adjoint délégué
aux Finances, à la
Commande Publique
et à l’Évaluation des
Politiques Locales et
Syndicales

Marc BORIOSI

Adjoint délégué
au Développement
Économique et
Durable, à la Protection
et Valorisation des
Patrimoines et Traditions
Colloises

Déborah MINEÏ

Adjointe déléguée
à la Vie Locale, à la
Participation Citoyenne
et aux Relations avec
les Associations

LA MAIRIE ET SES SERVICES

Jean-Bernard MION
Maire de La Colle-sur-Loup
Conseiller régional PACA
Vice-Président de la C.A.S.A.

Yves DURAND

Adjoint délégué
à la Qualité de la Vie et
aux Travaux

Marie-Christine
WALTER

Conseillère Municipale
en charge du Comité de
Jumelage

Cécile RAUZY

André MONRAY

Adjointe déléguée
à la Solidarité, au Lien
Social et aux Actions
Intergénérationnelles

Conseiller Municipal

Yves STOJEBA

Philippe LEMESSIER

Conseiller municipal
en charge de la Politique
Financière du CCAS

Conseiller Municipal
délégué aux Sports,
aux Transports
et à la Défense
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Sophie RAY

Conseiller Municipal

Audrey TALAYRACH

Laurence BILLOIS

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale
en charge de la
Politique de la Ville

Sébastien THUBET

Chrystelle
CHAQUET

Conseiller Municipal
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André BERNARD

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale
en charge des
Animations Solidaires

Valérie MUIA

Conseillère Municipale
subdéléguée aux
Logements sociaux

Gilles BERTAUX

Conseiller Municipal
en charge du Tissu
Économique Local

Hugo LUCAS

Conseiller Municipal
en charge de la
Politique d’Accessibilité

LA MAIRIE ET SES SERVICES

Bernard CHABROUX
Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Laurence
PRUNEAUX

Isabelle
LAFFORGUE

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

La Colle à Gauche

Conseillère Municipale

Béatrice LEBEL

Bruno LIGONIE

Sans étiquette (ex-FN)

Christian BERKESSE

La Colle y Gagne

Les élus de l’opposition

Vous pouvez adresser du courrier aux élus
à l’adresse suivante :
Mairie de La Colle-sur-Loup
Chemin du Canadel
06480 La Colle-sur-Loup

Pierre HELY

Conseiller Municipal
21

L’organisation
  des [SERVICES
MUNICIPAUX]
Les agents
municipaux sont
répartis dans
des services aux
missions bien
distinctes. Ils
sont placés sous
l’autorité du
Directeur des
Services qui
veille à la bonne
organisation des
services rendus à
la population ainsi
qu’à la légalité et
sécurité juridique
des actions
engagées.
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L’accueil du public / le service
Population, Élections et Cimetières
Le service Population fournit les documents
administratifs ou sert d’intermédiaire avec
les services de l’État (sous-préfecture) pour
les documents d’identité, cartes grises, etc.
Il s’occupe de l’organisation des mariages et
par ailleurs, des élections. Il gère également
les services funéraires.

Le service Finances

Il a en charge la comptabilité de la mairie, le
traitement de la facturation, la préparation
du budget, la rémunération des agents et les
assurances de la ville.

LA MAIRIE ET SES SERVICES

Le Service Ressources
Humaines

Le service est en charge de
la gestion des carrières, de la
formation du personnel, du
respect des règlementations
« hygiène et sécurité » dans le
travail.
Il assure également la sousrégie des transports pour la
CASA (abonnements transports
scolaires...).

Les Services Techniques
Ils comprennent plus d’une
vingtaine d’agents, placée sous
l’autorité de leur directeur.
Ils assurent l’ensemble des
missions ayant trait à :

• la création et l’entretien
des réseaux souterrains
(évacuation des eaux pluviales
et assainissement, eau potable
en liaison avec le délégataire de
service public) ;

• le nettoyage des espaces
publics, l’entretien des espaces
verts (fleurissement, taille des
arbres, débroussaillement…) ;
• la participation à l’organisation
des manifestations et fêtes
communales ainsi que l’aide aux
activités des associations (prêt
et installation de matériel…) ;
• l’élaboration technique
des dossiers de travaux ou
d’aménagement de la commune,
de demande de subventions et
de consultation des entreprises
dans le cadre des marchés
publics.

Un informaticien est en
charge de l’entretien de tous
les réseaux informatiques, y
compris ceux des écoles.

• l’entretien, la rénovation
et l’aménagement des
infrastructures et équipements
communaux comme la voirie, les
espaces publics, les cimetières ;
• l’entretien et la rénovation
des bâtiments publics dont les
écoles, les locaux administratifs
et les salles municipales ;
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Les services techniques
assurent également l’interface
avec les services de la
Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis pour les
affaires liées à la collecte des
déchets ou aux transports.
Ils sont également en
relation avec les différents
concessionnaires intervenants
sur la commune (électricité, gaz,
réseaux Télécom, éclairage public,
etc.), les services du Conseil
Départemental concernant
notamment les routes
départementales.
Ils délivrent également des
documents administratifs
comme les autorisations et
attestations de raccordement à

l’assainissement
et au réseau d’eau potable
ainsi que les certificats de
numérotage des voies.
Ils assurent une astreinte
technique en dehors des heures
ouvrables pour pouvoir intervenir
en cas d’urgence.

Le Service de la
Commande Publique

Ce service traite les procédures
de marchés publics et de mise
en concurrence des entreprises
pour tous les achats effectués
par la mairie.

Le Service
Urbanisme

Le service
municipal de
l’urbanisme
a en charge
deux
missions
principales :
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• le traitement des demandes
ayant trait aux droits des
sols (permis de construire,
déclaration préalable, etc.)
dans le respect du Plan Local
d’Urbanisme, des règles édictées
dans le « Code de l’Urbanisme »
et des lois et décrets en vigueur ;
• la planification et l’élaboration
des projets d’urbanisme
et documents relatifs à
l’aménagement du territoire.

