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QUARTIERS D’ÉTÉ À LA COLLE DU 21 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

Le jazz fait son festival à La Colle

ÉDITO
Chères Colloises,
Chers Collois,

L’été sera festif à La Colle : spectacles, concerts live, marchés nocturnes,
fêtes patronales, et une renaissance pour les soirées jazz au village avec
la création du So Jazz ! Festival... Prenez vos "Quartiers d’été" à La Colle !

L’été à La Colle est de retour,
et avec lui les soirées festives
au cœur de notre si beau
village. J’ai souhaité cette
année étendre la période
des "Quartiers d’été" du 21
juin au 3 septembre afin
que chacun puisse profiter
de ces fêtes : commerçants,
hébergeurs, restaurateurs...
ainsi que tous ceux qui
veulent passer de beaux
moments à La Colle !
Dans cette même idée,
les soirées jazz que vous
connaissez bien ont été
repensées : je vous invite
à venir découvrir le So
Jazz ! Festival, que nous
avons entièrement conçu
en partenariat avec les
commerçants du village.
Un mot enfin de la rentrée :
dès l’annonce du décret sur
les rythmes scolaires, j’ai
voulu rapidement mener une
large concertation avec les
parents d’élèves et les écoles
sur le retour de la semaine
à 4 jours pour laquelle
vous êtes majoritairement
favorables et à laquelle
nous reviendrons donc dès
la rentrée. Cette décision
a été prise dans un souci
permanent de proximité et
de répondre aux attentes des
Collois dans l’intérêt de nos
enfants.
En attendant de vous
retrouver nombreux au cœur
de notre beau village, à tous,
je vous souhaite un excellent
été.
Fidèlement,
Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Conseiller régional PACA
Vice-Président de la CASA

So Jazz ! à La Colle tous les mardis, mercredis et jeudis du 18 juillet au 24 août place de Gaulle (photo : Maciek Pysz Trio)

P

our la 13ème année
consécutive, les notes
jazzy résonneront au
cœur du village de La Colle.
Cet été avec 18 concerts gratuits programmés les mardis,
mercredis et jeudis du 18 juillet au 24 août, La Colle-surLoup relooke son concept en
créant le So Jazz ! Festival.
So Jazz ! en 2017, c’est
d’abord la continuité d’une
recette qui a fait ses preuves :
l’expertise, le talent et la fidélité de Philippe Villa, pianiste
professionnel, directeur artistique depuis l’origine des
soirées jazz estivales, garantissent au festival une programmation exceptionnelle.
So Jazz ! en 2017 c’est aussi
un parcours photographique

chez nos commerçants partenaires au cœur du village.
Cinquante clichés en grand
format racontent la grande
histoire de La Colle-surLoup et la Musique. Entrez
dans le salon de coiffure,
saluez le pharmacien, testez
les nombreux restaurants,
visitez les boutiques et les artisans, et découvrez à chaque
étape de beaux clichés présentés en toute simplicité
dans un esprit authentique à
l’image du village. Enfin des
visuels géants représentant
des scènes de jazz à La Colle
seront accrochés en extérieur
pour compléter le parcours
"jazzy" en culture.
So Jazz ! en 2017 ce sont de
nombreuses animations :

• un piano en libre-service est
installé dans la rue, au cœur
du village, tous les jours de
concert. Il permet aux musiciens amateurs de s’exprimer
librement et de profiter d’une
acoustique unique et d’un
décor naturel exceptionnel,
propice à l’expression artistique,
• un jeu concours doté de
produits locaux est proposé
pendant la durée du festival,
• une ambiance musicale
"jazzy" dans les rues du village les jours de concert,

• un dress-code noir et blanc :
les restaurateurs, commerçants et organisateurs jouent
le jeu d’un dress-code qui
évoque le jazz des années
50 dans les clubs américains
ainsi que d’une certaine idée
de l’élégance cultivée à La
Colle.

