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ÉVÉNEMENT

Championnat Côte
d’Azur de BOULES
CARRÉES
Dimanche 17 juillet 2016 • De 13h à 18h
Dans les rues du village

Êtes-vous prêt à relever le défi ? 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 13h à 14h
Place de Gaulle

• Équipes en triplette
Tarif : 15€/équipe

• Tournoi de 14h à 18h
Dans les rues du village

• Remise des prix à 18h30
Place de Gaulle

• Apéritif d’honneur pour tous les joueurs !

Plein feux sur les spectacles !

Inscriptions et réservations auprès du service Culture :
04 93 32 68 36 - 06 80 71 12 34

Concerts, lectures, humour, théâtre... Les Soirées Estivales
du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes vous
proposent six soirées de rêve.

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

Samedi 16 juillet • 21h • Jardin Public

Marché de producteurs & artisans

Le Festival des Mots

Soirée Estivale du Conseil Départemental 06

Irène Jacob & Jérôme Kircher lisent
« Autour de la Lune » de Jules Verne
Comédienne
internationalement
reconnue,
Irène Jacob a joué dans divers genres
cinématographiques, de la comédie au drame en
passant par les films d’action avec des réalisateurs
de différentes nationalités. À ses côtés, Jérôme
Kircher a notamment été à l’affiche de « La Famille
Bélier » d’Eric Lartigau et « Sauvages » de Tom
Geens.
Dimanche 17 juillet • 21h • Jardin Public

Théâtre de l’Eau Vive

Soirée Estivale du Conseil Départemental 06

« L’abribus » : sous un abribus, au bord d’une
route de campagne, la rencontre d’une star du
show business hypocondriaque et stressée avec un
paisible apiculteur va se révéler piquante.

de grande illusion pour rêver les yeux ouverts : un
show époustouflant au pays de l’impossible grâce à
des magiciens exceptionnels.
Vendredi 29 juillet • 21h • Jardin Public

Découvrez un merveilleux spectacle de magie et

Les expos estivales

Du 1er juillet au 26 août 2016 • Espace Rose de Mai

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

Tous les jeudis • juillet / août
De 18h à minuit • Rue Clemenceau

THÉÂTRE DE GUIGNOL

Revivez une « Hard Day’s Night » aux côtés des
Fab Four avec les reprises de leurs plus grands
tubes grâce à ce superbe « Tribute Band », depuis
l’époque « Abbey Road » jusqu’à l’incoutournable
« Sgt Peppers »...

CARAVANE DU SPORT

Vendredi 5 août • 21h • Jardin Public

18h • Salle du Jeu de Paume
Lundi 11 juillet 2016

Soirée Estivale du Conseil Départemental 06

One man show : Thibaud Choplin
Soirée Estivale du Conseil Départemental 06

Doté d’une voix exceptionnelle, Thibaud Choplin
puise son inspiration dans l’actualité pour écrire
des textes finement ciselés et constamment
renouvelés, où les parodies puissantes et engagées
succèdent aux sketches incisifs, saupoudrés de
caricatures féroces...
Il ne tient qu’à vous de succomber aux charmes de
cet « incroyable talent »...

Soirée Estivale du Conseil Départemental 06

Soirée Estivale du Conseil Départemental 06

LES NOCTURNES DE LA COLLE

The Beatlovs

Tsigomania

Rêve Magique

MARCHÉ PROVENÇAL

Mar. 05 & mer. 06 juillet à 18h30 / lun. 25 juillet & 08
août à 18h / mar. 30 août à 17h30 • Parc de la Guérinière

Dimanche 14 août • 21h • Jardin Public

Vendredi 22 juillet • 21h • Jardin Public

À L’AGENDA

« Tsigomania » est devenu un des fleurons de la
musique tsigane. Ensemble, les dix musiciens,
danseur et chanteuse illuminent cette invitation
au rêve et au voyage à travers les coutumes et les
musiques tsiganes.
• Retrouvez le programme détaillé de vos spectacles
sur le site internet de La Colle-sur-Loup :
www.lacollesurloup.fr
• Exposition peinture du 29 juillet au 12 août : «À
la Croisée des regards» par Véronique Aguillon
et Eva Perotta.
Vernissage de l’exposition vendredi 29 juillet à
18h