La Police Municipale

dans la cadre des opérations
« Tranquillité Vacances » qui
permettent aux personnes en
déplacement de signaler leur
absence pour qu’une attention
particulière soit portée à leur
domicile ;
•  l’assistance à la Gendarmerie
et les intervenions de secours ou
d’assistance lors des accidents
sur le domaine public ;
• la sécurité des enfants aux
abords des écoles aux heures de
rentrée et sortie des classes ;
• la sécurisation des
manifestations et fêtes locales ;

Les agents de la Police
Municipale sont chargés des
missions suivantes :
• la prévention en matière
de sécurité des biens et des
personnes. L’ilotage sur toute la
commune permet notamment
aux agents d’assurer une
surveillance de la voie publique.
Ces missions sont renforcées

• les actions en faveur de la
sécurité routière avec des
contrôles sur la circulation,
la vitesse, l’alcoolémie et le
stationnement ;
• l’application de la législation
sur les chiens dangereux et
la prise en charge des chiens
errants ;
Il gère également les centres
aérés et le « Point Informations
Jeunesse » dont les locaux sont
situés près des tennis dans

25

• la recherche des véhicules
volés et l’engagement des
procédures d’enlèvement des
véhicules abandonnés. La
commune ne disposant pas
de fourrière automobile, c’est
le Conseil Départemental qui
assure ces retraits ;
• la gestion des timbres
amendes sachant que le produit
des procès-verbaux revient au
Conseil Départemental, lequel
peut subventionner à ce titre des
projets liés à la sécurité.
La Police Municipale a
également en charge des
missions liées à la qualité de vie
et à l’environnement.
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Elle s’occupe notamment
de faire respecter les
règlementations sur le bruit, les
feux de jardin, l’occupation du
domaine public, le règlement
de publicité, la taille des haies
et végétaux donnant sur le
domaine public.

Les Relations Publiques

Ce service vient compléter
l’organisation des services
municipaux.
Il regroupe la communication, le
protocole, la vie associative et
culturelle...

Le Service Jeunesse
et Vie Scolaire

Il organise les services proposés
durant le temps périscolaire, en
particulier la cantine, l’organisation
des activités périscolaires, les
garderies du matin et du soir et
l’aide aux devoirs.
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En complément des agents
administratifs, le personnel
est composé des ATSEM qui
aident les instituteurs dans les
écoles maternelles et des agents
d’entretiens intervenants dans
les bâtiments communaux,
notamment les écoles.
l’enceinte du Parc des Sports et
par l’intermédiaire desquels sont
mises en place des actions en
faveur des adolescents.

Le C.C.A.S.

(Centre Communal
d’Action Sociale)

Il prend en charge l’action sociale
sur la commune, la gestion
des dossiers de demande de
logement pour actifs et l’aide aux
personnes âgées.

Chaque jour, l’équipe
œuvre pour la lutte contre
l’isolement et pour offrir aux
seniors de la commune des
services de qualité et des
animations diversifiées.
Différentes prestations sont
proposées afin notamment de
faciliter le quotidien des personnes
âgées qui souhaitent rester
à domicile le plus longtemps
possible.
Par ailleurs, le C.C.A.S. gère
l’Aide Alimentaire qui permet de
venir en aide aux personnes qui
rencontrent des difficultés, même
passagères, en leur donnant
une fois par mois, un colis de
denrées provenant de la Banque
Alimentaire.

L’Office de Tourisme

Il a en charge le développement
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touristique sur la commune et à
ce titre, accueille et conseille les
visiteurs pour l’organisation de
leur séjour.
Il met à leur disposition les outils
d’informations nécessaires
comme les guides touristiques,
les plans de commune, etc.
Il développe l’offre touristique et
les équipements, accompagne les
acteurs économiques et valorise
les patrimoines.
Il organise et promeut l’ensemble
des fêtes et manifestations
communales : Autour de la Rose,
Quartiers d’été, les marchés, La
Colle Autrefois, Noël à La Colle, les
vide-greniers...
L’Office de Tourisme organise
tout au long de l’année des visites
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guidées thématiques, menées par
une guide-conférencière : visite
gourmande, visite d’antan, visite
aux flambeaux, chasse au trésor,
jeu de pistes…
L’Office de Tourisme développe
également des produits
souvenirs griffés « La Colle-surLoup » destinés à la vente pour
promouvoir le territoire : bonbons,
vin de rose, carnets, sacs, livres,
etc.

À savoir :

Retrouvez toutes les
coordonnées des
services en ligne sur
lacollesurloup.fr

LA MAIRIE ET SES SERVICES

La
[COMMUNAUTÉ D’AGGLO]
Sophia Antipolis
La Colle-sur-Loup fait partie de
la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis (C.A.S.A.).
Créée en janvier 2002, elle
regroupe, sous la présidence
de Jean Léonetti, Député Maire
d’Antibes, 24 communes du littoral et moyen pays.
L’ensemble des territoires
concernés représente 26 700
hectares et 162 000 habitants.
La CASA a été créée pour
permettre la mise en commun des

moyens et réaliser notamment des
économies d’échelle, pour assurer
un développement cohérent des
territoires.
Elle est riche de la diversité et de la
complémentarité de ses espaces
ruraux et urbains.
La valorisation de cette richesse
passe par la préservation du
patrimoine environnemental
et des multiples identités des
communes.
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La CASA
s’occupe
principalement
de :

