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PATRIMOINE

ÉDITO
Après trois années de baisses récurrentes des dotations de l’Etat
qui auront privé la commune de
près de 300 000 € en 3 ans, de
nouvelles attaques de l’autonomie financière des collectivités
territoriales se profilent pour
les quatre prochaines années.
Incapable de parvenir à équilibrer ses comptes, l’Etat entend
une nouvelle fois faire passer
les communes à la caisse pour
éponger ses propres déficits.
Et comme il est facile d’être
généreux avec les impôts que
perçoivent les autres, il s’apprête
à supprimer progressivement
la taxe d’habitation contre la
promesse qui n’engage que
ceux qui la croit de compenser à
l’euro prêt. Car chacun sait bien
que lors des opérations de ce
type l’Etat compense toujours
à l’euro prêt. Le reste à charge
qu’assument depuis plusieurs
années les départements dans le
financement des aides sociales
prouve de toute évidence le
contraire. Et ce n’est qu’un
exemple !
Face à ces incertitudes et ces
coups portés, la commune résistera encore et toujours. J’ai d’ores
et déjà donné les consignes
pour affronter ces nouvelles
turbulences. Nous résisterons
comme nous avons su résister à
la situation financière exécrable
trouvée en 2014 avec la ferme
volonté de poursuivre le redressement des finances communales dans le respect de la parole
donnée en matière de fiscalité.
Sans doute faudra-t-il décaler
certaines opérations, optimiser
encore la gestion des services,
différer certains projets, prioriser
nos interventions pour tenir le
cap sans renoncer à nos ambitions. C’est la feuille de route que
je fixerai pour 2018.
Je vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année et une bonne
année.

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

La sauvegarde de l’église
Saint-Jacques assurée !

Le clocher l’église Saint-Jacques

J

oyau du patrimoine
collois, l’Eglise SaintJacques avait tout en
2014 d’un monument en péril ! Le fruit d’un délaissement
chronique ces vingt dernières
années, délaissement qui
avait peu à peu laissé s’installer des désordres ponctuels
(toiture délabrée, infiltration
d’eau) et se développer des
désordres plus structurels
sans doute causés par des
mouvements de terrain… Au
final, il fallut se résoudre à
fermer l’édifice pour assurer
la sécurité des paroissiens et
des visiteurs. « Fermer notre
église a été un crève-cœur,
se souvient Jean-Bernard
Mion, mais c’était une nécessité compte-tenu de l’état
général de l’édifice ». Un
vaste plan de rénovation a été

alors engagé sous la conduite
d’Agnès Sourd-Tanzi, architecte du patrimoine avec
l’objectif d’assurer d’une part
la rénovation des parties endommagées et d’autre part la
confortation de l’édifice pour
mettre un terme aux mouvements constatés. Il aura fallu
de longs mois d’études et de
travaux en plusieurs étapes
pour conduire une première
intervention en 2017 avec la
consolidation des fondations
par injections dans le sol, la
réfection de la charpente et
de la couverture de la nef, de
l’abside et du bas-côté sud, la
rénovation de la sacristie, la
mise aux normes électriques,
le changement de la chaudière, la création d’un sanitaire et la réfection du local
technique.

Des travaux d’un montant
de 509 433 €, « une facture un peu salée, témoigne
Jean-Philippe Chauvin, adjoint aux finances, et d’autant
plus que ces travaux d’un
coût global prévisionnel de
près de 900 000 € ne figuraient pas dans notre programmation budgétaire ».
Toutefois, la commune aura
pu compter sur la mobilisation des Collois et des amoureux du patrimoine pour apporter un petit coup de pouce
au travers de la collecte

conduite en partenariat avec
la Fondation du Patrimoine
qui aura permis de réunir
63 486 €. A cela s’ajoutera en
2018 une somme de 14 000 €
accordée par la Fondation
du Patrimoine dans le cadre
de l’accord de partenariat
conclu récemment. Une aubaine car pour l’heure les
autres subventions attendues
ne sont pas au rendez-vous :
« le conseil départemental
n’a pas à ce jour donné suite
à son engagement