• Retrouvez toute la programmation estivale sur le site internet de La Colle-sur-Loup :
www.lacollesurloup.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 5 OCTOBRE À 18H
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Les fêtes traditionnelles
Dimanche 20 août - Fête de la St Roch
• 11h : messe en plein air (chapelle St Roch)
• 12h : partage des fougasses, vin d’oranges et
pastèques
Samedi 27 août à partir de 18h30 - Village
Libération de La Colle-sur-Loup
• 18h30 : Défilé de voitures militaires et figurants
costumés (Dép. Place de Gaulle)
• 19h : Cortège en direction de la Place de la
Libération
• 19h : Cérémonie de commémoration de la
Libération de La Colle-sur-Loup (Place de la
Libération), suivie d’un apéritif d’honneur (Place
de Gaulle)
• 20h : Bal populaire traditionnel d’après-guerre,
suivi d’une soirée dansante (Place de Gaulle)
Dimanche 3 septembre - Fête de la St Donat
• 11h : messe en plein air (chapelle St Donat)
• 12h : déjeuner champêtre (sur réservation
auprès du Comité Officiel des Fêtes)

• 14h : concours de boules, concours de pêche,
animations diverses.

Plein les yeux pour la Saint Éloi !

Du 14 au 16 juillet, la fête patronale de la Saint Éloi vous propose un programme festif
exceptionnel : concerts, soirées DJ, animations traditionnelles, concours de boules... à
savourer au cœur du village.
Du 14 au 16 juillet - Fête patronale de la St Éloi
Village
Vendredi 14 juillet
• 18h30 - Cérémonie officielle de la Fête Nationale
(Monument aux Morts)
Cérémonie suivie d’un cortège place de la Libération
• 19h : Vin d’honneur offert par la Municipalité
(place de la Libération)
• 21h30 - Défilé aux lampions (rdv place du Jeu de
Paume)
• 22h30 - Soirée DJ Mike Panama, avec
percussioniste et chanteur (place de la Libération)
Samedi 15 juillet
• 10h-13h - Aubades dans le village
• 21h - Concert "Les P’tits Gars Laids" (Place de la
Libération)
• 22h30 - Soirée DJ (Place de la Libération)
		
Dimanche 16 juillet
• 10h30 - Procession de la Saint Éloi (Dép. devant
l’église Saint Jacques)
• 10h45 - Bénédiction des chevaux (Place de la
Libération)
• 11h - Messe en plein air (Place de la Libération)
• 12h - Danses folkloriques, par l’association Leï
Bigaradié (Place de la Libération)
• 12h30 : Apéritif d’honneur (Place de Gaulle)
• 14h-18h - Championnat Côte d’Azur de Boules
Carrées (Village)
Les meilleurs boulistes provençaux se préparent
pour s’affronter dans un tournoi traditionnel et
convivial au cœur des ruelles du village à l’occasion
du premier Championnat Côte d’Azur des Boules
Carrées de La Colle-sur-Loup !
Inscriptions de 11h à 14h - Place de Gaulle
Équipes en triplette - Tarif : 15€/équipe
Tournoi de 14h à 18h dans les rues du village

Les P’tits Gars Laids - à découvrir samedi 15 juillet à 21h place de la Libération / Photo @fotografista/lasource

Remise des prix à 18h30 place de Gaulle
Apéritif d’honneur pour tous les joueurs !
• 21h - Concert "De Luis Mariano aux grands
standards franco-américains" (Place de la
Libération)

Soirées Estivales du Conseil Départemental 06

Entrée libre

RENSEIGNEMENTS :
Comité Officiel des Fêtes
06 63 42 18 24
nathalie.craveur@gmail.com

OPINIONS
La Colle Bleu Marine

Élections Présidentielle et Législative : quelle influence pour
notre village ?
Pas grand chose à priori. L’élection d’un président qu’on
n’arrive pas vraiment à situer sur l’échiquier politique (mais
quand même ancien ministre de Gauche) va certainement
rester sur les orientations de son prédécesseur. J’ai donc du
mal à imaginer une révolution dans notre commune.
Et la nouvelle député ? Laurence Trastour remplace Lionnel
Luca. Même parti, mêmes idées, mêmes convictions. Notez
quand même que l’aide apportée par un député dans sa circonscription est assez limitée. Donc là non plus, pas de révolution en perspective.
C’est, je crois l’explication la plus simple d’un tel taux d’abstention dans notre commune.
L’été arrive ; bonne période pour se remettre de toutes ces
émotions !
Bruno Ligonie - Sans étiquette