• l’habitat
(l’harmonisation
du développement
de l’habitat sur
l’ensemble de son
territoire, l’aide à la création
de logements pour actifs sur
chaque commune…),
• l’aménagement du territoire et
le développement des transports
en commun, avec la création du
réseau Envibus, les transports
à la demande et les services de
transport scolaire,
• le développement économique,
• l’environnement ainsi que la
collecte et le traitement des déchets
sur tout le territoire communautaire
(ordures ménagères, tri sélectif,
déchetteries...),
• la création d’équipements
structurants, notamment les
médiathèques dans le domaine
de la culture, mais aussi pour
l’économie, le tourisme etc.).
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Communauté
d’Agglomération
Sophia Antipolis
449, route des Crêtes
06560 Sophia Antipolis
Tél. : 04 89 87 70 00
Fax : 04 89 87 70 01
www.casa-infos.fr
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    La
[PETITE
ENFANCE]
Pour l’accueil des
jeunes enfants,
différents modes de
garde sont proposés
aux familles.
Ces offres de service
permettent de contribuer
à l’éveil des enfants,
à l’apprentissage de
l’autonomie. Souples et de
qualité, elles facilitent
le quotidien des parents
et leur permettent de
concilier plus aisément vie
professionnelle et familiale.
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La crèche
« Le Mas des P’tits
Loups »

Il s’agit d’une structure multiaccueil qui propose un service
de crèche pour l’accueil des
jeunes enfants durant toute
la journée ainsi qu’un service
« halte garderie » pour des
gardes plus occasionnelles.
Cette structure reçoit les
enfants âgés de 3 mois à 4
ans.
Elle a été créée en 2005 dans
le cadre de l’intercommunalité avec la commune de
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Le Mas des P’tits Loups

1960, route des Serres
06570 Saint Paul de Vence
Tél. : 04 93 24 20 18

Saint-Paul de Vence.
Située à 2 kilomètres seulement
du village de La Colle-sur-Loup
sur la commune de Saint-Paul de
Vence, elle est réservée à hauteur
de 70% aux enfants Collois.

La crèche
« Les Gros Câlins »

elle accueille les enfants âgés de
18 mois à 4 ans de 8h à 18h du
lundi au vendredi.

Dans les locaux situés au Parc
de la Guérinière, cette structure
permet un mode de garde souple
Les
pour les enfants de 3 mois à 3
assistantes
ans, sur une plage horaire de 8h
à 18h (fermeture 5 semaine/an).
maternelles agréées
La structure offre un
Le service Petite Enfance renmode de garde de 15
seigne et met en relation les
places.
parents avec les assistantes
« Les Gros
maternelles agréées.
Câlins »
Elles sont une quaranParc
de
la
Guérinière
La crèche
taine sur la commune et
Tél. : 04 93 32 52 76
« Ô P’tits
accueillent les enfants
Mômes »
à domicile, dès leur 3ème
« Ô P’tits Mômes »
Située dans
mois.
Avenue Pierre Raybaud
le village au
Tél. : 04 93 59 37 10
sein de l’école
du Brusquet,
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P.M.I de Vence

Les Baous
134 avenue du Colonel
Meyère 06140 Vence
Tél. 04 89 04 32 35

Ce mode d’accueil encadré par
le Conseil Dépatemental des Alpes-Maritimes,
offre aux familles souplesse et
personnalisation de l’accueil des
enfants.
Des sorties et activités sont prévues régulièrement notamment
grâce au relais des assistantes
maternelles.
Lieu d’information et d’écoute, il
est un point de rencontre ouvert
aux parents et aux assistantes
maternelles, permettant de les
informer.
Le Relais établit également
un lien dynamique entre les
assistantes, programme
des ateliers ludiques pour
les enfants et favorise les
échanges en organisant
par exemple le soir, des
réunions débats sur des
thèmes variés liés à l’enfance.
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• Téléchargez la liste des
assistantes maternelles de La
Colle-sur-Loup sur
www.lacollesurloup.fr
rubrique Petite Enfance

Les aires de jeux
publiques

Différentes aires de détente et
de jeux destinées aux jeunes
enfants existent sur la commune.
1. L’aire de jeux du jardin public
(rue Max Barel, dans le village)
2. L’aire de jeux du Jeu de Paume
3. L’aire de détente du Parc de la
Guérinière
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      L’[ENFANCE]
et la [JEUNESSE]
Les équipements publics
permettent aux enfants de
suivre leur scolarité jusqu’en
classe de 3ème.
Les établissements scolaires sont :
• L’École Noël Lanza
Classes élémentaires
Chemin du Canadel.
Tél. : 04 93 32 68 22

• L’École du Brusquet
Classes maternelles
Chemin du Brusquet.
Tél. : 04 93 32 97 68
• L’École Pierre Teisseire
Classes maternelles et élémentaires
Chemin Notre Dame.
Tél. : 04 93 32 56 68
• L’École Daniel Pennac
Classes maternelles et élémentaires
Chemin du Béal.
Tél. : 04 93 59 15 95
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La garderie / Étude

Un accueil périscolaire est
assuré dans chaque école par les
services municipaux :
• de 7h30 à 8h20, dans les
locaux scolaires par des animateurs qui proposent aux enfants
des temps d’activités calmes et
ludiques.
(Tarif : 115€/an, soit 0,82€/passage
(lun-mar-jeu-ven) // mercredi : 30€/
an, soit 0,83€/passage)
• de 16h à 16h30, un temps d’activités libres surveillées encadré
par le personnel municipal.
(Tarif : 70€/an , soit 0,49€/passage*)
• de 16h à 18h, une garderie avec
activités libres surveillées encadrée par le personnel municipal
et possibilité de venir chercher
vos enfants librement.
(Tarif : 115€/an , soit 0,82€/passage)
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• de 16h30 à 18h, une aide aux
devoirs assurée par le personnel municipal qualifié et sortie
possible uniquement à partir de
17h30.
(Tarif : 115€/an , soit 0,82€/passage)
L’inscription à l’ensemble de ces
services est possible au trimestre, à
l’année ou en achetant des passages
en garderie.
* gratuit pour les enfants inscrits à
l’aide aux devoirs ou la garderie du soir.