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
LE 8 FÉVRIER POUR LE DOB
LE 8 MARS POUR LE BUDGET

PATRIMOINE

BRÈVES
Trois questions à Marc
Boriosi, adjoint délégué à la
valorisation du patrimoine et
des traditions locales
Avec la réouverture de l’église, est-ce que les
travaux de rénovation sont terminés ?
Marc Boriosi : sur l’église à proprement parlé et en matière de préservation de l’édifice, oui ! Il nous reste désormais à nous occuper du clocher qui doit faire également
l’objet d’une consolidation qui sera engagée en 2018. Puis,
viendra le tour du volet patrimonial à proprement parler
avec les restaurations à l’intérieur de l’église des éléments de
décors qui ont été endommagés. Ce sera sans doute l’occasion de mettre également en valeur certains joyaux de l’édifice car la paroisse conserve de belles pièces historiques.

initial de financement des travaux, poursuit l’adjoint
aux finances, ce qui bloque par ailleurs le versement de
l’aide de la CASA ». Chacun espère que ces financements
soient rapidement débloqués. Entre temps, l’église a pu
rouvrir ses portes début novembre au grand plaisir de tous
avec au passage une nouvelle chaudière qui doit assurer le
bien-être des paroissiens tout en mettant un terme aux dégradations sur les murs du chevet nord que provoquaient
l’ancien appareil. « Les derniers réglages sont en cours sur
la soufflerie, précise Jean-Luc Vaquer, directeur des services techniques, pour concilier les objectifs de chauffage
et les contraintes acoustiques de l’édifice lors des cérémonies ». L’occasion de rappeler que si l’église a rouvert ses
portes, les travaux ne sont pas pour autant terminés : de
nouvelles interventions seront nécessaires pour rendre définitivement à cette magnifique église du XVIIe siècle son
lustre d’antan !

Plusieurs années de travail seront donc
nécessaires ?
Oui. L’objectif est de boucler l’ensemble des opérations
pour 2020-2021. La commune consacre chaque année une
enveloppe à ces travaux. Bien sûr, si les aides attendues du
Conseil départemental et de la CASA nous parviennent nous
pourrons achever plus rapidement les travaux.

Qu’en est-il des espaces extérieurs autour
du Monument aux Morts ?
Nous avons conservé le principe de fermeture de la voie qui
passe le long de l’église car le passage répété des véhicules
constituait une des causes des désordres structurels enregistrés à l’intérieur. Il reste maintenant à établir un projet
de requalification de ces espaces afin de sécuriser les axes
piétons et d’améliorer la qualité paysagère entre l’église et
l’office de tourisme qui occupe un autre élément patrimonial : l’ancienne gare du tramway.

TRAVAUX

En direct
du Conseil
régional 1

Au profit d’une récente redistribution des délégations
au sein du Conseil régional
Provence-Alpes-Côtes d’Azur,
Jean-Bernard Mion, maire de
La Colle-sur-Loup a quitté la
présidence de la Commission
d’Appels d’Offre où son action
a été unanimement saluée,
pour prendre la présidence
de la commission Environnement, mer et forêts. L’occasion pour notre maire de défendre un projet qui lui tient
à cœur : l’avenir de Montgros
dont la commune souhaite
pouvoir obtenir la préservation.

En direct
du Conseil
régional 2

La Région apporte son soutien aux festivités colloises
qui défendent les traditions
provençales et l’art de vivre.
Ainsi ce sont 7 500 € qui ont
été accordés pour la fête de
la rose et La Colle Autrefois.
Par ailleurs, la Région s’engage aux côtés de la commune
dans la perspective de la rénovation prochaine de la piscine
avec une enveloppe financière
potentielle de 200 000 €. Une
première bonne nouvelle
sur ce dossier qui en appelle
d’autres... nous y reviendrons
dans le prochain numéro.

Lancement des travaux Rue Klein
I

ls étaient très attendus depuis que le dernier obstacle à la réalisation des travaux – le déplacement du transformateur électrique – avait été levé. A l’issue d’une large concertation et de plusieurs mois d’étude, la requalification de la Rue Yves Klein vient de démarrer. Un vaste chantier
de 11 mois, prélude à la renaissance de cette rue véritablement délaissée depuis le début des années
2000. « J’ai souhaité que les travaux soient effectués par tranche, rappelle le maire, afin de limiter
autant que faire se peut les nuisances pour les riverains ». Il
va sans dire effectivement que de tels travaux ne seront pas
sans nuisance pour le voisinage. Ainsi, Jean-Bernard Mion
a tenu, durant toute cette période, à ce que les riverains
soient très régulièrement informés de l’avancée du chantier. Les premières interventions sont en cours depuis le 27
novembre 2017. Le démarrage effectif des travaux avec les
premiers engins est programmé pour le 8 janvier prochain,
précise Yves Durand. « Sans aléas climatiques ou mauvaises
surprises, le chantier sera terminé pour décembre 2018 »
promet l’adjoint délégué aux travaux.
La Rue Klein offrira dès lors un nouveau visage qui pourra marquer le point de départ d’une revitalisation du quartier qui à son heure de gloire avait valu à la commune de La
Colle-sur-Loup le titre de cité des antiquaires.