La Colle à gauche

Colloises, Collois, septembre 2017 sera chargé. Rentrée politique avec les réactions aux premiers pas d’un gouvernement
en marche. Rentrée scolaire avec, dans notre commune, le
retour à la semaine de 4 jours (décision prise sans que la
commission extramunicipale des affaires scolaires ait été
réunie…) et deux belles inaugurations promises de longue
date (voir la brochure "La Colle Ensemble où en sommes
nous ?" 2014-2016) : le moulin-restaurant-boutique-salle de
conférence des Arnoux et le gymnase du collège, semi-enterré, bâché et surmonté d’un plateau sportif. Certes, comme
nous, vous constatez que les travaux n’ont commencé ni pour
l’un, ni pour l’autre. Mais qui oserait douter de la parole et
de l’efficacité de la majorité municipale ? Et il ne restera que
quelques mois pour entamer la réhabilitation de la rue Foch/
Klein. Vraiment 2017, que de changements ici et ailleurs !
Pierre Hély pour LA COLLE A GAUCHE

La Colle y gagne

Pas d‘annonces, mais du concret !
Nous avons déjà évoqué l’Arlésienne du projet des Arnoux qui
était censé prendre corps il y a plus d’un an, dont on est aujourd’hui sans nouvelles.
Mais ce n’est pas le seul. Quid du gymnase qui devait se
construire dans l’enceinte du collège et qui aurait dû commencer lui aussi, on s’interroge ! Projet financé par le Conseil
Départemental dont on est également sans nouvelles pour les
subventions ! On est fâchés ?
Quant au projet du Jeu de Paume, au demeurant controversé, 400 000 € d’études ont été votés en Conseil Municipal,
pour un projet de près de 8 M€ qui ne sera pas réalisé avant
des années, dixit M. Mion lui-même !
Notre commune traversant soi-disant de grandes difficultés
financières, on s’étonne que M. Mion, qui a toujours le mot
"économies" à la bouche, engage une telle dépense dont l’urgence, c’est le moins que l’on puisse dire, est très discutable.
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Chronique d’un succès programmé : So Jazz ! Festival
À l’ombre d’une terrasse provençale, à l’heure où la chaleur se fait plus douce...
mélomanes avertis et amateurs se retrouvent Place de Gaulle pour savourer la sélection
éclectique de Philippe Villa, le temps d’un été. Place au Jazz !

U

n grand classique des été collois : les soirées jazz de la place de Gaulle reviennent cette année avec 18 concerts gratuits programmés les mardis, mercredis et
jeudis du 18 juillet au 24 août, avec un concept relooké pour le "So Jazz ! Festival". So Jazz ! en 2017 c’est à la fois l’expertise et le talent de Philippe Villa pour
une programmation toujours exceptionnelle, mais également un partenariat avec nos commerçants : des expositions, des animations, des "off" et de nombreuses
surprises pour découvrir une certaine idée du jazz à La Colle.

Mardi 18 juillet • 19h • Place de Gaulle

Rémi Vignolo Quartet • Modern jazz
Mercredi 19 juillet • 19h • Place de Gaulle

Roccassera Quartet • Riviera ethno jazz
Jeudi 20 juillet • 19h • Place de Gaulle

Djalamichto Quartet • Jazz manouche
Mardi 25 juillet • 19h • Place de Gaulle

Tribute to Wes Montgomery • Hard swing
Mercredi 26 juillet • 19h • Place de Gaulle

Frédéric Viale Quartet • Latin jazz
Jeudi 27 juillet • 19h • Place de Gaulle

Michèle Candela Quartet • Jazz brésilien
Mardi 1er août • 19h • Place de Gaulle

Thomas Delor Trio • Modern jazz
Mercredi 2 août • 19h • Place de Gaulle

Reis Demuth Wiltgen • Modern jazz
Jeudi 3 août • 19h • Place de Gaulle

François Arnaud "Cordes latines" • Latin jazz
Mardi 8 août • 19h • Place de Gaulle