La restauration scolaire
La restauration scolaire est un
service communal.
Plus de 600 enfants déjeunent
chaque jour au restaurant
scolaire. Des menus à thème
permettent la mise en place
d’animations culturelles et les
anniversaires des enfants sont
célébrés chaque mois.
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Les enfants déjeunent entre
11h45 et 14h. Dans le cadre de la
mise en place des rythmes scolaires, la municipalité organise un
temps d’activités périscolaires
gratuit pour les familles pendant
la pause méridienne.
Les tarifs de la cantine sont
établis en fonction du quotient
familial et sont réévalués en
fonction de l’indice de la restauration scolaire à chaque rentrée
scolaire.
Retrouvez Ies menus
de la cantine
sur lacollesurloup.fr
rubrique Vie Scolaire

L’accueil de loisirs

Il est ouvert chaque mercredi
après-midi et pendant les
vacances scolaires de 8h à 18h

l’école Pierre Teisseire pendant
les vacances d’automne, d’hiver
et de printemps.
• Pour les maternelles : à l’école
du Brusquet les mercredis et
toutes les vacances scolaires.
• Pour les collégiens : à l’école
Pierre Teisseire.
Les inscriptions se font auprès
du service Vie Scolaire.
Seuls les enfants dont les
parents résident à La Collesur-Loup, Saint-Paul de
Vence, ou sont assujettis à la
Taxe Professionnelle sur ces
communes, sont acceptés.
Les tarifs varient en fonction du
coefficient familial de 3,60€ à
18,50€/jour et par enfant pendant les vacances ;
de 2,40€ à 12,30€ le mercredi en
période scolaire.
Les enfants profitent
tout au long

(sauf à Noël, la dernière semaine d’août
et le premier mercredi de septembre).

Les animateurs communaux
accueillent les enfants scolarisés, de la maternelle
jusqu’à la classe de
3ème.
• Pour les primaires : à l’école
Noël Lanza les
mercredis et
pendant les
vacances
d’été, et à
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de l’année de multiples activités
et ateliers en fonction de leur
âge et des thèmes développés :
activités camping, accrobranche,
ateliers citoyenneté, découverte
scientifique, activités sportives,
découverte de l’identité régionale
et du patrimoine local...
Les sorties portent sur l’ÉcoParc
de Mougins, le Parc Phœnix
de Nice, les parcs natures de
Villeneuve-Loubet, le Parc Alpha
de Saint-Martin Vésubie...

Les séjours ados

Le service Jeunesse propose des
séjours ados pour les 14/17 ans,
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organisés tous les ans avec un
séjour d’hiver ski/surf en montagne pendant les vacances de
février et un séjour estival multiactivités pendant les vacances
d’été.

Le collège Yves Klein

accueille les enfants de la 6ème
à la 3ème.
La gestion et l’entretien
du collège relèvent des
compétences du Conseil
Départemental.
Les inscriptions se font directement auprès du secrétariat du
collège (Tél. : 04 93 32 32 70).
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L’action en faveur des
[SENIORS]
Les services destinés aux
seniors sont centralisés au
C.C.A.S.
Chaque jour, l’équipe œuvre
pour la lutte contre l’isolement
et pour offrir des services
de qualité et des animations
diversifiées.
Différentes prestations sont
proposées afin notamment de
faciliter le quotidien des
personnes âgées qui souhaitent
rester à domicile le plus
longtemps possible.

Les aides ménagères
Elles proposent leur aide
pour accomplir les tâches
de la vie quotidienne.
A l’entretien du logement,
du linge, aux courses
s’ajoutent différents
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petits services tels que l’aide
aux formalités administratives et
l’écoute et l’accompagnement.
Le CCAS constitue les dossiers
de demande d’aide ménagère
et les transmet aux Caisses
de Retraite ou au Conseil
Départemental qui peuvent
prendre en charge tout ou partie
du coût.

La téléalarme

Elle s’adresse aux personnes
âgées ou isolées pour sécuriser
leur quotidien. Reliée 24h/24h
à une centrale d’écoute, elle
permet l’intervention urgente des
secours en cas de problème de
santé ou d’accident au domicile.
Le Conseil Départemental prend
en charge une partie du coût.

Les repas à domicile

La livraison des repas est
aussi un service proposé par
le C.C.A.S. Elle est confiée à un
prestataire qui propose des repas
normaux ou adaptés (sans sel
ou sans sucre). Les livraisons
interviennent chaque jour entre
8h et 9h (excepté le dimanche).
Elles comprennent le repas du
midi et un complément pour le
soir. Les commandes doivent
être passées une semaine à
l’avance auprès du C.C.A.S.

Les rencontres amicales

Pour favoriser les contacts entre
les seniors, des sorties, des
voyages et des animations sont
organisés régulièrement.
Opéras, spectacles variés,
découvertes de sites touristiques
s’ajoutent aux rendez-vous
annuels dédiés aux seniors,
comme le goûter des aînés,
le loto et le déjeuner des anciens
dans un cadre convivial.
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Les activités
pour rester en forme

Favoriser la qualité de vie des seniors,
c’est aussi leur proposer des activités
leur permettant de garder, aussi longtemps
que possible, un esprit et un corps en bonne
santé.
Le C.C.A.S. leur offre donc la possibilité de
s’inscrire à différentes activités allant en ce
sens, telles que :
• des séances de gymnastique douce,
• des ateliers pour préserver l’équilibre,
• des petites randonnées en collaboration avec
l’association « Marche et Découverte »,
• des jeux de cartes,
• des séances d’initiation et perfectionnement
informatique,
• des ateliers pour favoriser la mémoire.
Le programme complet de ces rendez-vous est
disponible à l’accueil du C.C.A.S., sur simple
appel au 04 93 32 36 36 ou sur lacollesurloup.fr
rubrique Seniors.