• Exposition peinture du 1er au 14 juillet :
«Voyages d’ici et d’Ailleurs» par Sasha Kaspy et
Gabriel Teuma.
Vernissage de l’exposition vendredi 1er juillet à
18h

• Exposition peinture du 12 au 26 août exposition : «Au fil de la vie» par Christiane Martens,
Raymond Lopez et Bernard Reboul.
Vernissage de l’exposition vendredi 12 août à 18h

• Exposition photos du 15 au 28 juillet sur le
double thème de «La Solitude» et du «Sport» par
Azur Photo Passion.
Vernissage de l’exposition mardi 19 juillet à 18h

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

Lundi 11 juillet 2016
De 10h à 16h30 • Parc de la Guérinière

RÉUNION PUBLIQUE :
ARRÊT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
CIRQUE PIÉDON

Mardi 12 & mercredi 13 juillet à 18h
Parc de la Guérinière

CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE
12h • Monument aux Morts
Jeudi 14 juillet 2016

CIRQUE DE CLOWNS ACROBATIQUES

Samedi 30 & dimanche 31 juillet à 18h
Parc de la Guérinière

SPECTACLE DE CLOWNS

Vendredi 19 & samedi 20 août à 18h
Parc de la Guérinière

LIBÉRATION DE LA COLLE-SUR-LOUP

18h30 • Monument aux Morts
Samedi 27 août 2016

FORUM DES ASSOCIATIONS
& TROPHÉES DES SPORTS
De 13h à 18h • Village • Samedi 3 septembre

LA COLLE AUTREFOIS, LES ANNÉES 1900

Journée • Dans les rues du village
Samedi 10 & dimanche 11 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

De 10h à 18h • Village
Samedi 17 & dimanche 18 septembre
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Un été de détente et de bien-vivre "à la colloise"
Apéros Jazz, spectacles, concerts, marchés nocturnes, fêtes patronales,
et nouveauté pour cette saison estivale 2016, les séances de cinéma en
plein air au jardin public... Prenez vos "Quartiers d’été" à La Colle !
ÉDITO
Chères Colloises,
Chers Collois,
Voici revenus les beaux
jours, et avec eux le temps
de profiter des terrasses des
restaurants pour écouter un
concert de Jazz, de flâner
dans les rues fleuries du
village le temps d’un marché
nocturne ou encore de
découvrir un spectacle dans
le cadre verdoyant du jardin
public...
Les "Quartiers d’été" à
La Colle, ce sont plus
de quarante spectacles,
concerts, soirées jazz, fêtes
patronales et bals populaires
au cœur du village. Ainsi
qu’une nouveauté cette
année avec les soirées
cinéma en plein air au jardin
public tous les lundis.
La saison estivale, c’est
aussi en coulisses le
moment où les services
municipaux s’activent pour
préparer la rentrée : travaux
dans les écoles, voirie,
embellissement... Tout doit
être fin prêt pour septembre.
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

Retrouvez les Apéros Jazz les mardis, mercredis et jeudis du 19 juillet au 25 août place de Gaulle (Photo : Jo Badou Quartet)

L

a
Colle-surLoup
reprend
ses
"Quartiers
d’été" du 14 juillet au
29 août, plus d’un mois de
fêtes au cœur de l’été avec
plus de quarante soirées
programmées dans un seul
objectif : qu’il y en ait pour
tous les goûts !
Cinéma en plein air, apéros jazz, marchés nocturnes, visites guidées à
thème, concerts, spectacles, bals, fêtes populaires, expositions...
L’accent est mis cette année sur la convivialité : des
soirées pour se retrouver en
famille et entre amis, retrouver le plaisir de partager un
moment dans un cadre ma-

gnifique et profiter du temps
passé ensemble... C’est pourquoi chaque événement met
en valeur l’exceptionnel patrimoine collois que chacun
pourra découvrir pleinement
cet été, en prenant le temps
de flâner en terrasse pour
écouter un concert de qualité,
en dégustant des mets locaux
glanés au cours d’une visite
guidée gourmande ou d’un
marché nocturne, ou encore
en profitant d’un spectacle en
plein air au jardin public...
Le temps de vivre et
d’apprécier les belles (et
bonnes !) choses, c’est tout
un art de vivre que vous
propose La Colle, plus
particulièrement le temps
de l’été, loin de l’agitation du

littoral azuréen.
Détente, tranquillité, retour
aux sources... l’essentiel !