Jo Badou Quartet • Afro jazz

Mercredi 9 août • 19h • Place de Gaulle

Maciek Pysz Trio • Jazz world

Jeudi 10 août • 19h • Place de Gaulle

Philippe Villa Trio • Modern jazz

FESTIVAL
Mardi 15 août • 19h • Place de Gaulle

Romain Dravet Quartet • Afro-latin jazz
Mercredi 16 août • 19h • Place de Gaulle

Jean-Marc Jafet Quartet • Jazz vocal
Jeudi 17 août • 19h • Place de Gaulle

Anne Carrère - Deux accordéons...une voix !
World music

DU 18 JUILLET AU 24 AOÛT 2017
MARDI, MERCREDI ET JEUDI I 19H

Mardi 22 août • 19h • Place de Gaulle

LB Trio • Latin jazz

Mercredi 23 août • 19h • Place de Gaulle

Diego Origlia Quartet • Jazz World
Jeudi 24 août • 19h • Place de Gaulle

New Meeting Quartet • Modern jazz

EN BREF
LE PLAN CANICULE
Les fortes chaleurs sont courantes
dans nos régions. En revanche,
lorsque la température ne descend
pas ou très peu la nuit et que ces
fortes chaleurs durent plusieurs
jours, un Plan Canicule est déclenché afin de protéger les populations
à risque.
Un recensement téléphonique ainsi
qu’un registre nominatif des personnes âgées fragiles et isolées sur la
commune sont mis en place afin de
prévenir les dangers encourus en cas
de grande chaleur et des précautions

à prendre.
Pour tout signalement ou information, le CCAS de La Colle-sur-Loup
est à votre disposition au 04 93 32
36 36
Un numéro d’information national
est également disponible :
0 800 06 66 66 - Canicule info
service (appel gratuit depuis
un poste fixe), tous les jours de
9h à 19h.
Cette plateforme téléphonique est
activée dès le premier épisode de
chaleur.
Pensez à vous inscrire ou à ins-

crire vos proches sur le registre
par courrier ou directement au
CCAS de La Colle-sur-Loup, chemin du Canadel, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h.

COMITÉ OFFICIEL DES FÊTES
Le Comité Officiel des Fêtes de La
Colle-sur-Loup recherche des bénévoles de bonne volonté ! Adressez-vous à cof06480@gmail.com ou
au 06 63 42 18 24.
Le "COF" est également présent sur
Facebook à travers trois groupes

très actifs : "Entraide pour les collois", "Comité officiel des fêtes" et
"Vendre & acheter entre collois et
alentours".
Le Comité des Fêtes tient à remercier toutes les personnes ayant participé par leur action ou leurs dons
à la rénovation du local mis à disposition par la municipalité rue Foch.

Renseignements :
Comité Officiel des
Fêtes
06 63 42 18 24
cof06480@gmail.
com

QUARTIERS D’ÉTÉ À LA COLLE DU 21 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

NOUVEAU À LA COLLE
BOULANGERIE MILLET & FILS
Marie-Ange et Olivier Millet, artisan boulanger,
vous accueillent dans la nouvelle boulangerie du
village avec son magnifique four à bois, tous les jours
de 7h à 14h et à la demande après 17h. Au menu,
de nombreux pains, viennoiseries, sandwiches,
salades...
19 rue Clemenceau
PETIT CASINO
Rosanna et Gérard sont les nouveaux gérants du
Petit Casino (rue Clemenceau), ouvert du mardi au
samedi, de 7h45 à 12h45 et de 15h30 à 19h30, ainsi
que le dimanche matin.
17 rue Clemenceau • Tél. : 04 93 32 83 87
L’ABEILLE SAVONNEUSE
Christine et Olivier Valette vous proposent des
produits issus de la ruche : miel (avec dégustation),
gâteaux, pains d’épice, beaumes, savons... À venir :
démonstrations et ateliers de fabrication de savons.
Du mardi au samedi 10h-12h / 16h-18h (ouverture
exceptionnelle pour les fêtes).
25 rue Clemenceau • Tél. : 06 61 62 60 17 ou
06 62 47 79 41

Plein feux sur les spectacles !

