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JEUNESSE

ÉDITO
Traditionnellement, je consacre mon
édito d’ouverture de la saison estivale à
dire mon plaisir de vous retrouver tout
au long de l’été au fil des rendez-vous
musicaux, festifs ou culturels concoctés
par la commune en partenariat avec
l’Office de Tourisme et du Commerce.
En saluant les équipes qui se sont
mobilisées pour la réussite de ces évènements, je vous confirme bien entendu
ma joie de partager ce programme
éclectique et cet art de vivre à la colloise
auquel nous sommes tous attachés.
Mais, l’été 2019 n’avait pointé le bout
de son nez que depuis quelques jours,
qu’une canicule tant précoce que
tenace, avec des températures rarement
atteintes jusqu’alors dans certains points
de l’hexagone, est venue nous rappeler,
si c’est encore nécessaire, que quelque
chose ne va plus dans notre climat. Et
à la température de l’air qui grimpe en
flèche s’associe une hausse dangereuse
de la température de la Mer Méditerranée ce qui constitue une menace de
plus pour l’équilibre de la faune et de la
flore, pour notre équilibre.
Agir pour le climat n’est plus une option
politique, ni le fonds de commerce
exclusif de certains partis politiques,
agir pour le climat doit devenir l’alpha
et l’omega de toute politique publique
comme nous avons l’habitude de le
faire en matière de rigueur budgétaire.
Aujourd’hui, c’est notre dette climatique
et environnementale qu’il convient de
résorber et la commune de La Colle-surLoup ne manquera pas de s’y engager.
Nous avons pris ces dernières années de
nombreuses initiatives sur le plan des
déchets, force est de constater qu’il faut
désormais aller plus loin et se saisir plus
fermement des sujets liés à la transition
énergétique et au respect de la planète.
Pour chacun d’entre nous, cela doit
commencer aujourd’hui, car demain il
sera peut-être trop tard. La commune
prendra sa part de l’objectif mais l’engagement collectif en la matière doit se
nourrir de l’ensemble des engagements
individuels pour assurer la réussite de
l’entreprise.
Je compte sur vous.
Vous pouvez compter sur moi.

Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Conseiller régional Région Sud
Vice-Président de la CASA

Les
jeunes
collois
aux
petits
soins
V

ille amie des enfants dans le cadre de sa convention de partenariat avec l’UNESCO, la commune de La Colle-sur-Loup attache
une grande importance à l’épanouissement de ses jeunes, tant
au sein des établissements scolaires dont elle a la charge, que dans le
cadre des actions extra-scolaires ou périscolaires conduites en partenariat avec les associations sportives et culturelles ou directement
par les équipes du service jeunesse. « Nous avions de nombreuses
priorités tout au long de ce mandat, précise le maire, financière,
patrimoniale, ou en matière de cadre de vie, mais la priorité des
priorité c’est notre jeunesse car elle est l’avenir de notre commune ».

AGENDA

Les initiatives se sont multipliées avec en figure de proue la création du Conseil municipal des Jeunes dont le succès ne se dément
pas. « C’est une fierté pour nous, poursuit le maire, l’engagement
des jeunes délégués est solide comme nous pouvons le voir à chaque
cérémonie patriotique ». Et en cette fin d’année scolaire, la municipalité a multiplié les initiatives pour développer cette attention
particulière à cette jeunesse prometteuse qui sait se saisir des sujets
environnementaux pour défendre la planète. À l’heure des grandes
vacances bien méritées après un petit périple inattendu pour les
collégiens de 3e dont les épreuves du brevet ont été perturbées par
la canicule précoce, la municipalité prépare déjà la rentrée de septembre… Car les grandes vacances, ce n’est que pour les enfants.

Votre été collois

D

estination art de vivre de la Côte d’Azur, La Collesur-Loup est heureuse de vous accueillir tout au
long de l’été au cœur d’un village authentique qui
cultive la convivialité et la douceur provençale.
Comme chaque année, c’est avec les notes éclectiques
de la fête de la musique le 21 juin que s’est ouverte une
saison 2019 riche en événements, des fêtes votives populaires aux concerts de jazz, en passant par les très attendues soirées blanches, pour un été de plaisir et de détente.
Venez vibrer autour des musiciens du So Jazz Festival
avec une programmation 2019 qui démarre en fanfare le
19 juillet et flâner dans les rues lors de nos traditionnels
marchés nocturnes au rythme d’une programmation estivale qui ravira les petits et les grands. Cinq fêtes populaires, deux soirées blanches, trois marchés nocturnes,
dix-neuf concerts de jazz, deux soirées Estivales proposées par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et
quatre expositions culturelles rythmeront l’été collois.
Retrouvez tout le programme de votre été collois en pages 4-5.