CHOISISSEZ LE PROGRAMME !
• 6 séances de cinéma en
plein air,
• 18 soirées jazz,
• 6 soirées Estivales du
Conseil Départemental 06,
• 4 expositions à découvrir
tout au long de l’été,
• 6 fêtes patronales, commémoratives et populaires,
• des marchés provençaux
tous les samedis matins et

des marchés de producteurs
et d’artisans en nocturne
tous les jeudis,
• 2 visites guidées à thème
pour les gourmands...
Vous trouverez forcément
votre bonheur cet été à
La Colle. Et pourquoi pas
prendre le temps de tout
tester ? Profitez, c’est l’été !

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

À NOTER : CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 21 JUILLET À 17H
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Chronique d’un succès programmé : les Apéros Jazz

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 !
Mercredi 20 juillet • 19h • Place de Gaulle

Denia Ridley Quartet

Jeudi 21 juillet • 19h • Place de Gaulle

Jeudi 4 août • 19h • Place de Gaulle

Latin jazz manouche

Jazz fusion

Latin jazz

Louis Bariohay Trio

François Arnaud Quartet

Mardi 9 août • 19h • Place de Gaulle

Jazz hardbop

Folk blues world

Marjorie Martinez Quartet

Mercredi 27 juillet • 19h • Place de Gaulle

Mercredi 10 août • 19h • Place de Gaulle

Jazz & pop

Jazz brésilien

Milevska Trio

Marcia Maria Memory Quartet

Jeudi 28 juillet • 19h • Place de Gaulle

Jeudi 11 août • 19h • Place de Gaulle

Jazz brésilien

Jazz manouche

Nina Papa "Bossa Jòia"

Attention, la soirée jazz du 2 août aura lieu
au Jardin Public
Mardi 2 août • 19h • Jardin public

Newscat

Jazz vocal

Mardi 26 juillet • 19h • Place de Gaulle

Power Triorg

Mardi 19 juillet • 19h • Place de Gaulle

Mercredi 3 août • 19h • Place de Gaulle

Fredéric Viale Quartet

Big Band Rhein-Neckar Rhythm
and Brass
Jazz allemand

Jazz New-Orleans

Djalamichto

Mardi 16 août • 19h • Place de Gaulle

Philippe Villa Trio
Modern jazz

Mercredi 17 août • 19h • Place de Gaulle

Thomas Delor Trio
Modern jazz

Jeudi 18 août • 19h • Place de Gaulle

Jo Badou Quartet
Afro jazz

Mardi 23 août • 19h • Place de Gaulle

Bright Moments
Modern jazz

Mercredi 24 août • 19h • Place de Gaulle

Pierre Marcus Quartet
Modern jazz

Jeudi 25 août • 19h • Place de Gaulle

Romain Dravet, Maciek Pysz
Jazz

LES ANIMATIONS DU COMITÉ DES FÊTES
DU 8 AU 10 JUILLET
FÊTE PATRONALE DE LA ST ÉLOI
Village
Vendredi 8 juillet
• 21h : soirée cabaret
Buvette sur place.
Samedi 9 juillet
• 10h-13h : aubade au village
• 21h : concert Ciao Basta & DJ Mika
Buvette sur place.
Dimanche 10 juillet
• 10h30 : bénédiction des chevaux et procession
• 11h : messe en plein air
• 12h : danses folkloriques par la troupe colloise
Leï Bigaradié
• 12h30 : discours et apéritif offert par la
municipalité

JEUDI 14 JUILLET - FÊTE NATIONALE
Programme :
• Cérémonie de la Fête Nationale
12h, rassemblement place du Jeu de Paume
Cortège au Monument aux Morts
• Les Nocturnes de La Colle
De 18h à minuit, rue Clemenceau
• Défilé en lumières & musique
Rdv place de Gaulle à 21h30
• Feu d’artifice
22h30, Pré des Arnoux
• Bal populaire
De 20h à 22h, Place de Gaulle
• Soirée DJ
Dès 23h, Place de Gaulle
		