Concerts, magie, grand spectacle... Les Soirées Estivales du
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes vous proposent
quatre soirées de rêve dans le cadre enchanteur du Jardin
public et de la place de la Libération de La Colle !

L

es Soirées Estivales du Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes
reprennent du service pour une nouvelle
saison. À La Colle-sur-Loup, rendez-vous est
pris pour quatre soirées exceptionnelles entre le
cadre intimiste du jardin public et les festivités
conviviales de la fête patronale de la Saint Éloi !
Dimanche 16 juillet • 21h • Place de la Libération

De Luis Mariano aux grands standards
franco-américains
Soirée Estivale du Conseil Départemental 06

Mariano, Piaf, Brel, Aznavour, Sinatra... des voix
mythiques auxquelles Patrick Evans a choisi de
rendre hommage dans ce grand show où l’opérette
flirte avec les grands airs inoubliables interprétés
des deux côtés de l’Atlantique.
Sur scène, des danseuses au tempérament de feu
illuminent ce festival vocal de tant de charme et de
talent qu’à chaque représentation, la magie opère
inévitablement, pour le bonheur de tous.
Vendredi 11 août • 21h • Jardin Public

Samedi 19 août • 21h • Jardin Public

Concert : Oh Champs Élysées

Soirée Estivale du Conseil Départemental 06

Dans les années 1960-1980, la chanson française a
produit le meilleur de l’âge d’or des variétés. De Joe
Dassin à Claude François en passant par Johnny et
Dalida, le meilleur des Carpentiers ce fût pendant
vingt ans un show exceptionnel où défilèrent les
plus grandes stars de la variété française dans une
bonne ambiance et une désinvolture assumée.
"Oh Champs Élysée" vous propose un spectacle
exceptionnel pour revivre le meilleur de cette
période insouciante et joyeuse.
Vendredi 25 août • 21h • Jardin Public

Concert : Tres y Compadres

Soirée Estivale du Conseil Départemental 06

Tres y Compadres est un groupe inspiré par Buena
Vista Social Club et Los Compadres, deux groupes
mythiques et fondamentaux de la musique populaire cubaine.
• Retrouvez le programme détaillé de vos spectacles
sur le site internet de La Colle-sur-Loup :
www.lacollesurloup.fr

CHLOÉ HERNANDEZ
Ostéopathe D.O., Chloé Hernandez consulte du
lundi au samedi, de 8h à 20h sur rendez-vous.
Cabinet La Porte Bleue, 169 rue du Mal de
Lattre de Tassigny • 06 60 16 39 51
PROPRIETES-PRIVEES.COM
Agence immobilière en ligne
Agence immobilière 100% internet dotée d’un réseau
national de 650 conseillers immobiliers et adhérente
FNAIM, proprietes-privees.com attire plus de 12
millions de visiteurs par mois.
Votre conseiller à La Colle : 07 81 20 58 20
PHILIP GIAUME
Osthéopathie structurelle, viscérale et crânienne
Ostéopathe depuis 10 ans, Philip Giaume vous propose une séance longue avec un bilan complet afin
de trouver et de corriger le déséquilibre à l’origine de
vos douleurs.
114 chemin de Vaulongue • 07 83 64 95 25
Sur rdv uniquement
CNSS "CENTRE NUTRITION SPORT ET SANTÉ"
Une équipe de professionnel à votre écoute, qui
vous reçoit dans les locaux neufs et accueillants.
Spécialisés dans la nutrition, perte de poids et le
bien-être.
www.cnss-paca.fr • contact@cnss-paca.fr
Tél. : 04 93 58 45 34
NC CLEAR
Nettoyage copropriétés et bureaux
Secteur d’activité : La Colle-sur-Loup, Saint-Paul de
Vence, Vence, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.
ncclear00@gmail.com • Tél. : 06 70 54 13 30

