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Impôts : pas de hausse des taux !

Fidèle à ses engagements de campagne et malgré un contexte difficile, la
municipalité s’engage pour le pouvoir d’achat des Collois.
ÉDITO
Chères Colloises,
Chers Collois,
Le budget est un acte essentiel dans la vie d’une commune, car il traduit financièrement les choix politiques
de la municipalité. En ce sens,
il permet aux citoyens de
vérifier la tenue des engagements pris lors des élections.
Chacun sait la situation financière délicate dans laquelle
se trouve la commune. Dans
ce contexte, dont la vérité a
été établie par l’audit financier indépendant, le budget
2015 adopté par la majorité
municipale se veut transparent avec des prévisions
raisonnables et prudentes
pour ne pas hypothéquer
l’avenir.
Un budget responsable qui
appelle une programmation
pluriannuelle de nos investissements et de nouveaux
modes de gestion fondés sur
la mutualisation et l’optimisation, dans une logique de
performance des actions.
Cette politique, je l’ai initiée
dès ma prise de fonction et
j’entends la développer avec
ambition et détermination
dans les prochaines années
avec l’ensemble de l’équipe
municipale et la mobilisation
du personnel communal.
Fidèlement,
Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Vice-Président de la CASA

Maintenir les taux d’imposition 2015 au même niveau qu’en 2014 : un engagement en faveur du niveau de vie des Colloises et des Collois.

À

l’heure où nombres de
communes adoptent
une hausse des taux
des
impôts
communaux
pour faire face à la dégradation des finances publiques,
Jean-Bernard Mion a souhaité rester, avec détermination, fidèle à ses engagements pris devant les
Colloises et les Collois en
proposant au conseil municipal de maintenir en
2015 les mêmes taux que
pour 2014.
"Il était hors de question de
céder à la facilité en reniant
notre parole au prétexte que
la situation financière de la
commune est bien pire que ce
que nous supposions et que les
décisions gouvernementales

en accentuent la gravité", déclare le maire.
Habituées à des envolées
parfois très importantes ces
dernières années, les familles
colloises goûteront pour la
deuxième année consécutive à
la modération.
Seul changement sur les
feuilles d’imposition 2015 :
c’est désormais la commune
qui prélèvera la somme
et versera sa contribution
au Service Départemental
d’Incendie et de Secours
piloté par le Conseil général,
compte-tenu de la dissolution
du syndicat de la caserne
des sapeurs-pompiers. "Il
n’y aura aucun tour de
passe-passe, précise JeanBernard Mion, chacun pourra

constater en reprenant sa
feuille de 2014 que nous avons
rigoureusement additionné
les deux taux".

ENGAGEMENT TENU !

Promesse tenue donc sur
le chapitre des impôts…
comme des taxes, puisque
la municipalité n’a pas
fait évoluer les autres
éléments
constituant
la fiscalité communale
comme la taxe de séjour.
"Malgré la réforme adoptée

fin 2014 par l’Assemblée
Nationale, qui peut générer
un manque à gagner pour
les finances communales,
explique Marc Boriosi, adjoint
au maire et vice-président de
l’Office de Tourisme, nous
avons opté pour un maintien
des tarifs afin de ne pas
perturber la saison 2015."
Le sujet sera évoqué au
troisième
trimestre
en
concertation
avec
les
professionnels du tourisme
sur la base des chiffres de l’été.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 21 MAI À 18H

DOSSIER

Budget 2015 : prudence et responsabilité

Poursuivre le redressement des comptes communaux dans un contexte difficile, c’est
l’objectif que poursuit le budget 2015. Revue de détail.