CONSEILS
MUNICIPAUX
Jeudi 03/10/2019
à 18h
Salle Rose de Mai

PERMANENCES
DU MAIRE
Samedi 06/07/2019
Samedi 14/09/2019
Samedi 28/09/2019
de 9h à 10h30
Mairie principale

ÉCOLOGIE

PRÉVENTION

Les abeilles colloises
font le buzz

Des ânes pour
prévenir les incendies

C

’est à La Colle-sur-Loup, à quelques pas de l’Abeille savonneuse, fleuron artisanal du made in La Colle qui a ouvert ses portes en 2017 avec le soutien de la
municipalité, que Renaud Muselier, président du Conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur, a choisi de présenter le plan Abeille, un vaste dispositif destiné
à soutenir la filière apicole. Il est vrai que face à la pollution, à l’utilisation persistante des pesticides et au dérèglement climatique, la résistance des abeilles, que
chacun s’accordent à définir comme les sentinelles de l’environnement, est mise
à rude épreuve. « Ce plan de sauvegarde de 700 000 € par an, qui figure au rang
des actions du plan climat régional, vise à structurer la filière apicole, a déclaré
Renaud Muselier, en développant l’implantation de ruches ». Un appel parfaitement entendu par Jean-Bernard Mion, maire de La Colle-sur-Loup et conseiller
régional qui défend le développement de l’apiculture sur le territoire collois.

A

vec la vague de chaleur précoce qui a touché la France en ce début de
mois de juillet, l’heure est à la plus grande vigilance face au risque incendie. A La Colle-sur-Loup, le débroussaillage des massifs sensibles
a été lancé avec le concours d’auxiliaires atypiques : les ânes de l’élevage
« L’âne tond » de La Gaude. « C’est un périmètre de 8ha de La Colle Loubière
à Montgros que nous avons confié aux bons soins des ânes gaudois début
juin, commente Jean-Bernard Mion, et un second périmètre de 8ha, en aval
du premier, a été attribué à un deuxième prestataire l’élevage ‘Rock’Ânes’ de
Tourrettes-sur-Loup ». Il faut savoir que l’âne est l’animal le plus adapté pour
le débroussaillage dans notre région : climat, relief et végétation sont des
contraintes à laquelle il s’adapte parfaitement… « Cette méthode date de nos
anciens, poursuit le maire, il est grand temps d’y revenir dans une approche
durable de la gestion de nos espaces naturels ». Il faut noter que les animaux
sont d’une efficacité redoutable. La première année, dix ânes peuvent débroussailler 1 ha en 20 jours alors que l’année suivante les mêmes assureront
la repasse pour 3ha en 20 jours. Implantés à l’année, cinq ânes peuvent débroussailler 9 ha. Mais ces ânes, qui sont-ils ? Il s’agit d’ânes de Provence à la
robe gris tourterelle avec croix de Saint-André qui mesurent entre 1,20 m et
1,35 pour un poids de 200 à 250 kg. Si vous les croisez au gré d’une ballade
sur les hauteurs colloises, vous pourrez mesurer leur efficacité.

« L’ouverture de l’abeille savonneuse est une première étape, précise le maire qui
préside par ailleurs la commission Biodiversité, Développement durable, Parcs
naturels régionaux et Mer au Conseil régional, nous travaillons actuellement à
un projet plus important qui s’inscrit pleinement dans les objectifs portés par la
Région avec la volonté, au-delà de l’implantation des ruches, de développer la
transformation artisanale des produits de la ruche ». En ligne de mire, le label apicity que la commune souhaite décrocher dans les prochains mois… Au-delà de ces
perspectives d’avenir, Jean-Bernard Mion a appelé à la mobilisation générale afin
que même en milieu urbain, la défense de la flore et de la faune s’organise. « Chacun peut participer au mouvement, martèle le maire, en plantant des fleurs mellifères qui favoriseront la sauvegarde des abeilles comme des autres insectes  ». La
commune a amorcé le mouvement dans le cadre de sa politique fleurissement et
d’aménagement urbain. Autant d’actions qui permettront de faire de La Colle-surLoup, un terroir où il fait bon vivre et butiner pour les abeilles… Et là où les abeilles
vont bien…

Démocratie participative : un premier
référendum d’initiative partagée

I

nscrit dans l’article 11 de la Constitution, le référendum d’initiative
partagée connait une première mise en œuvre dans le cadre du projet de privatisation des aéroports de Paris (Orly et Roissy-Charles de
Gaulle) suite à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement. La
consultation porte formellement sur la proposition de loi visant à affirmer
le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes
de Paris. Elle est ouverte jusqu’au 12 mars 2020 via le site internet
www.referendum.interieur.gouv.fr. Pour pa
rticiper, il convient de se
munir de sa carte d’électeur et de sa carte d’identité. Après s’être connecté
à la page, il faut cocher la case « je soutiens » puis cliquer sur suivant et
tout remplir avec application. Ne pas s’affoler si le code de la ville semble
faux, il s’agit du code INSEE et pas du code postal ! C’est un peu long, ne
pas se décourager ! L’exercice de la démocratie directe à l’heure du numérique est à ce prix…

OPINIONS
La Colle à gauche

Circulant sur notre littoral fortement urbanisé, nous subissons régulièrement des hausses de péages autoroutiers imposées par la société concessionnaire protégée par un contrat « inattaquable ». Ces augmentations
abusives devraient faire réfléchir les contribuables que nous sommes. La
privatisation d’un service public (cette autoroute a été construite avec nos
impôts) n’est pas synonyme d’efficacité et de baisse des tarifs. Et ce débat
prend aujourd’hui une dimension nationale avec le projet gouvernemental de privatiser les aéroports de Paris (ADP). Des députés de tous bords,
des mouvements citoyens appellent à s’y opposer. Ils refusent de voir cette
infrastructure nationale stratégique et rentable tomber dans les mains
de fonds de pension américains, chinois ou autres dont les actionnaires
privés ne rêvent que de gras dividendes. Ils veulent sur cette privatisation provoquer une consultation de tous les Français, un referendum
d’initiative partagée. Pour obtenir ce referendum il est nécessaire que
4,7 millions de Français (soit 10% du corps électoral) signent la pétition
mise en ligne par le ministère de l’Intérieur. Colloises, Collois, LA COLLE
A GAUCHE, avec d’autres partis et mouvements, vous invite ardemment
à signer cette pétition qui doit mener au rejet de ce funeste projet.
Pierre HÉLY

La Colle y gagne !