EN SEPTEMBRE

Magie cabaret : Éric Leblon

Soirée Estivale du Conseil Départemental 06

Samedi 9 septembre

Éric Leblon est un "illumoriste" : la magie le
surprend, l’étonne, il est le propre spectateur de ce
qui se passe autour de lui, il nous embarque dans
son univers, ses délires magiques... Seul ou avec
le public, il s’amuse sur scène et emmène le public
dans son univers déjanté à un rythme d’enfer dans
un spectacle qui évolue constamment entre magie
pure, stand up et humour décapant.

De 13h à 18h • Village

Forum des Associations
& Trophées des Sports
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
De 10h à 18h • Village

Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 24 septembre

Les expos estivales

De 10h à 18h • Dans les rues du village

Tout au long de l’été, retrouvez les expositions de l’Espace Rose de Mai :

• Exposition peinture du 1 au 13 août : "Couleurs et sensations" par Guy Coisman et Maïté
du Tertre.
Vernissage de l’exposition mardi 1er août à 18h

• Exposition sculptures et peintures du 4 au 16
juillet : "Terres d’aventures" par Steve Morphée et Moustache Bleue.
Vernissage de l’exposition vendredi 7 juillet à 18h

• Exposition peintures et sculptures du 15 au 27
août : "Des couleurs et des formes" par Roger Bouchon et Françoise Morisseau.
Vernissage de l’exposition mardi 15 août à 18h

• Exposition photos du 18 au 30 juillet sur le
thème "Triptyque" par Azur Photo Passion.
Vernissage de l’exposition mardi 18 juillet à 18h

Renseignements au 04 93 32 83 25 et sur
www.lacollesurloup.fr

Du 4 juillet au 27 août 2016 • Espace Rose de Mai

er

Retrouvez toutes les infos de la commune sur lacollesurloup.fr

La Colle Autrefois

Renseignements au 04 93 32 68 36 et sur
www.lacollesurloup-tourisme.com
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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Semaine de quatre jours : le bien-être des enfants et la
concertation au cœur des préoccupations
J’ai immédiatemment consulté les parents
d’élèves et les directeurs d’écoles afin de
recueillir les avis de chacun et le résultat est
sans équivoque : le retour à la semaine de
quatre jours est plébiscité.
Un projet dans ce sens a aussitôt été mis en
place et proposé à la Direction Académique,
qui a acté sa mise en place pour la rentrée
2017-2018. Les écoles de La Colle-surLoup repasseront donc à la semaine
de 4 jours dès septembre 2017.

L

e nouveau gouvernement a annoncé
un projet de décret sur les rythmes
scolaires autorisant les communes
à abandonner la semaine de 4,5 jours à la
rentrée prochaine. Le point sur la situation
à La Colle-sur-Loup avec Jean-Bernard
Mion, Maire de La Colle-sur-Loup et
Béatrice Cubizolles, adjointe déléguée à la
Vie Scolaire.
La commune repassera-t-elle à la semaine
de quatre jours pour les écoliers dès la
rentrée 2017-2018 ?
Jean-Bernard Mion : Nous avons activement
travaillé en ce sens dès l’annonce de
la parution du décret permettant
l’aménagement des rythmes scolaires.

Comment s’organisera la semaine des enfants sur 4 jours ?
Béatrice Cubizolles : La classe
aura lieu le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 16h30, soit 24h d’enseignement
par semaine.
Le temps périscolaire sera toujours organisé
le matin de 7h30 à 8h20 ainsi que le soir de
16h30 à 18h en laissant la possibilité aux
parents de laisser leurs enfants en accueil
périscolaire ou à l’étude.
Un soin particulier a été porté à l’accueil
de loisirs du mercredi. Pour permettre la
meilleure organisation possible, notamment
pour les familles qui travaillent, l’accueil se
fera dès 7h30 et jusqu’à 18h. Les enfants
pourront être accueillis en journée ou
demi-journée, le matin ou l’après-midi,
pour respecter le rythme de l’enfant et
leur permettre de participer aux activités
associatives, culturelles et sportives de la
commune.