L

adopté dans la précipitation avant les élections par l’ancienne majorité, n’était pas en
reste ! À l’insincérité dénoncée par certains,
l’ancienne équipe municipale a opposé la difficulté des prévisions budgétaires… un argument que les Colloises et les Collois apprécieront !

e suspens était levé depuis plusieurs semaines. Déjà en début d’année, l’audit
financier indépendant diligenté par la
nouvelle municipalité avait pu tirer la sonnette
d’alarme sur l’état des finances communales.
Et lors du débat d’orientations budgétaires en février dernier, le maire Jean-Bernard Mion a proposé une feuille de route autour de deux maîtres
mots : la prudence et la responsabilité. Les
chiffres du budget 2015 dévoilés par l’adjoint aux
finances Jean-Philippe Chauvin lors de la dernière réunion du conseil municipal ne se sont pas
écartés de l’objectif en s’inscrivant néanmoins
dans une troisième dimension : le principe de réalité. "L’esprit du budget 2015, c’est de conserver
l’objectif de réduction des dépenses sur la base de
nos engagements, à savoir 1 € économisé pour
10 € dépensés, explique Jean-Philippe Chauvin,
mais en rétablissant la vérité sur les dépenses
de la commune dont l’évaluation budgétaire ces
dernières années laissait plutôt à désirer".
Et en l’espèce 2014, avec un budget prévisionnel

Et le maire de se féliciter des premières mesures
d’économies dès l’arrivée de la nouvelle municipalité qui auront permis d’économiser près de 1,3
million d’euros. "Une cagnotte salutaire, commente Jean-Bernard Mion, car elle nous permet
aujourd’hui d’équilibrer le budget 2015 malgré
le niveau abyssal de notre endettement et le dynamisme de certains postes budgétaires".
Un effort qu’il faudra poursuivre cette année en
plaçant les dépenses communales sous une surveillance stricte pour sortir la commune progressivement de l’ornière.

ÉCONOMIES TOUTES !
Au-delà des polémiques, l’heure est aux économies pour parvenir à retrouver les marges
de manœuvres financières qui font actuellement défaut et faire face aux conséquences
locales des décisions gouvernementales qui
exposent la commune à un terrible effet ciseau, avec d’une part la baisse des dotations
de l’État au chapitre des recettes et d’autre
part l’augmentation des dépenses à cause des
pénalités financières pour l’absence de 25%
de logements sociaux à La Colle-sur-Loup, ou
de la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires.

Les chiffres-clés du budget 2015
Dépenses de fonctionnement : 10 418 141,41 €

Dépenses d’investissement : 3 831 729,38 €

• Retrouvez tous les éléments du budget 2015 de la commune sur lacollesurloup.fr

Suite du dossier en page suivante
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La Colle à gauche

Souriez, vous êtes filmé(e) !
300 000 euros pour la vidéosurveillance… et ce n’est qu’un
début.
Or, le maire ne cesse de répéter que pour le logement social,
il n’y a pas de sous ! Que le service des aides ménagères du
CCAS coûte trop cher ! Que la réforme des rythmes scolaires
nous ruinerait ! Il est donc clair que la politique sociale n’est
pas sa priorité.
Et pourtant, à La Colle-sur-Loup, comme partout, il existe
des citoyens éligibles au logement social, des personnes âgées
qui souhaitent rester le plus longtemps possible chez elles, des
jeunes à prendre en charge.
Oui, la politique sociale a un coût ! Oui, elle n’est pas
« rentable » ! Mais pour LA COLLE A GAUCHE, il y va de
l’honneur d’une mairie que de développer, autour du CCAS,
un service public social garant de solidarité et d’équité.

La Colle y gagne

La difficile gestion financière de notre commune : Comme
la nouvelle équipe municipale est en train de le toucher du
doigt, la gestion financière d’une commune comme la nôtre
n’est pas une sinécure ! Elle ne dispose pas d’une baguette
magique et prend conscience de cette dure réalité : l’Etat
baisse sans cesse ses dotations, accentue ses prélèvements
sur les ressources de la commune qui ne peut donc compter
que sur ses propres capacités. Cela on le savait depuis longtemps, et le pseudo-audit financier (8 000 € !) n’a rien appris
à qui s’intéresse objectivement à la vie communale.
Il va falloir poursuivre dans le sens de la rigueur et de l’économie que nous avions déjà suivi tout en menant à bien l’ambitieux investissement de la construction de l’école PENNAC
et du réaménagement de ses voies d’accès dont tout le monde
s’accorde à valider la pertinence aujourd’hui !
La critique est aisée…

Votre facture-type en 2015

Facture d’eau : ça
baisse dès 2015 !