La Maison de retraite Lyna

Une maison de retraite privée, «Résidence
Lyna», a ouvert ses portes en 2011. Elle
travaille en partenariat avec le C.C.A.S. de
la commune.
Résidence Lyna,
636 route de Saint Paul
Tél. : 04 26 78 13 13

C.C.A.S.
Chemin du Canadel
La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 36 36
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Les
[ÉQUIPEMENTS SPORTIFS]
La piscine

En matière d’équipements sportifs, la Composée de deux
commune dispose de plusieurs sites bassins, extérieur
permettant la pratique de disciplines et couvert, elle est
variées. Dans le cadre de ouverte toute l’année
conventions avec la commune (hors fermetures pour
de Saint-Paul de Vence, le service des vidanges).
Les horaires
Sports assure la gestion et l’entretien des d’ouverture sont
structures. partagés entre les
Chaque jour, ces équipements sont mis à mises à disposition
la disposition des associations sportives, pour les scolaires, les
du public et des établissements scolaires. clubs, les stages et

l’accueil du public.
Horaires et tarifs :
www.lacollesurloup.fr
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Des cours individuels de
natation et d’aquagym
peuvent être dispensés
par les éducateurs
spécialisés (rens. sur place).

Piscine
intercommunale
Boulevard Teisseire
La Colle-sur-Loup.
Tél. : 04 93 32 83 56

Les courts
de tennis
Le stade Marcel Laurent

Situé à coté de la piscine, le
stade comporte une pelouse en
gazon synthétique, des pistes
d’athlétisme et des sautoirs en
longueur.
Il est utilisé par les écoles
et le collège, et accueille les
entraînements et matches du
SPCOC Football. L’accès au
stade est autorisé au public
exclusivement pour la pratique
d’activités sportives :
• le week-end de 7h30 à 13h,
• en semaine scolaire à partir
de 7h30 jusqu’à l’arrivée des
groupes scolaires (au plus tard à
10h),
• pendant les vacances scolaires
de 7h30 à 9h et de 17h à 20h.

Leur utilisation
est gérée par le
SPCOC Tennis. Ils
sont accessibles
par les membres
de l’association mais
peuvent aussi être loués
par des particuliers.
Une permanence est assurée
au club house tous les samedis
de 10h à 12h par les membres
bénévoles du bureau.

SPCOC Tennis
04 93 32 68 08
Location de courts de tennis
à l’Office de Tourisme
Tarif : 15€ / heure
04 93 32 68 36
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Gymnase
intercommunal
4 bd Alex Roubert
Tél. : 04 93 32 01 30

Le gymnase Émilie Fer

Il est utilisé par les
établissements scolaires de
la commune et accueille les
entrainements et compétitions
d’une dizaine d’associations
sportives dont le basket, le
volleyball, le handball et la
gymnastique rythmique.
Son dojo permet également
d’accueillir des clubs d’arts
martiaux (judo, karaté, aïkido…)

Le city-stade de la
Souquée
La commune dispose
d’une aire d’évolution
équipée de panneaux
de basket et de
buts de handball.
Situé ch. de
Notre Dame, il
est réservé aux
scolaires de
l’école Teisseire.
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La halle de la Guérinière

Situé sur le plateau de
Montmeuille, le parc boisé de la
Guérinière est ouvert au public
7j/7, de 8h à 18h en hiver et de 8h
à 20h en été.
Il comprend :
• des jeux pour enfants,
• des espaces de pique-nique,
• trois tables de ping-pong en
accès libre
• une halle couverte qui permet
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l’organisation de manifestations
et l’entrainement des sportifs
dans plusieurs disciplines.
Cette dernière peut accueillir
jusqu’à 1 490 personnes et peut
être louée.

Le Bike Park

Il fait partie du parc de la
Guérinière. Il s’étend sur environ
7000 m² comprenant un
parcours pour la pratique du
BMX .
Pour des raisons de sécurité, son
accès est réservé aux membres
et licenciés du club.

de glisse exclusivement réservés
aux rollers, skateboards et
trottinettes.

La base kayak

L’espace pétanque

Base de plein air située sur les
bords des Rives du Loup d’une
superficie de 3496 m².
Elle offre la possibilité aux
adhérents du club de pratiquer
en eaux vives le canoë-kayak et
le stand-up paddle.

Le skate park

Terrain d’une superficie d’environ
600 m², équipé de modules
permettant la pratique d’activités
Tous les renseignements,
horaires, coordonnées :
04 93 32 01 30
www.lacollesurloup.fr
rubrique Sport

Terrain de 1 274 m² divisé en 19
espaces de jeux.
Ouvert tous les jours (sauf
vendredi) de 14h à 18h45.