Avec le retour de l’été revient le temps d’une fréquentation
accrue du marché du samedi matin et des rendez-vous « Apéros Jazz » plébiscités depuis de nombreuses années par les
Collois et nos visiteurs.
L’Auberge provençale avec son agréable terrasse reste fermée alors que ce lieu emblématique du coeur de notre village
affichait jusqu’à présent une belle vitalité et contribuait à
créer l’ambiance du bien-vivre à la colloise.
Quel dommage !
N’y a-t-il vraiment aucun terrain d’entente possible entre une
restauratrice très appréciée des villageois d’une part et la
demande de la municipalité d’effectuer des travaux de rénovation d’autre part ?
Plutôt que d’engager les deniers du contribuable collois dans
un procès coûteux à l’issue incertaine, ne vaudrait-il pas
mieux une bonne conciliation ?
Mais Monsieur Mion pratique-t-il l’art de la conciliation ?
Laurence PRUNEAUX

La Colle Bleu Marine

Chères Colloises et chers Collois,
Tout d’abord, un grand merci d’être venus si nombreux
voter lors des dernières élections européennes. Le résultat
de ce scrutin conforte LE RASSEMBLEMENT NATIONAL
que j’ai l’honneur de représenter dans notre commune,
comme étant le 1er parti de France sans alliance ni entente
avec d’autres. Notre respect de tous, notre fierté pour notre
patrie et notre réalisme à réussir là où tous les autres partis
politiques au pouvoir ont échoué, portent nos justes projets
politiques jusque chez certains de nos adversaires qui ont
fini par inclure partiellement voir totalement nos idées dans
leur programme ! Seul, le RN est contre la hausse des prélèvements pour combler le manque de financement de l’état,
tout comme je l’ai été lors du dernier budget de la commune.
L’équilibre pourrait être maintenu si nous réduisions certaines dépenses et investissements non prioritaires. En attendant de « ramener de la voilure », je vous souhaite un très bon
été à notre bord, voguant sur la grande bleue…
William VERGES.

JEUNESSE

CM2 : l’heure des
récompenses !

A

vec la fin de l’année scolaire, vient l’heure des récompenses
pour les élèves de CM2 qui vont quitter l’école primaire pour
rejoindre pour la plupart le collège Yves Klein en septembre
prochain. Ainsi, le 20 juin, le maire Jean-Bernard Mion accompagné de son 1er adjoint Patrice Cirio et de Cécile Rauzy, adjointe au
maire et enseignante à la retraite, a fait la tournée des classes de
CM2 des trois écoles communales pour remettre aux jeunes élèves
collois une calculatrice scientifique offerte par la municipalité.
« C’est un geste pour les féliciter de leur passage en 6e, et pour les
aider à franchir cette nouvelle étape de leur scolarité », commente
le maire. Un cadeau pédagogique apprécié par les jeunes collois et
qui constitue en ces temps de lutte pour l’amélioration du pouvoir
d’achat des familles, une dépense de moins pour les foyers.

Des chefs à la cantine

S

i la qualité des plats concoctés par Patrice Ludger, le chef de la cuisine centrale communale basée
à l’école Daniel Pennac et qui dessert l’ensemble des établissements scolaires de la commune, n’est
plus à démontrer, ce sont deux invités de prestige qui se sont penchés durant la semaine des chefs
sur les menus des écoliers collois. Rééditant l’initiative lancée en mai 2018, la commune a ainsi convié
pour cette édition 2019 le chef étoilé Alain Llorca du restaurant éponyme et le chef Stéphane Garcia,
désormais aux fourneaux de l’Atelier des Saveurs. A la clef deux menus gastronomiques servis les 27 et
28 juin dans toutes les écoles et un bonus pour les écoliers de Noël Lanza et de Pierre Teisseire qui ont
pu bénéficier du passage des deux chefs qui ont accepté de déserter leur cuisine quelques dizaines de
minutes pour venir échanger avec les enfants. Côtés papilles, les écoliers ont pu déguster le 27 juin le
menu concocté par Stéphane Garcia qui s’ouvrait par une délicieuse rillette de saumon frais citron et
pomme verte, suivie par un suprême de poulet fermier rôti, sauce basquaise et son gratin de macaroni et
carottes glacées, avant de terminer avec une verrine rouge fraîcheur, dacquoise coco et crème chantilly
au mascarpone. Le lendemain, sous la baguette d’Alain Llorca c’est la cuisine provençale et niçoise qui
était à l’honneur avec une terrine de ratatouille et chèvre frais, les fleurs de courgettes farcies, courgettes
trompettes au beurre blanc et les abricots moelleux, sirop léger parfumé à la verveine et glace amande.
Un grand merci aux chefs pour ces instants singuliers et le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine…