DIMANCHE 14 AOÛT - FÊTE DE LA ST ROCH
• 11h : messe en plein air (chapelle St Roch)
• 12h : partage des fougasses, vin d’oranges et
pastèques
DIMANCHE 28 AOÛT - FÊTE DE LA ST DONAT
• 10h : animations enfants
• 11h : messe en plein air (chapelle St Donat)
• 12h : déjeuner champêtre
(sur réservation)
• 14h : concours de boules, concours de pêche,
animations diverses.
RENSEIGNEMENTS :
Comité Officiel des Fêtes
cof06480@gmail.com
lacollesurloupcof.wordpress.com

OPINIONS

La Colle Bleu Marine

Projet du Jeu de Paume
Début mai nous a été présentée la première ébauche du futur aménagement de la Place du Jeu de Paume. Et parmi ces
aménagements, on trouve : une salle polyvalente, un parking
de 40 places, le déplacement du parc de jeux pour les enfants,
un boulodrome de 3 ou 4 pistes bien arboré et la construction de l’entrée/sortie du nouveau parking dans la rue Clara
Gasquet. Certes ce n’est là qu’une ébauche mais il montre les
éléments qui en feront partie dans le projet définitif.
Je n’ai pas encore d’avis sur cette question bien qu’il soit nécessaire pour valoriser cette entrée du village.
Je préfère donc me prononcer au vu des plans définitifs qui
seront présentés lors de l’appel à projets à venir. Pour l’instant, je reste dans l’expectative.
Affaire à suivre...
Bruno Ligonie
Sans étiquette

La Colle à gauche

« GRANDS PROJETS : ON AVANCE ». Tel était le titre d’un
article du dernier Petit Collois.
Personnellement je ne connais pas ce « on », mais je me permets de lui adresser quelques reproches. « On » ne nous dit
pas tout : que devient le gros projet des Arnoux dont les Collois sont sans nouvelle depuis 6 mois ?
« On » n’est pas sérieux : à une réunion de résidents et de
commerçants de la rue Foch/Klein, invités pour discuter de
son aménagement, il arrive sans le moindre petit plan, incapable de donner la superficie du terrain que la mairie vient
de récupérer !
« On » nous mène en bateau : comment dans une commune
au bord de la faillite et abandonnée par l’Etat (ce sont les
mots du maire à chaque conseil municipal) trouvera-t-il les
6.5 millions d’euros que coûterait la requalification du Jeu de
Paume autour d’un projet par ailleurs peu discuté et à l’intérêt discutable ?

La Colle y gagne

Arrêtez le massacre !
Après le dramatique démantèlement programmé du SIJES
(qui va racheter à St Paul les équipements sportifs existants
et à quel coût ? Et prendre en charge les 30% de frais de fonctionnement supportés par St Paul ? Vous !), M. Mion a encore frappé ! Les subventions aux associations sportives ont
été réduites de 20 000 €, moins de 1% du budget SIJES, ce qui
va rapidement les empêcher de fonctionner, au détriment des
Collois et des enfants en particulier.
Après le gâchis du préfa-cantine en entrée du village, le parcours du combattant dangereux pour handicapés et mamans-poussettes sur la RD6 (le même projet est prévu sur
l’Escours !), le parking souterrain payant au Jeu de Paume,
un PLU pour servir les amis, l’église St Jacques fermée inutilement depuis 18 mois, l’Arlésienne du projet des Arnoux,
etc. etc. Ah ! Pour changer ça change, mais La Colle n’avance
pas, elle recule !
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Nouveau : le ciné en plein air !

Tous les lundis à la tombée de la nuit au cœur du jardin public, nous vous proposons des
soirées détente avec la projection de films en plein air.
En famille, entre amis, faites-vous une toile sous les étoiles : voici le programme !
Entrée : 3€ / pers. Billetterie sur place.

Lundi 25 juillet • 21h30 • Jardin public

SUPERCONDRIAQUE

Comédie - Tout public - 1h48
Synopsis : Romain Faubert est un homme seul dont le métier n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul
et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui
amèrement. Le malade imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser...

Lundi 1er août • 21h30 • Jardin public

BABYSITTING

Comédie - Tout public - 1h24
Synopsis : faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Rémy à Franck, un type sérieux selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que
Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur
maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent les images tournées pendant la soirée...