OPINIONS DES LISTES D’OPPOSITION
Sans étiquette

Suite aux résultats des présidentielles et législatives, l’électorat local comme national est maintenant en phase de recomposition. Les partis ne représentent plus la panacée politique.
Pour le FN, c’est la fin d’un cycle et d’une stratégie marqués
par une évidente incapacité à incarner, au national, une
force de gouvernement. Chacun tire maintenant la couverture à lui. J’ai personnellement vu ces choses se préparer et
en ai tiré les conclusions en quittant le FN et le rassemblement bleu marine en Juillet 2015. Mais comme je l’ai déjà dit,
je reste plus que jamais un observateur attentif et objectif au
sein du conseil municipal, sachant saluer les réussites et les
bonnes idées et portant chaque fois que nécessaire un éclairage alternatif aux décisions prises pour représenter fièrement les patriotes collois qui m’ont apporté leurs suffrages
dans la défense de nos valeurs et de notre identité.
Bruno LIGONIE - Conseiller Municipal sans étiquette

La Colle y gagne !

Ronds-points et œuvres d’art : Eriger des œuvres d’art sur les
nouveaux ronds-points n’est certes pas une mauvaise idée en
soi, malgré les polémiques inévitables en fonction des goûts
de chacun. Mais détruire des structures existantes, comme
feu le très beau rond-point du Père Bernart, pour y réaliser
un ensemble d’une fadeur indicible et qui laisse une impression de vide absolu est une erreur. A l’entrée de La Colle, on
ne peut manquer l’œuvre de Laurence Jenkell, spécialisée
dans le bonbon qu’elle décline, depuis qu’elle a délaissé ses
premières œuvres académiques, dans tous les arrangements
et couleurs possibles, le filon ! Au moins, elle sert de point de
repère ! A quand dans nos GPS…Quant au « marsupilami »
couleur minium implanté sur le muret de la mairie, la peinture antirouille ayant visiblement séché, proposons un sondage aux collois pour définir sa couleur définitive !
Christian BERKESSE

La Colle à gauche

Pour les collectivités locales la rentrée est rude. En effet, durant l’été, sans aucune concertation, le gouvernement au
nom d’une « bonne gestion » a multiplié les annulations de
crédit et a diminué considérablement les fonds alloués aux
contrats aidés. Tous les élus locaux, de droite comme de
gauche, poussent les hauts cris, scandalisés par la brutalité de ces mesures aux effets désastreux. Et ils ont raison…
Mais comment croire à la sincérité de l’indignation de notre
maire et de celle de ses amis politiques du 06 ? Pour les présidentielles ils soutenaient un candidat qui projetait une saignée encore plus violente des financements publics. Et dans
quelques semaines ils vont élire comme chef de leur parti un
monsieur qui ose parler du « cancer de l’assistanat » pour
désigner les différentes aides sociales que l’Etat peut allouer.
Pierre HÉLY
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PATRIMOINE

Église :

le film des
travaux

1 - Réfection de la toiture du collatéral nord de l’église.
2 - Mauvaise surprise lors des travaux sur la toiture principale : la découverte
d’amiante qui a nécessité l’intervention d’une entreprise spécialisée.
3 - Réfection de la toiture principale de l’église.
4 - La reprise sous œuvre par injection.
5 - Travaux d’isolation de la sacristie.
6 - Installation d’une nouvelle chaudière.
7 - Reprise des désordres intérieurs et réfection de l’installation électrique.
8 - Afin de s’assurer la stabilité de l’édifice après les reprises sous œuvre,
un témoin a été posé sur la fissure principale au niveau de l’arc de la nef.
9 - Réfection de la toiture du collatéral sud.
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Après l’église, bientôt
le tour du clocher