Les halles basket /
multisports

Terrain d’une superficie d’environ
1 000 m2 constitué de deux
espaces.
Le premier, à ciel ouvert, est
équipé de 2 cages de handball
avec panneaux de basket
intégrés, le second, couvert, ne
dispose pas d’aménagement
particulier.
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Les
[TRANSPORTS]
collectifs
Toutes les infos
& les horaires :
04 93 32 42 31
up.fr
www.lacollesurlo
ts
rubrique Transpor

Depuis la constitution en
2002 de la CASA, de
nombreux changements ont
été opérés en matière de
transports en commun à
La Colle-sur-Loup,
avec l’ambition de rendre l’offre
plus attractive notamment pour les
actifs, et donc de favoriser l’utilisation de ces modes de déplacement.
Sous l’appellation « Envibus »,
le réseau a été en partie repensé
pour répondre aux mieux aux
attentes des utilisateurs.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES :
• La ligne Coccinelle Rouge, qui dessert les écoles Noël Lanza et Daniel

Pennac

• la ligne 19S, en direction du collège Yves Klein par La Colle-sur-Loup
• la ligne 24, en direction du collège Yves Klein au départ des Espinets (St-Paul)
• la ligne 25, en direction du collège Yves Klein au départ de Ste-Claire (St-Paul)
• la ligne 26, en direction du collège César de Roquefort-les-Pins
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LES LIGNES RÉGULIÈRES :
• La ligne 23

La Colle-sur-Loup -> VilleneuveLoubet -> Antibes (La Fontonne)

• La ligne 400

Nice -> Vence par Saint-Paul de
Vence

• La ligne 233

Vence -> Sophia Antipolis

Toutes les infos sur le réseau
Envibus au 04 89 87 72 00 ou sur
le site : www.envibus.fr

Toutes les infos sur le réseau
Lignes d’Azur au 04 97 18 60
00 ou sur le site du Conseil
Départemental :
www.departement06.fr

Icilà d’Envibus

Icilà d’Envibus est un service de
transports collectifs à la demande
de la CASA, qui permet de
disposer d’un service de transport
souple et pratique, sur une zone
définie.
L’originalité de Icilà d’Envibus est
que les bus n’empruntent pas
d’itinéraires fixes et ne respectent
pas d’horaires précis.
Un(e) opérateur(rice) se charge
de l’adhésion et de la réservation,
de la planification des trajets afin
d’offrir une solution de transport à
chaque voyageur.

Comment réserver ?
Pour réserver votre voyage, appelez
l’opérateur du lundi au vendredi de
6h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 (sauf jours fériés) au
04 92 19 76 33
L’opérateur vous indiquera vos
possibilités de prise en charge pour
convenir de l’horaire du rendez-vous.
Attention ! Les réservations se font
uniquement par téléphone.
En cas d’empêchement, n’oubliez
pas d’annuler votre réservation :
annulationicila@agglo-casa.fr
Mode d’emploi
1. Appelez la centrale de réservation,
durant les heures d’ouverture, au
plus tard deux heures avant votre
départ (en temps réel pour le secteur
du parc de Sophia Antipolis) ;
2. Indiquez le jour et l’heure à
laquelle vous souhaitez partir et vos
arrêts de montée et de descente ;
3. Présentez-vous à l’arrêt 5 minutes
avant l’horaire indiqué et donnez
votre nom ou n° d’adhérent à la
montée dans le bus ;
4. Voyagez avec un ticket « 1 €uro »
(possibilité de correspondances), en
vente à bord des véhicules, ou l’un
des autres titres et abonnements de
la gamme tarifaire envibus.
Combien ça coûte ?
La gamme tarifaire est la même que
celle du réseau Envibus.
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Les ordures ménagères

Leur enlèvement est assuré
deux fois par semaine.
( y compris les jours fériés,
excepté le 1er mai)

La collecte des
[DÉCHETS]
À La Colle-sur-Loup,
l’ensemble de la
collecte des déchets
est assuré par la
Communauté
d’Agglomération
Sophia Antipolis
(CASA).

Les déchets
recyclables

Le tri sélectif a été
généralisé sur la
commune en 2002. Il
consiste à dissocier au
moment de les jeter, les
déchets qui peuvent
être recyclés tels que le
papier, le carton, le verre
et les métaux.

Les matériaux ainsi récupérés peuvent être réutilisés dans la
composition de nouveaux objets.
Les gestes de tri dans chaque foyer, sont importants pour la
préservation de l’environnement puisqu’ils permettent à grande échelle,
de diminuer l’utilisation de nouvelles matières premières et d’éviter
l’augmentation de la masse des ordures ménagères dont l’élimination
est problématique.
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MÉMO À GARDER :

LA COLLECTE DES DÉCHETS
Sur la commune, le ramassage
des déchets recyclables est
organisé selon les matériaux
triés, en porte à porte ou à des
points de regroupement sur
certains secteurs.

Les emballages
ménagers, papiers,
journaux et magazines

(bouteilles, flacons en plastiques,
emballages en carton, briques
alimentaires, boîtes de conserve,
canettes, aérosols, barquettes en
aluminium…) doivent être jetés
la veille au soir dans les sacs ou
bacs jaunes.
Attention : des ordures
indésirables peuvent « polluer »
le tri sélectif et rendre tout le bac
impropre au recyclage.

Le verre est à jeter dans les
points d’apport
volontaire à
couvercle vert
placés sur
les chemins
de la
commune.

Les
encombrants

sont collectés en porte à porte
exclusivement sur rendez-vous
ou en déchetterie.

Ordures
ménagères

MARDI ET SAMEDI
MATIN

Emballages
ménagers, papiers,
journaux, magazines
MERCREDI MATIN

Verre

UN VENDREDI MATIN SUR DEUX

Encombrants

SUR RENDEZ-VOUS au
04 92 19 75 00 de 8h à 17h et
le samedi de 9h à 12h OU EN
DÉCHETTERIE

Végétaux

• JEUDI MATIN d’avril à octobre
• UN JEUDI MATIN SUR DEUX de
novembre à mars

ENVINET
Tél. : 04 92 19 75 00
Mail : envinet@agglo-casa.fr
Déchetterie communautaire de
La Colle-sur-Loup
62 boulevard Alex Roubert
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 8h30 à
11h45 et de 14h à 17h.
Tél. : 04 93 32 94 85

www.lacollesurloup.fr

rubrique Environnement

Les végétaux

Les déchets verts sont ramassés
à domicile, une fois par semaine
d’avril à octobre, deux fois par
mois le reste de l’année.
Les déchets sont à déposer
le mercredi soir aux endroits
habituels d’enlèvement des
ordures ménagères. Ils
sont collectés le
jeudi en sacs
ou dans les
bacs. Les
dépôts ne
doivent pas
excéder 2m3.
Ils peuvent
aussi être apportés
à la déchetterie (gratuitement
dans la limite d’1,5T).