Action artistique à
l’école maternelle
du Brusquet

E

n 2003-2004, sur l’initiative de la directrice
de l’école maternelle du Brusquet alors en
poste, un projet artistique et culturel soutenu
par le Conseil Général a été validé par l’inspecteur

d’académie. Cette action avait
pour objet de décorer le mur
principal de l’école. L’arbre
était dessiné par les écoliers et
le projet avait pu s’appuyer sur
une expertise de premier plan
puisqu’il était suivi par un
intervenant de la Villa Arson.
Les enfants des huit classes
ont ainsi participé à l’époque à
la réalisation des céramiques
qui ont été finalisées à la Villa
Arson.
Durant cette année, les enseignants de l’école ont souhaité
terminer cette fresque avec les
enfants dans le cadre d’un nouveau projet pédagogique. Les écoliers ont consulté des documents
puis ont réalisé des fleurs en pâte à modeler et en
dessin. Chaque classe a choisi un modèle de fleur
qui a ensuite été façonné et cuit sur place. Vanessa
Duband, animatrice BCD de l’école a aidé à la réalisation de ces œuvres qui ont été placées sur le
mur de l’école par les services techniques. Le maire
Jean-Bernard Mion a pu féliciter l’ensemble des
participants au projet lors de l’inauguration officielle en présence des enseignants et des parents
venus nombreux…

Les tout-petits
font plouf à la
piscine de la colle

E

n attendant une rénovation de fond en comble
de l’infrastructure désormais vieillissante,
l’équipe de la piscine de La Colle-sur-Loup
ne reste pas les bras croisés et se lance dans une
nouvelle activité ludique à destination des jeunes
enfants de 1 à 4 ans accompagnés de leur parents.
Les ateliers ont été testés avec les enfants de la crèche
depuis la mi-juin et l’activité est désormais ouverte

Les sapeurs-pompiers à la rencontre
des écoliers collois

A

l’initiative de l’école Noël Lanza et avec le soutien de la municipalité, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours a proposé gratuitement
aux classes de CP, CE1 et CE2 de l’école ainsi qu’aux
classes de grandes sections de maternelle de l’école du
Brusquet, une reproduction à petite échelle du parcours
sportif utilisé par les sapeurs-pompiers. Cette opération permet aux enfants âgés de 5 à 12 ans, de découvrir
l’univers des soldats du feu ainsi qu’une sensibilisation
aux risques d’accidents de la vie courante. « Notre dispositif a pour objectif de faire découvrir notre métier
de façon ludique afin de susciter des futures vocations par un dialogue précoce avec les enfants, précise le
service départemental d’incendie et de secours, mais aussi d’éveiller l’esprit de civisme, de sensibiliser à la mise
en sécurité et de sensibiliser les parents aux risques d’accidents de la vie courante ». A l’issue de cette journée
qui s’est déroulée le 17 juin dernier, chaque enfant ayant participé s’est vu remettre un diplôme pour marquer
cette date d’une pierre blanche.

aux enfants accompagnés de leurs parents bien sûr…
« L’objectif est de laisser les enfants explorer les ateliers ludiques avec leurs parents, précise Philippe
Lemessier, conseiller municipal délégué aux sports,
afin qu’ils s’approprient le milieu aquatique et qu’ils
se familiarisent avec les bases de la natation ».
À découvrir tous les jeudis et les dimanches du 10
juillet au 29 septembre respectivement de 11h10 à
10h40 (accueil du groupe à 11h) et de 9h10 à 9h40
(accueil du groupe à 9h). Nombre de places limitées
pour chaque séance à 10 enfants accompagnés d’au
moins 1 parent. Inscription obligatoire auprès de la
piscine. 10 € la séance par famille.
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08

ETÉ COLLOIS : DEMANDEZ LE PROGRAMME
Fête de la Saint-Éloi
Du 12 au 14 juillet
La Colle-sur-Loup vous propose
de nombreuses animations
festives pour célébrer son Saint
Patron.

JUILLET

Paris For You

16 AOÛT
Samedi 13VENDREDI
juillet
21h - Jardin Public

18h - Rue Yves
Klein
Cabaret

Inauguration de la rue Yves Klein
Jeudi 18 juillet
20h - Village

Course Village TRAIL

Vendredi 12 juillet

21h - Parking du Jeu de Paume

Soirée karaoké géant avec DJ Phil
Samedi 13 Juillet

De 9h à 13h -Village

Aubades du Comité Officiel
des Fêtes dans le village
21h - Place du Jeu de Paume

Soirée Funk/Soul/Pop Rock
avec « The Blenda Blues Band »

SAMEDI 17 AÔUT

Dimanche 14 Juillet
Procession de la Saint-Éloi,
patron de la commune bénédiction des chevaux