L

es travaux principaux de l’église à
peine terminés les services techniques communaux s’affairent
désormais pour lancer la tranche
conditionnelle n°2 qui porte principalement sur la restauration de la tour
du clocher et de la partie centrale de
la façade orientale. Une phase de travaux qui prévoit également la révision
du système campanaire et la restauration de quelques vitraux. « Nous souhaitons pouvoir lancer ce programme

de travaux qui portent sur un montant
de 120 000 € dans le courant du 1er
semestre 2018, souligne Yves Durand,
adjoint délégué aux travaux, car le
confortement du clocher est tout aussi
important que la réfection de l’église
pour assurer la pérennité de l’édifice ». Toutefois, reste à boucler le volet budgétaire en l’absence de soutien
formel du Département sur le volet
travaux. « Nous serons en mesure de
confirmer la programmation en fé-

vrier prochain au moment du vote du
budget 2018, explique Jean-Philippe
Chauvin, adjoint aux finances. Une
fois cette phase réalisée, il restera une
dernière tranche de travaux portant
sur l’intérieur de l’église au niveau
des parements et des aménagements.
La fin du programme de restauration
est donc attendue pour 2020. L’église
Saint-Jacques aura alors retrouvé
toute sa splendeur !

TRAVAUX

Travaux dans les écoles pendant
les vacances de la Toussaint

École Pennac : une
facture qui ne cesse
d’augmenter !

L

a commune n’en a pas fini avec le montant
abyssal des travaux de construction de l’école
Pennac. Ainsi, un protocole transactionnel est
venu mettre un terme récemment aux contentieux
portant sur les travaux d’aménagements intérieurs
et de finitions. Une dépense complémentaire de
194 081 € qui voit la facture globale dépasser désormais les 16 millions d’euros. Reste pendant un dernier contentieux sur le lot A (clos couvert et VRD)
qui pourrait coûter à la commune plus de 800 000 €.
Vous avez dit fiasco ?

Nettoyons
la nature

5
S

équence travaux à l’école maternelle
du BRUSQUET pendant les vacances
de la Toussaint avec la mise en peinture
du bureau de la directrice, du hall d’entrée,
des couloirs, de la classe 3 et du vestiaire des
locaux affectés à la crèche Ô’Ptits Mômes.
Et les enfants de retrouver une école plus

belle à leur retour de vacances... des travaux
menés par les services techniques municipaux pour 6000 €. Au total, sur l’année
2017, l’entretien et l’amélioration des écoles
colloises représentent une enveloppe budgétaire de 80 000 €.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le point sur…
le plan très haut débit

D

ans le cadre du plan de déploiement du très haut débit
en France, la commune de La Colle-sur-Loup relève
d’une zone conventionnée où les opérateurs privés se
sont engagés à déployer le réseau jusqu’à l’abonné. SFR est
ainsi à l’œuvre depuis plusieurs mois sur notre secteur. « A
ce jour, l’ensemble des armoires de rue ont été installées et
raccordés au NRO situé sur Vence, précise Yves Durand, adjoint aux travaux qui suit de près ce dossier, mais il est difficile encore de pouvoir fournir un calendrier précis quant à
l’arrivée de la fibre dans les foyers collois ». Une certitude :
le déploiement au plus près des habitations a commencé
dans certains quartiers de la commune pour les habitations
relevant d’une infrastructure souterraine, c’est-à-dire qu’il
ne concerne pas nécessairement toutes les habitations d’un
même quartier. Ce déploiement partiel concerne principale
la partie sud du territoire communal, annoncent les services
techniques collois, sur les secteurs résidentiels autour de la
pénétrante, de la Route de Cagnes, du Chemin de l’EScours.
Les rares informations disponibles parlent de 378 logements
éligibles depuis l’automne avec un objectif de 500 d’ici fin
2017. L’ouverture commerciale devrait intervenir au 1er trimestre 2018, souligne une source proche du dossier, alors
que se poursuivra le déploiement sur le réseau aérien. Il faut
rappeler en conclusion que la totalité du territoire collois doit
être couvert à l’horizon 2020.

30 en kilo,
la quantité
de déchets
ramassés par les
écoliers collois
dans le parc de
la Guérinière
dans le cadre
de l’opération
« nettoyons
la nature »,
soit 30 kg de
plus que l’an
dernier.

SÉCURITÉ

Mise en place du Procès-Verbal
Electronique

L

e procès-verbal électronique est un procès-verbal réalisé sous forme numérique et traité
par le Centre national de traitement de Rennes. Il donne lieu à l’expédition d’un avis de
contravention au domicile du contrevenant. Cette numérisation de la verbalisation a été
mise en place sur le territoire communal depuis le 13 décembre dernier pour les infractions
constatées par la police municipale. Désormais, les policiers collois sont équipés d’outils électroniques qui permettent d’enregistrer numériquement les éléments de l’infraction et de transmettre directement ces derniers au Centre national de traitement par le biais d’un ordinateur.
En conséquence, le timbre-amende « papier » remis en main propre ou déposé sur le véhicule,
est supprimé. Un simple avis d’information lui est substitué. Si celui-ci est absent cela n’entraîne pas la nullité de la procédure. Dans tous les cas, l’avis de contravention est adressé au
domicile de l’intéressé. Cette modernisation du traitement des infractions, avec la simplification de la procédure, permettra de diminuer les charges administratives des policiers au profit
de votre sécurité par un renfort de leur présence sur le terrain lors des patrouilles.