Les piles

Les piles et les accumulateurs
présentent un réel danger pour
l’environnement du fait des
substances qui les composent.
Il est donc important qu’ils soient
dissociés à la source par
les consommateurs et extraits
des poubelles traditionnelles.
Leur recyclage permet la
récupération de matériaux
toxiques pour les sols et parfois
coûteux, comme le zinc, le
manganèse et le mercure.
Les utilisateurs ont obligation de
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rapporter les piles usagées dans
les conteneurs prévus à cet effet.
Ceux-ci sont mis à leur
disposition chez les distributeurs.
À La Colle-sur-Loup, des
conteneurs de récupération
existent dans tous les
commerces vendant des piles
et accumulateurs ainsi qu’à
l’accueil de la mairie principale.
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Les textiles

Des « Box Textile » sont
disponibles pour déposer
vos vêtements, chaussures,
linge de maison... afin de les
recycler.
Dans ces points d’apport,
déposez vos vêtements et
linges propres et secs en sacs
fermés, et vos chaussures liées
par paires.

Attention : pas de linge souillé
et/ou mouillé.
Liste des points d’apport :
• chemin de Montmeuille
• chemin du Béal (face école
Pennac)
• avenue Pierre Raybaud
• boulevard Alex Roubert
• chemin de l’Escours (face
collège Yves Klein)
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Déchetterie
62 bd Alex Roubert
06480 La Colle sur Loup
Tél. : 04 93 32 94 85
du lundi au samedi
de 8h30 à 11h45
et de 14h à 17h.

La déchetterie

Une déchetterie a ouvert ses
portes en janvier 2012, derrière le
gymnase.
Gérée par la CASA, elle permet
aux Collois et à tous les
habitants de la CASA de déposer
gratuitement leurs déchets
(jusqu’à 1,5 t par an).
Voici précisément la liste de ce
qui peut être apporté :

Pour accéder à la
déchetterie, vous devez
être détenteur d’un badge
d’accès, lequel vous
sera délivré sur place sur
présentation d’une pièce
d’identité et de votre
dernière taxe d’habitation.
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Déchets verts

Tonte de gazon, produits
d’élagage ou branchages de
jardin dépourvus d’emballage.

Bois

Meubles, palettes, contre plaqué,
souche d’arbre sans terre.

Cartons

Uniquement les cartons
d’emballage vidés de leur
contenu, compactés ou
déchiquetés.

Gravats sales

Gravats de démolition mélangés,
plâtre, sacs de ciment usagers,
béton armé, verre armé.
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Gravats propres

Terre ou gravats inertes : pierres,
briques, tuiles (débarrassés de
fer, bois, plastique…)

Ferrailles

Métaux ferreux et non ferreux :
sommiers métalliques, fonte,
tôles, extincteurs vidés de leur
contenu, aluminium, cuivre...

Déchets des Équipements
Électriques et Électroniques

(D.E.E.E.)
1. Les petits appareils ménagers
2. Les écrans : téléviseur, écrans
en tout genre…
3. Le « froid » : réfrigérateur,
congélateur, climatiseur…
4. Le « hors froid » : cumulus,
radiateur électrique, cuisinière,
sèche linge, lave linge…

Déchets ménagers spéciaux
Solvants, peintures,
radiographies, herbicides et
pesticides, néons, bombes
aérosols ou produits du
bricolage. Ces déchets doivent
être identifiables par leur
étiquette.

Batteries et accumulateurs
Huiles usagées

Vidange et friture

Verre alimentaire

Bouteilles et flacons

Pneus

Dans la limite d’un train de
pneus. Les professionnels du
pneu ou les garages devront
utiliser les filières de récupération
qui leur sont propres.

Bouteilles de gaz

Ne sont acceptées que les
bouteilles de gaz de types
ménagers (butane ou propane)

Encombrants non
métalliques

Matelas, sommiers, canapés,
textiles…
Le gardien de la déchetterie
est habilité à refuser tout
déchet qui par sa nature, son
volume ou sa quantité, par
manque de précisions portées
sur l’emballage, présenterait
un caractère suspect, voir
dangereux.
ENLÈVEMENT À DOMICILE
Un service d’enlèvement des
encombrants sur rendez-vous
est mis à disposition. Les
déchets doivent être sortis sur
le domaine public, au plus tôt la
veille du rendez-vous.
Tél. : 04 92 19 75 00
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Les comités de
[QUARTIER]
Les comités de quartier ont
pour objectif de faciliter
les contacts entre les
Collois et la mairie, de
permettre des rencontres
régulières et de favoriser
les échanges d’idées.
Huit secteurs ont
été délimités et sont
représentés par des
riverains bénévoles qui
maintiennent un contact
entre les élus, les
services municipaux et
les résidents du quartier.
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La commune
est aujourd’hui
divisée en
8 secteurs :

Ces responsables de quartier
sont associés à la concertation
sur les grands projets de la
commune et organisent des
réunions concernant plus
spécifiquement leur secteur pour
aborder, en présence des élus,
les problèmes rencontrés au
quotidien.
Les dates de ces réunions sont
affichées sur les panneaux
municipaux d’information,
distribuées dans les boites
aux lettres, annoncées sur le
site internet de la mairie et les
réseaux sociaux et dans la
presse locale.
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Avencq/ Salettes
Hauts de St Paul
Représentant : M. Raymond