B

aisser le prix de l’eau :
contrairement à l’idée colloise reçue, c’est possible !
C’est même chose faite et actée
depuis le conseil municipal d’avril
dernier qui a entériné la baisse du
prix de l’eau potable de 6 centimes.
Pas de baisse de la qualité de service
pour autant, puisque le délégataire
est tenu au maintien de service par
garantie. "Le prix baisse, mais pour
un service maintenu" commente le
maire qui a conduit directement
les discussions, en rappelant qu’il
s’agit là d’une première étape
avant la révision quinquennale du contrat, prévue l’an
prochain. Un effort tarifaire accompagné d’une décision municipale de réduire également les taxes

perçues par la commune : l’abonnement
passera dès 2015 de 15 à 10€. Un effort
porté par la collectivité également sur
la redevance au m3 à hauteur de 8 centimes, portant la réduction globale à
14 cts/m3 et 5€ annuels, soit un gain
total de plus de 70€ annuels pour une
consommation moyenne de 180 m3.
Une broutille, vraiment ?

FACTURE du 01012015
Référence de votre abonnement

Votre n° de contrat : 9005500 E
Facture n° 1099916303

Adresse desservie :

GRAND JEAN
63 QUARTIER LA PUADE
06480 LA COLLE SUR LOUP

Votre adresse Email :
monmail@com

Nous contacter
Par internet :
www.eau-services.com
Par téléphone :

du Lundi au Vendredi 8h-19h / Samedi 9h-12h

GRAND JEAN
63 QUARTIER LA PUADE
06480 LA COLLE SUR LOUP

0.969.329.328

Pour vos demandes :
Appel non surtaxé
(Service urgence : 7j/7 - 24H/24)

De l'étranger :

+33(0)4.97.25.88.95

Appel non surtaxé

Pour assurer un service de qualité, vos appels téléphoniques sont
susceptibles d'être enregistrés.

Par courrier :

CENTRE SERVICE CLIENTS
06297 NICE CEDEX 3

Récapitulatif de votre facture
Montant à régler :
comprenant :

497,28 € TTC

COMMUNE DE LA COLLE SUR LOUP

46%

(Voir détail au verso)

Votre consommation
Inf'eau

Consommation facturée :
soit 180 000 litres d'eau

Pour plus d'informations
Flashez moi !

180 m³
Historique des volumes facturés :

Période d'abonnement
janvier 2015 à juillet 2015
Période de consommation
janvier 2015 à décembre 2015
Prix TTC au litre : 0,002762 €/litre
(abonnement et volume facturé)

Prochain relevé :
décembre 2015
Prochaine facture : juillet 2015

160

178

167
7

06/2013
estimé

12/2013
relevé

06/2014
estimé

-5€

180

73

12/2012
relevé

12/2014
relevé

Votre message

Nous vous rappelons que le compteur d'eau est soumis à votre
responsabilité, pensez à le protéger, notamment contre le gel.
.

Votre paiement
Cette facture sera prélevée sur
votre compte le : 14/01/2015
Compte dont les références sont
mentionnées ci-dessous :
Nom de la banque
Titulaire du compte
BIC
IBAN
Réf. prélèvement (RUM)
Réf. créancier (ICS)

Nous vous rappelons qu'à partir de votre Espace personnel sur l'agence en ligne
www.eau-services.com, vous avez la possibilité 24h/24, 7 jours/7 de :
Contacter notre Service Clients par email
Modifier vos données personnelles
Visualiser et télécharger les duplicata de vos factures
Consulter votre compte Client
Effectuer le paiement de vos factures
Suivre vos consommations
Communiquer l'index du compteur d'eau
Résilier votre abonnement

: MA BANQUE
: GRAND JEAN
: XXXXFRPPXXX
: FR76XXXX**********XXXX**
: ++400299999SEPA
: FR68ZZZ437614

-0,14€
/m3

Pour y accéder,
-Inscrivez-vous dès à présent en vous munissant de votre facture
ou
- Utilisez vos Identifiants déjà en votre possession