Création originale, humoristique et familiale

JARDIN PUBLIC - 21h
Entrée libre

Spectacle gratuit, places limitées
Pas de réservation

10h - Départ devant l’église St-Jacques

Samedi 17 août

10h30 - Bénédiction des chevaux

21h - Jardin Public

11h - Jardin Public

Spectacle D’Artagnan

Messe en plein air

Dimanche 18 août

12h - Jardin Public

11h - Chapelle Saint-Roch

Danse de la souche par
« Lei Bigaradié » Suivie d’un apéri-

Fête de la Saint-Roch

tif offert par la municipalité
14h - Place de
Gaulle & Village

Vendredi 19 juillet
19h - Village

Championnat
Côte d’Azur
de Boules
Carrées
21h - Place du
Jeu de Paume
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(programmation du 17/09 au 22/08 en page
suivante)
À partir de 18h – Rue Clemenceau

Marché nocturne
18h30
remise
des prix

14h-18h
tournoi

21h45 - Place du
Jeu de Paume

Ouverture de So Jazz Festival
Jeudi 25 juillet

11h-13h
inscriptions

Balèti

Boom de
Loupy

37

AOÛT

15€/equipe
en triplette

RENSEIGNEMENTS :
04 93 32 68 36
lacollesurloup.fr

Jeudi 8 août

À partir de 18h – Rue Clemenceau

22h - Place du Jeu de Paume

Marché nocturne
Vendredi 16 août

Chorégraphie de l’Eau sur
les Musiques de Queen

Une toute nouvelle version du feu d’artifice
du 14 juillet, venez découvrir l’innovant
spectacle alliant lumière, musique et eau…

Suivie du Bal du 14 juillet

LA COLLE-SUR-LOUP

14
Juillet
Chorégraphie de l ’Eau
sur les
Musiques de Queen

© Service Communication La Colle-sur-Loup

22h

21h - Jardin Public

Soirée cabaret avec la troupe
« Paris For You » dans le cadre
des Soirées Estivales du Conseil
Départemental

Messe en plein air, suivie d’un concert gospel
avec le groupe « Joyfull ». Partage de fougasses et
de pastèques, autour du verre de l’amitié.

Jeudi 22 août

À partir de 18h – Rue Clemenceau

Marché nocturne
Mardi 27 août

À partir de 18h – Place de la Libération
et rue Clemenceau

Festivités commémoratives de la
Libération de la Colle-sur-Loup

SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre

À partir de 11h - Rives du Loup

Fête de la Saint-Donat

11h - Chapelle Saint-Donat

Messe en plein air
suivie à 12h d’une paella géante
(réservation auprès du COF)

PROGRAMMATION SO JAZZ
30 JUILLET

Marjorie Martinez « Flowers »

Hommage à Billie Holyday
Marjorie Martinez, chanteuse, guitariste et
compositrice, nous présente son hommage à l’une
des figures de l’histoire du jazz: Billie Holiday.
Une relecture dans un univers acoustique,
une démarche dépouillée qui sert d’écrin à
l’interprétation de ce répertoire magique et
intemporel. Sincérité, « feeling » et émotions pour
cet hommage passionné à « Lady Day ». Marjorie
dont on connait les racines folk et blues nous
prouve ici qu’elle est aussi une grande chanteuse
de jazz. Another lady sings the blues !

31 JUILLET

Louis Bariohay Duo Belem

Latin Jazz Manouche
Avec une complicité de plus de 25 ans le Duo
Belem navigue dans un répertoire jazz, manouche,
blues et latin. Il offre une couleur acoustique
avec Pierre Audran guitare rythmique et Louis
Bariohay guitare solo. Chaleur et convivialité.

19 JUILLET

Sunny Swing Big

Band Jazz Swing
Sunny Swing est un Big Band de jazz composé
de 18 musiciens dirigé par Cyril Galamini,
tromboniste et étudiant au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. Sunny Swing
propose son nouveau spectacle « A Broadway
Tribute » qui vous transportera dans les années
30 ! Des mélodies d’amour de Cole Porter à
Gershwin, du swing de Benny Goodman à Duke
Ellington !

23 JUILLET

Frédéric Viale Trio

Jazz World
Avec « Lame Latine », l’accordéoniste Frédéric
Viale et ses deux compagnons brésiliens mettent
à l’honneur les musiques du Sud. Ce programme
est composé de créations inspirées de musiques
latines ainsi que de nouveaux arrangements de
« grands classiques » tels que « Le Sud » de N.
Ferrer, la « Chanson des vieux amants » de Brel
& Jouannest et « Sous les ponts de Paris » de V.
Scotto.

24 JUILLET

Philippe Villa Trio

Jazz Actuel
Crée en 2009, le « Philippe Villa Trio » voit son
premier opus « Souffle », dont l’originalité et la
beauté des compositions ont triomphé au tremplin
Jazz à Sète 2012. Suivra « Second Souffle » en 2014
puis un 3e album « Esperanto ». Dans ce nouvel
opus, le trio interprète une musique résolument
actuelle, à la fois écrite et improvisée, repoussant
encore plus loin l’infini du jazz.

25 JUILLET

Djalamichto Quartet
Jazz Manouche
Incontournable dans le domaine du jazz azuréen,
voilà déjà 15 ans que ce quartet de jazz manouche
se produit sur les scènes du Sud de la France pour
nous présenter leurs compositions originales et les
œuvres traditionnelles de Django Reinhardt.