L’office de tourisme
devient l’office
de tourisme et du
commerce

A

près avoir conduit la consolidation de
l’Office de Tourisme depuis 2014, la
municipalité fixe un nouveau cap à
son EPIC (Etablissement Public Industriel
et Commercial) en élargissant ses prérogatives au soutien du commerce de proximité.
« C’est une évidence, commente le maire, la
dynamique touristique est intimement liée
à la dynamique commerciale car la fréquentation de la commune constitue une manne
déterminante pour la santé financière de

nos commerces ». Ainsi, désormais office
de tourisme et du commerce, l’équipe dynamique conduite par Vincent Pomparat est
appelée à développer à l’avenir des actions
pour soutenir le commerce collois. « Des
contacts ont d’ores et déjà été noués avec
la CCI, précise le directeur, avec l’objectif
de conduire un rapide diagnostic en début
d’année en vue d’affiner un plan d’actions ».
Une priorité s’impose toutefois d’ellemême : la signalétique. « C’était un de nos
engagements en 2014, rappelle Marc Boriosi, adjoint au développement économique,
nous avons dû différer le chantier pour dénouer les fils des différents contrats avec des
prestataires. Nous sommes désormais prêts
pour entrer dans une phase opérationnelle
en 2018.

ASSAINISSEMENT

Assainissement : le chantier de la
nouvelle station d’épuration avance
L

es travaux avancent d’un bon rythme sur le chantier de la nouvelle station d’épuration intercommunale à Cagnes-sur-Mer située entre la voie ferrée et l’autoroute. Les opérations
de gros œuvre se poursuivent sur le futur bâtiment de traitement biologique, la zone de
traitement des déchets extérieurs et la zone gazomètre avec la finalisation du ferraillage et du coulage des radiers et la réalisation des premières élévations. Parallèlement sur le site de l’actuelle
station d’épuration en bordure de la Cagnes, les parois de soutènement du futur bassin d’orage
enterré (parois moulées jusqu’à 35 m de profondeur) sont terminées et les premiers forages pour
la réalisation du fond injecté ont été lancés. A fin octobre, ce sont plus de 75 millions d’euros qui
ont été investis dans le chantier dont la mise en service est attendue pour l’été 2019. Une montée
en puissance du chantier qui se traduit par une hausse des appels de fond envers les communes,
dont La Colle-sur-Loup, qui contribuent au financement de l’équipement. Ainsi, la commune,
après avoir versée 1 098 630 €, en 2017, devra contribuer à hauteur de 850 000 € pour la nouvelle
STEP + 756 000 € pour l’ancienne STEP soit au total 1 606 000 €, en 2018. Une situation qui a
appelé la récente décision du conseil municipal d’augmenter la redevance d’assainissement pour
porter la surtaxe destinée au financement des travaux de 0,37 € HT/m3 à 0,40 € HT/m3 pour la
tranche jusqu’à 80 m3 de consommation, et 0,40 € HT/m3 à 0,80 € HT/m3 au-delà de 80 m3.

ADMINISTRATION

Coopération
intercommunale : vers
plus de simplicité.