Souquée/  Défoussat
Route de St Paul

3

Représentant :
M. Gouix

Village / Hameaux
Représentant :
Mme Menant

2

1

3

2

Cagnes / Sauvaigo
4

Représentants :
M. Ferrua		
(rte de Cagnes)
Mme Locret		

1

(rte de Cagnes/Sauvaigo)

7

4

5

8

7

Montgros
Pont de Pierre

Représentants :
M. Didier		
(Fontfouranne)
Mme Bouzidi		

6
6

(Pont de Pierre/La Croix)

Montmeuille/ Pigeonnier
Représentant :
M. Boulinguez

5
8

Monfort / Campons
Escours

Caillades / Béal
Escours
Représentant :
M. Rodriguez

Représentant :
Mme Van Der Berghe
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Rappel des
[RÉGLEMENTATIONS]
en    vigueur
Les feux de jardin

Durant l’été, l’allumage des feux de jardin est
strictement interdit du 1er mai au 15 novembre.
Les végétaux sont alors ramassés par la CASA
le jeudi matin ou doivent être apportés à la
déchetterie.
En dehors de cette période, l’incinération
des végétaux issus des tailles d’entretien
des espaces verts, est autorisée du
lundi au samedi de 14h à 18h, du 16
novembre au 30 avril.

Le nettoyage des vallons

Le nettoyage des vallons d’évacuation
des eaux pluviales est une nécessité
pour éviter tout risque d’embâcle et
d’inondations lors des fortes pluies.
Les services municipaux effectuent
cet entretien sur le domaine public
mais il appartient aux particuliers
dont la propriété est traversée ou
jouxte un vallon, de faire de même.
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Le débroussaillement

La Colle-sur-Loup est concernée
par un Plan de Prévention des
Risques d’Incendie de Forêt
(PPRIF) établi par les services de
l’État.
Il impose dans les zones
concernées par le risque
d’incendie, des restrictions
concernant la constructibilité
des bâtiments, mais également
des obligations en matière de
débroussaillement. Selon les
zones, un défrichement doit être
opéré sur une distance de 50 à
100 m autour des habitations et
10 m de part et d’autre des voies
privées.

À savoir :

Les règlementations
sont consultables
en ligne sur
lacollesurloup.fr

Ces opérations doivent être
menées avant le 1er juin de
chaque année, au plus tard, le 1er
juillet.
En cas de non-respect de ces
dispositions, les travaux peuvent
être effectués d’office par la
mairie, aux frais du contrevenant.

La taille des haies

Les habitants doivent veiller à
ce que les haies ou végétaux de
leur propriété ne dépassent pas
sur le domaine public, ce afin
de ne pas gêner la visibilité des
automobilistes notamment dans
les virages et de ne pas empiéter
sur les cheminements piétons.
Un entretien annuel des haies
est recommandé pour éviter les
tailles sévères pouvant mettre à
nu le bois et compromettre la
repousse.
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Les
déjections
canines

La mairie a mis
à disposition
des propriétaires
de chiens des
distributeurs
de sacs pour le
ramassage des
déjections. Les
propriétaires
indélicats s’exposent à une
amende forfaitaire de 38€. Les
chiens errant en liberté sur le
domaine public, sont recueillis
par la Police Municipale et
amenés à la SPA.

L’occupation
du domaine public

L’occupation du domaine
public (terrasses, échafaudage,

Le bruit

commerce ambulant, etc…)
est soumise à autorisation de
la mairie et paiement d’une
redevance. Les demandes
doivent être adressées à la
mairie 15 jours avant la date
souhaitée.

La publicité et
l’affichage

La publicité et l’affichage
(enseigne, pré-enseigne,
fléchage etc.) sont également
réglementés.
> Vous pouvez consulter
le règlement en ligne sur
lacollesurloup.fr rubrique
Sécurité / Police Municipale
ou en vous rendant au poste de
Police Municipale.

Renseignements :
Police Municipale

Tous les bruits susceptibles de troubler la tranquillité
du voisinage sont interdits sur la commune. Les
travaux de bricolage et jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou appareils pouvant générer des nuisances
sonores doivent se faire :
• en semaine : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
• le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h
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[L’INFORMATION]
des Collois
Les moyens de communication
de la mairie pour renseigner
les Collois sur la vie
communale, sont de plusieurs
natures :

Le site internet :

www.LACOLLESURLOUP.FR
et la newsletter
mensuelle.
Inscrivez-vous pour la recevoir
via le site internet ou par
simple demande en adressant
un mail à communication@
mairie-lacollesurloup.fr

Les réseaux sociaux :

Facebook CollesurLoup
Twitter @collesurloup
Google+ La Colle-sur-Loup
Flickr La Colle-sur-Loup
Pinterest La Colle-sur-Loup

Le Petit Collois : Journal
d’informations distribué dans les
boîtes aux lettres tous les deux
mois, il permet de communiquer
sur les réalisations et les projets
communaux, d’expliquer l’action
municipale, de fournir aux Collois
des informations utiles pour leur
quotidien.
Les panneaux
d’affichage :

une quinzaine de panneaux
municipaux vitrés sur toute la
commune permet l’annonce des
réunions publiques, des manifestations et fêtes, des informations
pratiques de toutes sortes.

Les vœux du Maire :

organisés le troisième vendredi
du mois de janvier, cette
cérémonie est l’occasion d’une
rencontre privilégiée entre les
élus et les Collois.
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SAMU : 15
Pompiers : 18		
Police Municipale : 04 93 32 98 63
Gendarmerie (Villeneuve Loubet) :
04 93 20 62 04
Médecins et pharmacies de garde :
contacter les Pompiers ou la
Gendarmerie
Véolia (délégataire eau potable) :
08 11 900 700
EDF Dépannage : 08 10 333 106
France Telecom : 10 13 ou 10 14
La Poste : 04 93 32 30 53
Centre Antipoison : 04 91 75 25 25
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