La semaine scolaire 2017-2018 à 4 jours
7h30

Comment vont s’organiser les activités
associatives ?
J-BM. : Nous avons consulté les clubs
de sports de la commune pour gérer ces
changements avec eux également. La
libération du mercredi matin pour les
enfants permettra un meilleur rééquilibrage
des créneaux.
Vingt heures par classe élémentaire sont
consacrées à des interventions dispensées
par des intervenants associatifs culturels ou
sportifs, organisées sur le temps scolaire.
Les projets communs organisés dans le cadre
scolaire, péri et extrascolaire seront toujours
construits autour de la citoyenneté, du
développement durable, de l’épanouissement
de l’enfant et de l’implication de tous les
acteurs de l’éducation.
Ces thèmes sont travaillés en étroite
collaboration avec le personnel enseignant,
le tissu associatif local très impliqué à La
Colle, ainsi que les parents d’élèves et la
commission des affaires scolaires. Nous
développons ces axes dans le cadre de
notre récente labellisation "Ville Amie des
Enfants".
RENSEIGNEMENTS :
Service Vie Scolaire
Chemin du Canadel
06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 83 25
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

À L’AGENDA
PERMANENCE DU MAIRE

Samedi 22 juillet 2017
9h-10h30 • Mairie principale

8h30

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Vendredi 14 juillet 2017
18h30 • Monument aux Morts

12h

Cérémonie de la Fête Nationale

Dimanche 27 août 2017
19h • Place de la Libération

14h

Cérémonie commémorative de la
Libération de La Colle-sur-Loup

16h30

LES ÉVÉNEMENTS

MARCHÉ PROVENÇAL

18h

Tous les samedis
De 9h à 13h • Rue Clemenceau

PATRIMOINE : RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT JACQUES
Un immense merci aux généreux donateurs qui ont déjà permis de récolter plus de 57 000 € à ce
jour pour la restauration de l’église
Saint Jacques ! Un superbe élan de
générosité qui démontre l’attachement des Collois pour leur patrimoine. Les travaux se poursuivent
et la collecte reste ouverte pour permettre de finaliser le chantier dans
les meilleurs délais.
POUR FAIRE UN DON :
Envoyez vos coordonnées complètes accompagnées de votre règle-

ment par chèque à l’ordre de "Fondation du Patrimoine - Église Saint
Jacques" à l’adresse suivante :
Fondation du patrimoine
CCI Nice Côte d’Azur
20 boulevard Carabacel BP 1259
06005 NICE Cedex 1
Vous pouvez également faire un don
en ligne sur www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
eglise-saint-jacques-le-majeur-la-colle-sur-loup

LES NOCTURNES DE LA COLLE

Marché de producteurs & artisans

Jeudis 20 juillet, 3 et 17 août
De 18h à minuit • Rue Clemenceau

VISITES GUIDÉES

"Histoires de gourmandises..."

Jeudis 20 juillet, 3 et 17 août
Dép. à 17h30 • Chemin du Canadel
Renseignements :
Office de Tourisme
04 93 32 68 36
lacollesurloup-tourisme.com

PATRIMOINE

La chapelle Saint Donat se pare de décorations pour les
beaux jours...
Grenoble. La municipalité a été lauréate
du concours "sauvez le patrimoine de votre
commune", organisé par l’Association des
Maires de France et ARC-Nucléart sur 56
communes en compétition.
L’objet de ce concours est d’aider les communes de France à sauvegarder leur patrimoine culturel.
À noter : la chapelle Saint Donat sera
ouverte au public pour les Journées
Européennes du Patrimoine les 16 et 17
septembre et toujours sur rendez-vous à
l’office du tourisme (04 93 32 68 36).
RENSEIGNEMENTS :
Asssociation Seï Sacouliés
541 Bd Honoré Teisseire • La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 67 55
Jean-Claude Pejot