L

a municipalité poursuit son plan de rationalisation de
ses partenariats, initié avec la suppression des anciens
syndicats intercommunaux constitués avec Saint-Paul
de Vence, au profit de conventions plus souples en matière
de fonctionnement et dépourvus de frais de gestion. Dernièrement, la commune a ainsi acté sa sortie du SIVOM du Pays
de Vence. « Nous participions à ce syndicat uniquement sur
deux compétences, précise le maire, l’entretien des pistes de
DFCI de Montgros et la promotion du tourisme ». Or, en
matière de tourisme, les récentes évolutions législatives portées par la loi NOTRe rendent désormais cette coopération
très difficile. Quant aux pistes de DFCI, la commune entend
remettre à plat la thématique pour s’inscrire uniquement
dans le cadre de ses obligations légales. « Nous n’excluons
pas des conventions particulières avec telles ou telles communes, notamment Vence, précise Jean-Philippe Chauvin,
adjoint en charge notamment de l’évaluation des politiques
publiques, mais ce sera au cas par cas, en fonction de nos
besoins ». Ce faisant la commune ne fait que prendre le législateur au mot dans son désir de simplification.
Il en va ainsi notamment de la mise en place de la nouvelle
compétence de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations. « Cette compétence sera gérée
à l’échelle de la CASA et du Département, indique le maire,
une échelle bien plus pertinente pour répondre aux forts
enjeux que présentent notamment la protection contre les
inondations ». Que peut faire une commune de moins de
10 000 habitants seule face à ce fléau ? Peu de choses et souvent dans des délais très longs compte tenu des budgets à
mobiliser. Ainsi, le syndicat intercommunal pour la Vallée
du Loup (SIVL) et le syndicat intercommunal du bassin de la
Cagnes (SIBC) seront dissous dans les prochaines semaines
au bénéfice d’une part, de la CASA qui prendra en charge
la gestion des rivières et d’autre part, d’un syndicat départemental préfigurateur d’un futur établissement de bassins
chargé de coordonner les actions à l’échelle du Département,
pour apporter une réponse publique à la mesure des risques
dont témoignent les épisodes récents d’inondations.

Point sur les
travaux de
confortement
du Défoussat et
du Béal

E

n attendant le transfert de la compétence GEMAPI, les travaux se
poursuivent sous la conduite de
la commune tant dans l’Escours que
sur le chemin du Défoussat. En bordure
du vallon du Défoussat, les travaux de
confortement des berges ont été programmés en deux tranches. La première
a été réalisée au mois de novembre à
l’angle du chemin de la
Rouguière, sur une longueur de 60 ml, pour un
coût de 43 165,55 €. La
seconde tranche débutera en février prochain
en direction du chemin
de St-Etienne, 3 zones
seront concernées, pour
une longueur cumulée
de 60 ml, et un montant
de 60 000 €.
En matière de désinondabilité de l’Escours, la
nouvelle tranche de travaux engagée en octobre
dernier s’inscrit dans le
prolongement des opérations conduites dans
le cadre du nouveau
phasage et des nouvelles priorités portées par la municipalité. Après la réalisation du canal et du nouvel exutoire en
2016, il s’agit désormais de procéder au
recalibrage du vallon du Béal. « Notre
priorité reste la connexion du bassin de

rétention situé sous le parking de l’école
Pennac avec les ouvrages hydrauliques
permettant l’écoulement des eaux, rappelle Jean-Bernard Mion, c’est le sens
du chantier que nous venons d’engager
sur le chemin du Béal qui figurait dans
le planning de la précédente équipe municipale en tranche conditionnelle n°9,
alors qu’il s’agit de travaux de première
importance ! » Ces travaux consistent en
la pose d’un ouvrage cadre en béton armé
de 2,50m x 1 ,25m pour juguler la circulation des eaux sur un étiage supportant
la crue cinquantenale. Une opération qui
implique de nombreux travaux périphériques (abattages d’arbres, démolition
de passerelle, reprise de réseaux…) pour
une facture totale de plus d’un million
d’euros. Les travaux de préparation de
terrain et de sondage des réseaux existants sont terminés. Les travaux de dé-

voiement des réseaux télécom, d’eau potable et d’électricité sont en cours : sur
le chemin du Béal. A partir de janvier
débutera la pose des premiers éléments
en béton armé. La fin du chantier est attendue pour le printemps prochain.

PATRIMOINE

Cure de jouvence pour
Saint-Donnat
c’est-à-dire par un balayage de
l’objet par un gaz inerte dans une
enceinte confinée. L’heure est
désormais à la restauration proprement dite qui prévoit de procéder au refixage de l’ensemble de
la polychromie, à la consolidation
des zones de bois fragilisées à l’aide
d’une résine acrylique, au collage des
éléments cassés ou mobiles et au traitement des éléments en fer. Des actions qui
permettront de rendre au buste reliquaire de
saint Donnat son lustre d’antan. Mais, les chercheurs n’en resteront pas là. Avec l’accord de la
municipalité, du commissaire départemental aux
antiquités et objets d’art, de la paroisse, l’association Sei Sacoulié qui pilote le dossier a demandé
des analyses plus approfondies sur les éléments
contenus dans la cavité où prends place la relique
(coussin, ouate, billet manuscrit, os…) afin de disposer des informations historiques les plus étendues et lever les mystères que recèle ce buste…
nous y reviendrons.