1ER AOÛT

O.C.Brothers

Blues Rythm&Blues
Les O.C.Brothers vous proposent un spectacle
énergique de reprises Blues Rock’n’roll et soul
et de compositions originales. Un show festif et
dansant qui vous replongera dans l’ambiance des
sixties. Le groupe est formé de trois frères : José
Cosoleto guitare et chant ; Dominique Cosoleto
basse contre basse, Tony Cosoleto à la batterie et
Richard Peyrichon, guitariste.

6 AOÛT

Adrien Brandeis Quartet

Latin Jazz
La musique d’Adrien Brandeis est un jazz riche
en couleurs. Influencé par Michel Camilo, Chick
Corea et Bill Evans, son premier album « Euforia »
le conduit en Asie et dans les plus grands festivals
de jazz européens (Nice Jazz Festival, Umbria
Jazz, Leopolis Jazz Festival, Love Supreme Jazz
Festival…). Il a été lauréat de l’European Rising
Stars Jazz Award 2018. Un cocktail sonore
énergique, mélodieux, sensible, entre euphorie et
mélancolie.

7 AOÛT

Frédéric Viale & Philippe Villa

Anamorphoz
Le pianiste Philippe Villa et l’accordéoniste
Frédéric Viale partagent le même goût pour
les mélodies et l’improvisation. Ensemble, ils
présentent « namorphoz » : les deux complices
revisitent l’un l’autre leurs propres compositions.
Chacun des morceaux prend alors une forme,
une tonalité et des couleurs différentes. En
tandem pour la première fois, les deux musiciens
nous offrent sur scène un savoureux cocktail de
légèreté, d’énergie, de créativité et de musicalité.

8 AOÛT

Palvair Project

Jazz & Groove
C’est avec énergie et passion que ce quartet nous
emporte. D’ Horace Silver à Johnny Griffin en
passant par Charlie Parker, il nous fait redécouvrir
quelques unes des plus fortes mélodies du
répertoire jazz. Sur des paroles originales de
Cathy Palvair, un grand nombre de ces standards
s’envolent pour votre plus grand plaisir entre les
improvisations du guitariste Pierre Palvair et le
Scat de Cathy, le tout porté par le son chaud de
l’orgue de Béatrice Alunni et la frappe du batteur
Alain Ruard.

13 AOÛT

Luc Fenoli Trio invite Nicolas
Folmer

Jazz Bebop
Le trio du guitariste azuréen Luc Fenoli invite
le trompettiste Nicolas Folmer dont le jeu et la
maîtrise technique lui ont valu de devenir un
soliste reconnu internationalement. Le quartet
revisitera les grands standards du jazz. Artiste
international, Nicolas Folmer a été récompensé
par deux Djangodor et une victoire de la musique
en 2005, il est régulièrement sollicité comme
soliste par des artistes prestigieux.

14 AOÛT

Synopsis

Jazz Fusion
Synopsis reprend la scène ! Le groupe niçois
fête ses 25 ans et prépare son 6e album avec un
répertoire aux sonorités plus acoustiques… Il
faut dire que le lyrisme de François Arnaud
donne de la force aux compositions toujours
très mélodiques, aux accents fusion, jazz ou
musiques du monde. Le répertoire est constitué
principalement de compositions originales, sans
exclure quelques emprunts au répertoire jazz
affectionnés par tous…

15 AOÛT

Nils Indjein Quartet

Jazz Groove Funk
Un sourire, et une bonne dose de groove. Issu
d’une famille de musiciens, le pianiste chanteur
Niçois a grandi en écoutant Prince, Stevie Wonder,
Bob Marley, Herbie Hancock ou Toto. C’est de
cette culture que lui vient son magnifique sens du
rythme, de la mélodie,et du spectacle. Nils Indjein
c’est l’énergie et la créativité. Avec son groupe il
interprète les morceaux de son nouvel album
funk/jazz/reggae francophone, « Méfi », dont il est
l’auteur et compositeur.

20 AOÛT

Seb Machado Quartet

Rythm’n blues Soul Jazz
Après une décennie à travers l’Europe aux côtés
de Sugar Blue et Chicago Blues Machine, Seb
Machado revient avec un 2e album « KickBack »
cousu main qui renvoie pleinement à son vécu
outre-atlantique où Blues, Soul & Funk se
mélangent sur des riffs de cuivres bouillonnant
d’énergie ! Une formation exclusive à découvrir en
quartet pour le So Jazz Festival, aux côtés de Nico
Luchi, Stephane Brunello et Christofer Gourdin.

21 AOÛT

Les Barons

Jazz Rock
Créé en 2017 à Nice, le groupe « Les Barons »
est formé de quatre musiciens azuréens dont la
carrière n’est plus à prouver. Ensemble ils ont
décidé de joindre leur expérience musicale à
travers des créations et des reprises arrangées par
leurs soins. Dans le style Jazz Rock, Jazz fusion,
ils restent dans le sillage de ce qu’ils ont parcouru
pendant toutes ces années, mêlant musique,
partage et amitié. Amoureux des années 70/80,
ils ont choisi de mettre à l’honneur la richesse
musicale de cette période en reprenant Herbie
Hancock, Jaco Pastorius, Don Grolnick et bien
d’autres…

22 AOÛT

Romain Dravet Quartet

Latin Jazz
Cette année, le batteur Romain Dravet, Collois
d’origine, invite des musiciens de grand talent :
le trompettiste Canadien Jay Phelps, membre
de l’orchestre du légendaire Wynton Marsalis
et ancien trompettiste de la regrettée Amy
Whinehouse , la chanteuse Franco/Irlandaise
Alexandra Miller à la voix si envoutante et d’autres
invités surprises ! Ce superbe plateau d’artistes
internationaux joue une Musique Jazz teintée de
Groove et d’épices.