D

ans la poursuite de la restauration
globale de la chapelle Saint Donat,
engagée par l’association "Séi
Sacouliés" menée par Régis Mineï avec le
soutien de Lionnel Luca (alors député des
Alpes-Maritimes) et de la municipalité de
Jean-Bernard Mion, de talentueux artistes
locaux ont offert à l’édifice des œuvres
mettant en valeur son Saint titulaire.
• Jean-Claude Pejot, déjà impliqué dans
la réfection des peintures et de l’autel, la dote
d’une "fresque aux angelots",

• Béatrice Durand d’une importante
fresque représentant le Saint dans sa maîtrise des éléments,
• Annie Dumeige d’une peinture sur toile
figurant Saint Donat en maître du climat,
• Jean-Honoré Raviol sculpte une

statuette en pied dans la niche qui
surmonte la porte d’entrée de la chapelle,
• Francis Comino, pour en rappeler
son appartenance, la dote du blason
officiel de La Colle-sur-Loup,
• Jean-Philippe Saez offre quant à lui
à la chapelle une gravure d’identification
pour sa présentation aux touristes de
passage.

Béatrice Durand
Annie Dumeige

Jean-Honoré Raviol

La chapelle, jusqu’à aujourd’hui présentée
par les guides touristiques sans aucune
décoration intérieure, est désormais
ornée d’œuvres pour la postérité.
LA RESTAURATION DU BUSTE
Le buste titulaire de la chapelle Saint
Donat se trouve pour une année en
restauration au centre nucléaire de

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le
nouveau
PLU
entre
en
application
Validée en Conseil Municipal le 6 juillet 2017, la révision du Plan Local d’Urbanisme

entre en vigueur après tout un processus indispensable de concertation pour élaborer
un document véritablement représentatif.

L

ancé dès l’installation
du
nouveau
Conseil
Municipal
en
2014,
l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de La Colle-surLoup vient d’arriver à son terme.
Outil de gestion du quotidien en
matière d’urbanisme, ses ultimes
modifications ont été présentées
aux Collois lors d’une réunion
publique le 20 juin dernier, ouvrant
la voie à son approbation définitive
par le conseil municipal.
Après 3 ans de travail, le PLU a
donc été clôturé par le commissaire
enquêteur qui a tenu à féliciter
personnellement
l’ensemble
des services de la ville ainsi que
l’engagement des Collois pour la
co-écriture d’un document de
référence.
À chacune de ses étapes le nouveau

PLU a en effet permis à toutes les
forces vives du territoire de s’impliquer
dans sa réalisation : habitants, monde
économique et associatif, personnes
publiques associées (PPA), chacun s’est
mobilisé pour participer à l’avenir du
territoire. Comme l’a souligné JeanBernard Mion, ce travail collectif a
permis l’élaboration d’un document
véritablement partagé qui se présente
aujourd’hui comme le garant et le reflet
du dynamisme de la commune tout en
respectant durablement le cadre de vie
et le patrimoine naturel exceptionnel
des Collois.

ET MAINTENANT ?
Le PLU a définitivement été approuvé
en Conseil Municipal, le 6 juillet 2017 :
c’est à partir de ce moment qu’il entre
en vigueur, devenant ainsi légal et opposable aux autorisations d’urbanisme

(permis de construire, Zones d’Aménagement Concerté) tout en respectant
les documents cadres d’urbanisme supra-communaux tels que le Schéma
de Cohérence Territorial (SCoT) de la
Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, approuvé en 2008.

Renseignements au 04 93 32 83 25
(taper 3)
Plus d’infos : www.lacollesurloup.fr

RENSEIGNEMENTS :
Service Urbanisme :
4 rue Max Barel
06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 83 25 (taper 3)
Les lundis et vendredis de 8h30 à
12h30 ou sur rendez-vous

LE PLU SUR INTERNET
Retrouvez l’ensemble des éléments
constitutifs de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme de La Colle-surLoup en ligne sur le site internet de
la commune sur www.lacollesurloup.fr rubrique Grands Projets /
Révision du PLU ou sur le site dédié
www.collesurloup.concertationpublique.com