C

onfié aux bons soins de l’atelier de recherche et de conservation du CEA
de Grenoble comme lauréat du concours CEA-AMF 2016, le buste de Saint
Donnat qui appartient aux collections patrimoniales de la paroisse de La
Colle a entamé sa cure de jouvence qui doit lui rendre si ce n’est une seconde
jeunesse, l’occasion de traverser dans de meilleures conditions de conservation
les prochaines décennies. A la rentrée, l’équipe de recherche a pu rendre ses premières conclusions à l’issue de l’expertise scientifique. Un rapport qui confirme
le mauvais état général de conservation de ce joyau du patrimoine collois largement attaqué par les insectes xylophages qui ont entrainé des fragilisations du
bois. Les « docteurs » de CEA ont donc délivré une ordonnance incluant de nombreux traitements… mais leur premier rapport permet de mieux comprendre
la réalisation de ce buste reliquaire composé de plusieurs éléments. D’ores et
déjà, notre buste a pu bénéficier d’une désinsectisation par anoxie dynamique,

HISTOIRE

Histoire
de poilus
Collois
A

vec le 11 novembre 2017, le centenaire de la
Première Guerre Mondiale entre dans sa dernière ligne droite. Pour marquer les 100 ans
de l’armistice, la commune prépare un livret historique retraçant le parcours des poilus collois morts
pour la France de 1914 à 1918. « Ce sera l’occasion
de faire entrer pleinement leur parcours de vie et
leur sacrifice dans la mémoire collective, commente
Jean-Bernard Mion, en faisant en sorte qu’ils soient
plus qu’un simple nom inscrit sur notre monument
aux morts que l’on lit chaque année ». Et le maire
de profiter de son discours lors de la dernière cé-

rémonie pour évoquer la mémoire deux premiers
morts collois tombés sur le champ de bataille de
Dieuze dès le 20 août 1914. Jean-Baptiste Marino
allait avoir 22 ans. Il était soldat au sein du 55ème
régiment d’infanterie. Antoine Sauvan avait 25 ans.
Il était soldat dans la 3ème compagnie du 111ème régiment d’infanterie. Le 19 août, engagés en territoire
allemand, ils subissent le feu de l’artillerie ennemie
mais tiennent bon leur position. Mais le lendemain,
à l’aube, les Allemands passent à l’offensive sous
une pluie d’obus encore plus intense qui anéantit littéralement plusieurs compagnies françaises.

Au-delà de leur sacrifice sur le
champ de bataille, ces soldats
provençaux morts lors de la
bataille de Dieuze et plus globalement lors de la bataille de
Morhange à l’été 1914, ont été
victime d’une injustice historique. Ils furent engagés en territoire ennemi, au cœur d’une
région perdue par la France
en 1870, et organisée, jalonnée, signalée avec précision par
l’Etat-Major allemand au bénéfice de l’artillerie. Pourtant bien
informé, le général français Castelnau, commandant les opérations, indiquera à ses troupes d’avancer sans crainte
car « elles n’avaient rien devant elle ! ». Or, à Paris, au matin du désastre, en guise d’épitaphe de
ces malheureux soldats sacrifiés, parait un article
incendiaire dans Le Matin contre « ses troupes de
l’aimable Provence » accusées d’avoir « lâché pied
devant l’ennemi ». Un article dicté par le Ministre de
la Guerre en personne. 12.846 morts et blessés étendus ces jours-là sur le champ de bataille, dont nos
deux malheureux jeunes collois, n’auront pas suffi à
empêcher la naissance de la légende noire du 15ème
corps qui fut pourtant si vaillant… (à suivre).

TEMPS FORTS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
1ER OCTOBRE

14 NOVEMBRE

40e anniversaire du Bœuf-Théâtre

Dans le cadre du 40ème anniversaire du Bœuf Théâtre organisé par la
CASA, La Colle-sur-Loup a accueilli la Compagnie Les Éparpillées pour
partager un instant de rire autour de «4 pièces» de Sacha Guitry.

21 OCTOBRE

Une soirée pour la bonne cause

Théâtre toujours avec la Compagnie L’entrée des artistes à La Colle-surLoup pour une représentation de «Léonie est en avance» de Georges Feydeau. Une soirée pour la bonne cause puisque l’intégralité de la recette a
été reversée à la Fondation du Patrimoine au profit des travaux de rénovation de l’église Saint-Jacques.

31 OCTOBRE

Fête d’halloween

Formidable succès pour l’édition 2017
de la fête d’halloween.