Lundi 8 août • 21h30 • Jardin public

LES AVENTURES DE TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE

Aventure, animation - Dès 3 ans - 1h47
Synopsis : parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la
recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique
convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. Avec l’aide de Milou, du capitaine Haddock et de Dupond et Dupont,
Tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche
d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortune… et une redoutable malédiction.

Lundi 15 août • 21h30 • Jardin public

LA NUIT AU MUSÉE : LE SECRET DES PHARAONS

Comédie fantastique - Tout public - 1h37
Synopsis : Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus survolté, dans le dernier volet de la saga La Nuit au Musée. Il quitte New York pour
Londres où il va vivre sa plus grande aventure. Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah,
ainsi que de nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant qu’elle ne disparaisse à tout jamais.

Lundi 22 août • 21h30 • Jardin public

LE PRÉNOM

Comédie - Tout public - 1h49
Synopsis : Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve
Claude, un ami d’enfance.
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais
quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Lundi 29 août • 21h30 • Jardin public

LES MINIONS

Animation - Tout public - 1h31
Synopsis : à l’origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects les
uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l’un d’eux,
prénommé Kevin, a une idée.
Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle et de l’adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d’un nouveau patron malfaisant pour guider les siens...

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.

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 inscrire 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.

LES ACTUS DU CCAS
Du 3 au 9 octobre 2016 - Semaine
Bleue : la semaine nationale des personnes âgées sur le thème «À tout
âge : faire société». Dans ce cadre, le
CCAS de La Colle-sur-Loup organisera une à deux sorties à thème au
cours de la semaine.
Le programme détaillé vous sera

communiqué sur le site internet
de la ville : www.lacollesurloup.fr
rubrique Seniors ainsi que sur le
prochain Petit Collois à paraître à la
rentrée, et sur simple demande auprès du CCAS.
Renseignements :
CCAS 04 93 32 36 36
ccas@ccas-lacollesurloup.fr

LES ACTIVITÉS DES CENTRES DE LOISIRS CET ÉTÉ
À l’occasion des dernières vacances scolaires à travers le projet "dessine tes vacances", les
enfants ont choisi eux-mêmes les thèmes d’animation des centres de loisirs pour les mois de
juillet et août 2016.

LE BRUSQUET, pour les enfants de 3 à 6 ans

Activités du mois de juillet

Activités du mois d’août

Les activités pédagogiques :
• construction de vaisseaux spatiaux,
• création de mobiles avec des planètes,
• réalisation de fresques,
• confection de costumes et de décors pour le spectacle de clôture,
• initiations sportives (football, handball, hockey, basketball…),
• création de jeux grandeur nature (bowling memory),
• grands jeux avec personnages extraordinaires (rallye photo, chasse au trésor…),
• atelier pâtisserie, jeux d’eau.

Les activités pédagogiques :
• création de baguettes magiques et de costumes de sorciers,
• aménagement et décoration des salles d’accueils sur le thème du film,
• atelier création de potions magiques,
• initiation à la magie,
• réalisation de fresques,
• confection de costumes et de décors pour le spectacle de clôture,
• initiations sportives (football, handball, hockey, basketball…),
• grands jeux avec personnages extraordinaires (rallye photo, chasse au trésor…),
• atelier pâtisserie, jeux d’eau.

THÈME : STAR WARS
À travers le thème de Star Wars, les enfants vont rencontrer différents personnages de
cette fiction et partir à la conquête de l’univers...

Les sorties :
• piscine tous les mercredis matin,
• caravane du sport le 11 juillet,
• parc des Rives du Loup le 15 juillet et parc de la Guérinière le 22 juillet,
• Ludiparc le 19 juillet et Parc Phénix le 25 juillet.

THÈME : HARRY POTTER
À travers le thème de Harry Potter, les enfants vont rencontrer différents personnages
de cette fiction et partir à l’aventure pour devenir de grands magiciens.

Les sorties :
• piscine tous les mercredis matin,
• parc des Rives du Loup le 5 août et parc de la Guérinière le 12 août,
• Îles de Lérins le 10 août,
• Ludiparc le 18 août.