ANIMATION

TOURISME

Les commercants
à la fête

La Colle-sur-Loup
station de tourisme

A

vec l’extension des compétences de l’office de tourisme à la politique du
commerce, la municipalité a fait le choix de s’investir pleinement dans l’animation commerciale du cœur de village. Si les critiques fusent sur le dossier
de l’auberge provençale et de la supérette casino, la réalité des deux situations est
bien éloignée des rumeurs infondées que certains se complaisent à propager alors
que se profilent les échéances électorales. Une réalité que le maire n’hésite pas à
rappeler : « Bien qu’ils soient l’un et l’autre tout proche, les deux sujets sont complètement différents », martèle Jean-Bernard Mion. « Avec Casino, nous sommes
face à la volonté d’un grand groupe qui semble vouloir se désengager mais sans
prendre le risque de voir un concurrent se positionner. Face à cette situation,
nous avons pris la bonne décision en acquérant les murs l’an dernier… Quoiqu’il
arrive, à la fin du bail dans quelques mois, nous serons entièrement maître du
destin de ce lieu ». Côté Auberge Provençale, le maire de poursuivre : « Je ne peux
que regretter la position prise par l’occupant qui a souhaité faire traîner les choses
en recherchant en permanence des avantages supplémentaires. Je ne pouvais
prendre aucun risque sur l’accueil du public, ni brader le patrimoine communal
pour satisfaire des intérêts privés… Dois-je rappeler par ailleurs que l’ensemble
était loué pour quelques centaines d’euros par mois ? Quel que soit l’angle sous
lequel on examine ce dossier, la situation n’avait que trop duré ! »

U

ne décision ministérielle est venue parachevée il y a quelques
semaines l’important travail fourni par la municipalité pour maintenir la commune dans le club fermé des destinations touristiques.
Ainsi, après avoir conservé sa compétence menacée un temps d’un transfert
au niveau intercommunal, qui comportait un risque de dilution de l’attractivité touristique colloise dans un vaste bassin plutôt axé sur la zone littorale, et obtenu le classement de l’Office de Tourisme en catégorie 1 dans le
cadre de la refonte de leur classement, la commune a été classée station de
tourisme, reconnaissance finale de la qualité de ses infrastructures d’accueil
touristiques et de promotion de la destination.

TRAVAUX

Équipements sportifs : grands
travaux en perspective

L

Ces deux difficultés passagères ne doivent pas occulter le dynamisme commercial
en cœur de village où de nouvelles installations ont été enregistrées avant l’été. « Si
les commerces, notamment les restaurants, changent de mains et trouvent preneur, c’est bien que les perspectives de développement sont bonnes », commente
Gilles Bertaux, vice-président de l’Office de Tourisme et du Commerce. Une vitalité mise à l’honneur le 20 juin dernier à l’occasion de la 1ère Fête des Commerçants,
organisée par l’Office de Tourisme et du Commerce dans le prolongement des rendez-vous du commerce lancés en 2018. Une manifestation saluée par les représentants de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Commerce et de l’Industrie.
L’occasion de présenter officiellement les neuf nouveaux commerçants et professions libérales qui se sont installés à La Colle-sur-Loup ces dernières semaines et
de remettre des récompenses de maître artisan à Annick Biennassis (salon de coiffure Graphi’Tiff), Jean-Claude Beltrando (Boucherie Beltrando au Carré La Colle)
et Marc Schweitzer (salon de coiffure Cocoon Bioty Concept). Une soirée qui s’est
terminée autour du verre de l’amitié en visionnant les nouveaux clips du projet
« Résonnance » conduit par l’Office de Tourisme et du Commerce pour soutenir
l’attractivité des commerces collois partenaires sous la forme de vidéos diffusées
sur les réseaux sociaux.

e dernier conseil municipal a été l’occasion pour les élus collois d’aborder l’avenir de deux des trois équipements sportifs les plus utilisés de la
commune : la piscine et le stade de football. L’heure est à la recherche
des financements croisés qui permettront de boucler les enveloppes budgétaires nécessaires à la conduite des importants travaux de rénovation de
la piscine comme de la réfection et de la réalisation d’aménagements complémentaires au stade. Côté piscine, maintenant que les contraintes administratives sont levées avec la dissolution du syndicat intercommunal de
gestion, la rénovation peut être lancée sous maitrise d’ouvrage communale
mais avec le concours et l’expertise des services de la communauté d’agglomération. « Il s’agira d’atteindre des objectifs environnementaux en adéquation avec les problématiques actuelles, explique Jean-Bernard Mion,
tout en livrant une piscine et des bassins ludiques à même de répondre aux
attentes actuelles des usagers ». Des travaux qui avoisineront sans doute
les 6 M€ dont plus de la moitié sera prise en charge par la communauté
d’agglomération puisque le rayonnement de l’utilisation de cet équipement
dépasse le cadre communal. Les autres subventions seront apportées par
l’État, la Région et le Département, la commune déboursant en ce qui la
concerne environ 1 M€ HT.
Côté stade, il est nécessaire de remplacer le gazon synthétique conjointement à la réhabilitation des vestiaires et des gradins et à la rénovation
de l’éclairage avant d’assurer sa mise en conformité avec les normes en
vigueur. Des travaux chiffrés prévisionnellement par les services municipaux à 1,5 M€ HT. « Nous attendons un important concours financier de
la Fédération Française de Football dans le cadre des fonds reçus grâce à
la victoire en coupe du monde, précise le maire, mais nous avons bien entendu sollicité nos autres partenaires habituels dont la CASA qui pourrait
nous apporter un fonds de concours représentant 30% du montant HT des
travaux ». La part communale s’élèvera à 300.000 € environ. Les dossiers
techniques étant en cours de préparation, les travaux sur ces deux équipements devraient pouvoir être engagés en 2020.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Borne électrique :
je stationne, je recharge