Prix Territoria

La Colle-sur-Loup récompensée au Sénat par un prix territoria de bronze
en développement économique et commercial pour son action touristique en relais de la marque Côte d’Azur France.

18 NOVEMBRE

1ER NOVEMBRE

Cérémonie en
l’honneur du
Souvenir Français.

Après la messe du souvenir en l’église
Saint-Jacques, moment de recueillement
devant la stèle du cimetière.

Accueil des néo-collois à la salle
Rose de Mai

30 NOVEMBRE

Illuminations de Noël

Il y avait une foule compacte pour le traditionnel lancement des illuminations de Noël au cœur du village.

10 NOVEMBRE

5 DÉCEMBRE

Trophée Ville amie
des enfants

Remise du trophée Ville amie des enfants à La Colle sur Loup et adoption
des Poupées Frimousse au profit de
l’UNICEF. Et le maire au cœur du panthéon des petites frimousses.

11 NOVEMBRE

Commémoration
de l’armistice du 11
novembre 1918
La jeunesse colloise au rendez-vous
pour la commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918 et l’hommage
annuel aux poilus collois qui ont donné
leur vie pour la France.

Hommage aux morts
pour la France
Hommage aux morts pour la France lors de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie.

16 DÉCEMBRE

Danseurs
amoureux

Après le don de Symphonie le sympathique poisson bleu qui trône
désormais près de la mairie, Rémi
Pesce, l’artiste saint-paulois, offre
à La Colle sur Loup, ses danseurs
amoureux qui ont pris place à l’intersection des rues Clemenceau et
Max Barel.

AGENDA
PERMANENCE DU MAIRE
Samedi 10/02/2018
de 9h à 10h30
• Mairie principale

Samedi 17/03/2018
de 9h à 10h30
• Mairie principale

Janvier 2018
Samedi 20 janvier

16h • Salle du Jeu de Paume

Loto de la maison paroissiale
Saint-Bernard
Vendredi 26 janvier
13h • Club Belambra

Cérémonie des vœux à la population

Février 2018
Lundi 5 février
18h • Village

Rendez-vous du commerce collois

Mars 2018

Samedi 24 et dimanche 25 mars
20h30 • Salle Rose de Mai

La Folle journée de Maître La Brige
par la Cie La Troupe du Rhum

NOUVEAU !
RELAIS COLIS

La rotisserie « La Broche d’Or » devient relais colis
pour les produits Colissimo, Chronopost et dpd. La
boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h à
13h et de 17h à 19h et le dimanche de 9h à 13h
Tél. : 09 67 50 75 89

MADE IN LA COLLE

CLUB NUTRITION

Le pavé Collois

La dynamisation du village constitue l’une des
priorités de la municipalité qui souhaite s’appuyer
sur les savoir-faire locaux et les traditions ancestrales pour renforcer l’attractivité du coeur du village. L’installation de « L’Abeille Savonneuse»,
atelier-boutique 25 rue Georges Clemenceau dans
les anciens locaux du service technique municipal
s’inscrit pleinement dans cet objectif. Un artisanat
local de qualité et désormais un premier produit
phare avec la création au coeur de la savonnerie
artisanale d’un savon fait main et à froid, un joli
savon pavé appelé «Le Pavé Collois». Ce savon,
aux senteurs de lavande et de rose, apporte un effet adoucissant et hydratant sur la peau grâce à ces
huiles végétales Bio sélectionnées. Il est présenté
dans une jolie boite bleu, il ouvre donc avec fierté
cette nouvelle rubrique de notre journal. Vous le
trouvez à l’abeille savonneuse et très prochainement à L’office du tourisme et du commerce. Un
savon fabriqué à La Colle-sur-loup et nulle part
ailleurs. Prix de vente : 9 €

/MairieLaCollesurLoup

Retrouvez toutes les infos de la commune sur lacollesurloup.fr

Un club de nutrition a ouvert ses portes au cœur
du village. Depuis le 11 décembre, le club offre
des cours de beauté le mercredi à 15h et des cours
de nutrition le vendredi à 18h. Par ailleurs, tous
les mardis et samedis, venez découvrir le petitdéjeuner vitalité de 8h30 à 10h30. Et tous les jours
du lundi au samedi, de 12h à 14h, le club propose
un bar à smoothies. Enfin, sur rendez-vous, vous
pouvez disposer d’une évaluation corporelle qui
vous permettra de découvrir l’âge de votre corps.
Les Fées nutritions
67, Rue Clemenceau - Tél. :06 98 30 51 22
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