TEISSEIRE, pour les enfants de 7 à 15 ans
Activités du mois de juillet

THÈME : L’ENVIRONNEMENT À TRAVERS LES QUATRE ÉLÉMENTS
À travers ce thème les enfants vont aborder divers sujets autour de l’éco-citoyenneté (recyclage, tri sélectif…).
Les activités pédagogiques :
Des débats avec les enfants seront organisés à partir des quatre éléments afin de mettre en place des activités manuelles et
pédagogiques autour de l’environnement. Les plannings d’activités seront réalisés par l’équipe en fonction des orientations
souhaitées par les enfants. Néanmoins des activités plébiscitées restent au programme : initiations sportives, atelier pâtisserie,
grands jeux et jeux d’eau.
Les sorties :
• piscine tous les mercredis et jeudis matin,
• caravane du sport le 11 juillet,
• parc des bisons à Thorenc le 22 juillet et le 29 juillet,
• ferme pédagogique de Thorenc 21 juillet et le 26 juillet.
Sortie du centre Teisseire - 2015

Activités du mois d’août

THÈME : À LA DÉCOUVERTE DE LA NOTION DE CITOYENNETÉ
À travers la création d’un conseil d’enfants et de jeunes, ils seront amenés à créer leur propre planning, qu’ils aient 7 ou 15 ans. Durant les vacances de printemps, les enfants ont
choisi les sorties du mois d’août 2016.
Les activités pédagogiques :
Les plannings d’activité seront réalisés par l’équipe pédagogique en fonction des orientations souhaitées par les enfants. Néanmoins des activités plébiscitées restent au programme :
initiations sportives, atelier pâtisserie, grands jeux et jeux d’eau.
Les sorties :
• piscine tous les mercredis et jeudis matin,
• Royal Kids à Antibes le 5 août,
• Laser Quest à Antibes le 5 août,
• le Village des Fous le 12 août,
• une activité Bubble Bump sera également proposée le 12 août sur le stade.
Les sorties sur le territoire pourront être organisées selon les envies des enfants (parc de la Guérinière, parc des rives du Loup…).

Séjour de vacances ados

CORSE DU SUD : PORTICCIO, DU 6 AU 13 JUILLET
Les activités : baignades, beach-volley, canyon de la Rechuisa, parcours accrobranches, visite des îles Lavezzi...
Réserve des îles Lavezzi - Corse

LES INFOS COMMUNALES
INSCRIPTION : INFORMATIONS MUNICIPALES ET INVITATIONS
Afin de vous informer au mieux et le plus rapidement possible d’éventuelles perturbations (grèves, travaux, urgences, etc.) et de recevoir les invitations événementielles
et protocolaires de la municipalité, La Colle-sur-Loup vous propose de vous inscrire sur le fichier communal.
Pour cela, merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le déposer en mairie ou le renvoyer à l’adresse suivante :
Mairie de La Colle-sur-Loup - Chemin du Canadel 06480 La Colle-sur-Loup
Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Adresse mail :
Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne sur le site internet lacollesurloup.fr rubrique À votre service
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent conformément à l’article 40 de la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978.
Vous pouvez l’exercer à tout moment via l’adresse électronique : contact@mairie-lacollesurloup.fr ou à l’adresse postale : Mairie de La Colle-sur-Loup, Chemin du Canadel, 06480 La Colle-sur -Loup

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
PENNAC : OUVERTURE DE CLASSE

L

a nouvelle est tombée le 21 juin : le groupe
scolaire Daniel Pennac bénéficiera dès la
rentrée scolaire 2016-2017 d’une ouverture de
classe maternelle pour pallier l’affluence de nouveaux
élèves venus du bassin de l’Escours.
L’école passe ainsi de 3 à 4 classes maternelles dans le
but de lisser les effectifs à 28 élèves maximum par classe
contre une moyenne actuelle de 31,5 élèves compte-tenu
des inscriptions enregistrées pour la rentrée 2016-2017.

La dissolution du SIJES va
mettre fin à la coopération entre
La Colle-sur-Loup et Saint-Paul
de Vence .

FAUX.