D

eux bornes de recharge de véhicules électriques ont été installées sur le territoire communal :
sur le parking entre le gymnase et le
stade d’une part, et sur le parking de
la Rue Klein d’autre part, dans le cadre
d’un programme conduit par la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis. Un premier pas à destination des
propriétaires de véhicules propres…
qui ne doivent toutefois pas oublier que
la finalité des emplacements de stationnement situés au droit de la borne c’est
tout naturellement la recharge du véhicule. Et non pas son simple stationnement ! « J’en appelle au civisme de
chacun, indique Marc Boriosi, adjoint
au maire en charge des questions environnementales, car il serait regrettable de devoir verbaliser pour obtenir
le respect de ces emplacements ».

CE PRINTEMPS À LA COLLE-SUR-LOUP
28 AVRIL

Cérémonie de la Déportation
Hommage aux victimes et héros de la Déportation en présence de notre
maire Jean-Bernard Mion accompagné des élus municipaux et des élus du
conseil municipal des jeunes.

15 JUIN

Fête de
la Jeunesse et
de la Solidarité
L’occasion pour la commune
de démontrer une fois de plus
qu’elle est bien la ville amie des
enfants.

21 JUIN

Fête de
la musique
Traditionnel début en musique pour l’été au gré des différents podiums installés au cœur du village. L’occasion pour 5 groupes collois de se produire...

8 MAI

Victoire des alliés
Commémoration du 74e anniversaire de la victoire des alliés lors de la
Seconde Guerre Mondiale toujours avec la présence de nos jeunes élus.

22 JUIN

Feu de la Saint-Jean
29 MAI

Tradition toujours le 22 juin, mais une tradition bien plus ancienne avec le
feu de la Saint-Jean la première de nos fêtes villageoises.

Repas CCAS
Les aînés à l’honneur lors du repas offert par le CCAS avec la participation
de la municipalité.

5 JUILLET

Ouverture de la saison estivale
Ouverture de la saison estivale au jardin public avec un spectacle offert
par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes dans le cadre de sa programmation estivale.

09

AGENDA
Les Expositions
Tout au long de l’été, retrouvez
les expositions culturelles de
l’Espace Rose de Mai
(rue Clemenceau)

Samedi 7 septembre

17h - Gymnase Émilie Fer

Trophées des Sports

Samedi 14 septembre

15h - Église Saint-Jacques

Inauguration des travaux de
restauration de l’édifice

Mardi 24 septembre

De 14 à 16h – Salle Rose de Mai

Parcours seniors :
Atelier prendre soin du quotidien
Samedi 28 septembre

De 11h à 24h - Place du Jeu de Paume

Fête de la Bière

20h30 - Salle Rose de Mai

JUILLET
Du mardi 2 au dimanche 14 juillet
Terre de rencontres
Philippe Pesce et Nanou Paolini
Exposition de peintures, photographies et
sculptures.
Vernissage mardi 2 juillet à partir
de 18h

Du mardi 16 au samedi 27 juillet
Émotions & la ville dans
tous ses états

Théâtre : « Mémoire d’éléphant »
par les Comédiens des Hameaux
Mardi 17 septembre

De 14 à 16h - Salle de la Paillère

Parcours seniors :
Atelier prendre soin du quotidien
Samedi 21 & dimanche 22 septembre
En journée - Cœur de village

Journées Européennes
du Patrimoine

Azur Photo Passion
Exposition de photographies
Vernissage mardi 16 juillet à partir de 18h

AOÛT
Du mardi 30 juillet au samedi 10
août
Le Loup peint la nuit
Olivier legrand
Exposition de peintures
Vernissage mardi 30 juillet
à partir de 18h

Du mardi 13 au samedi 24 août
Regard sur le monde

Anne Zancanaro, Cécile Pardigon
et Élise Juan Delauveau
Exposition de peintures et sculptures
Vernissage mardi 13 août à partir de 18h

SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre
Journée - Rives du Loup

Fête de la Saint-Donat
Lundi 2 septembre

Matinée - Écoles de la commune

Rentrée des classes
Samedi 7 septembre

Dimanche 22 septembre

De 10h à 18h - Cœur de village

La Colle Autrefois

De 10h30 à 15h - Rue Clemenceau

Forum des associations
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