Dans un souci de sécurité et de confort pour les enfants, la nouvelle classe sera positionnée en
rez de chaussée aux côtés des 3 autres classes maternelles. L’actuelle bibliothèque sera quant
à elle réaménagée à l’étage.
L’engagement de la commune pour l’épanouissement de l’enfant dans le cadre de
l’apprentissage est sans faille. Nous remercions l’inspecteur d’académie pour son soutien pour
l’obtention de cette ouverture de classe alors que de nombreuses communes se battent pour
éviter des fermetures. C’est le signe d’une commune prospère et où il fait bon vivre qui attire
de nombreuses familles.

QUELQUES CHIFFRES
• 4 écoles sur la commune
• 283 enfants scolarisés en maternelle
• 523 enfants scolarisés en primaire
• 10 classes maternelles réparties sur 4 groupes scolaires : Daniel Pennac, Pierre Teisseire,
Noël Lanza et les Brusquets
• 20 classes primaires réparties sur 3 groupes scolaires : Daniel Pennac, Pierre Teisseire
et Noël Lanza

École élementaire Noël Lanza
• Création de la future cantine dans l’enceinte de
l’établissement
• Remise en peinture des couloirs du rez-dechaussée et des cages d’escalier
• Travaux de mise en accessibilité entre la cour de
récréation et le bâtiment

Groupe scolaire Pierre Teisseire
• Travaux de mise en accessibilité du bâtiment :
- mise en conformité des ouvertures de portes
- mise aux normes des escaliers

PLAN D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ÉCOLES

Un plan pluriannuel d’équipement informatique
a été lancé en 2015 pour permettre aux élèves de
bénéficier de matériel performant et pérenne.
Après l’école Noël Lanza à la rentrée 2015, c’est
l’école Pierre Teisseire qui sera équipée pour
la rentrée scolaire 2016-2017 de deux classes
mobiles composées de 20 tablettes
numériques avec ordinateurs de pilotage
pour l’instituteur, quatre Tableaux Blancs
Interactifs (TBI) avec les ordinateurs de
pilotage correspondants pour les classes, ainsi
que les applications pédagogiques nécessaires

VRAI/FAUX

La dissolution du SIJES
est destinée à réaliser des
économies car l’organisation
sous forme de syndicat pour
mettre en œuvre la coopération
entre deux communes est une
solution ancienne et coûteuse.
Dans le cadre de la dissolution,
nous
préparons
une
convention de gestion plus
simple pour fixer le cadre de la
coopération entre Saint-Paul de
Vence et La Colle-sur-Loup qui
maintiendra les pourcentages
de participations financières
des deux communes, les
liens de coopération qui sont
historiques et en priorité les
services aux Collois et aux
Saint-Paulois.

au fonctionnement de ces acquisitions.
Afin de garantir l’utilisation et la longévité
du matériel, le plan prévoit également une
formation pour les enseignants, la maintenance
et les solutions de filtrage.
Cet investissement représente un montant global de 48 000 € pour l’ensemble de ces éléments, comprenant notamment les acquisitions
matérielles, l’installation, l’accompagnement
pédagogique, la formation technique, ainsi que
les travaux préparatoires de pré-câblage.

École maternelle du Brusquet
• Remplacement des portes et portes-fenêtres
• Travaux d’aménagement de la crèche "Ô P’tits
Mômes"

Tablettes numériques livrées à l’école Lanza - 2015

LE SERVICE VIE SCOLAIRE EN LIGNE
WWW.LACOLLESURLOUP.FR
RUBRIQUE "VIVRE À LA COLLE" / "VIE SCOLAIRE"

Visite de chantier de la crèche "Ô P’tits Mômes"

Afin de simplifier vos démarches administratives
et de vous faciliter l’accès aux informations pratiques concernant la vie scolaire de vos enfants à
La Colle-sur-Loup, le site internet de la commune
vous propose de nombreux formulaires téléchargeables et informations en ligne.
Vous trouverez dans cette rubrique les informations relatives aux inscriptions scolaires et périscolaires, ainsi que les documents mensuellement
mis à jour concernant les menus des cantines et les
activités des pauses méridiennes sur l’ensemble
des groupes scolaires.

SERVICE VIE SCOLAIRE - MAIRIE PRINCIPALE
Chemin du Canadel - 06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 83 25 // 3220 «Allô Mairie»
jeunessescolaire@mairie-lacollesurloup.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 17h
sans interruption
La cantine de l’école Lanza en cours de réalisation - juin 2016