EN UN MOT

Budget 2015 : des dépenses sous
surveillance

I

17%
39%

0,00 €

Solde antérieur

DOSSIER

l nous faut limiter au maximum les dépenses de fonctionnement et rester prudents
et mesurés dans les dépenses d’investissement" : c’est le remède
proposé au conseil municipal par
Jean-Philippe Chauvin, adjoint
aux finances, après avoir planché
pendant plusieurs semaines avec
la nouvelle direction administrative de la commune, pour boucler
le budget prévisionnel 2015.
Avec des recettes réelles en baisse
de près de 3,5 %, le remède est impératif pour éviter l’aggravation
du mal, à l’heure où les dépenses
sont attendues en hausse de plus
de 6%. "Il ne s’agit pas de dégrader la qualité du service rendu
aux Colloises et aux Collois, explique le maire, mais d’interroger
la pertinence de chaque dépense
dans le fonctionnement quotidien
des services pour dégager des
économies".
Et la commune de s’attaquer dès
cette année à une nouvelle politique de propreté et d’embel-

prélevé le 14 janvier 2015

229,50€
184,80€
82,97€

Potabilisation et distribution de l'eau
Collecte et dépollution des eaux usées
Organismes publics

Service de l'Assainissement

Consommation en m³

FISCALITÉ

lissement pour offrir un cadre de vie
agréable aux résidents comme aux visiteurs. "Certains postes de dépenses
restent problématiques, comme la
masse salariale, dont le pilotage aura
été plus qu’approximatif ces dernières
années" indique Jean-Bernard Mion.
L’objectif est de parvenir à une stabilité autour d’un montant en phase avec
la réalité du tableau des effectifs et le
fonctionnement des services.

INVESTIR AVEC MESURE

Même prudence en matière d’investissement pour 2015 : "il s’agit de permettre au budget communal de digérer les 16 millions d’euros du groupe
scolaire Daniel Pennac et de la cuisine centrale, poursuit Jean-Philippe
Chauvin, en sachant qu’en plus d’un
endettement record lié à ce projet,
nous devons faire face à une procédure contentieuse avec certaines entreprises avec un risque de dépenses
supplémentaires".
Dans ce contexte, il est difficile de
lancer la commune dans de nouvelles
opérations d’envergure, notamment

La propreté du
village sur le grill

le projet de lutte contre les inondations dans les quartiers de l’Escours,
d’autant plus que certains bâtiments
communaux comme l’église appellent
des interventions d’urgence, faute
d’un entretien régulier ces dernières
années. "Le cas de la lutte contre les
inondations est symptomatique, explique l’adjoint aux finances, la commune a encaissé la plupart des aides
financières accordées par la Communauté d’Agglomération Sophia
Antoplis pour ce projet… mais nous
n’avons plus rien dans les caisses, car
ces fonds ont été mobilisés pour financer les équipements complémentaires
de l’école !".
Autant dire qu’il faut aujourd’hui reconstruire le plan de financement et
reconstituer les réserves dilapidées en
2012-2013 !
Pour 2015, la commune prévoit
un budget d’investissement de 3,8
millions d’euros avec un recours
mesuré à l’emprunt afin d’amorcer
progressivement le désendettement
de la commune qui a atteint un seuil
critique.

Externalisation du service de nettoyage,
mobilisation des équipes, sensibilisation répétée... la commune a même
dû embaucher deux jeunes agents en
renfort les week-ends pour tenter de
venir à bout de la tâche. Pourtant, rien
n’y fait : le village est la victime permanente des incivilités. Tout y passe : les
impôts des Collois mobilisés dans une
lutte constante et farouche pour nettoyer quotidiennement, et la patience
de chacun face à la dégradation du cadre
de vie. Aujourd’hui, il en va donc de la
mobilisation et de la responsabilisation
de tous les Collois : plus de déchet sur la
voie publique !

Stop au brûlage
des végétaux !

Pourquoi ne pas brûler ses déchets
verts ? Abandonner cette pratique peu
performante, c’est gagner en qualité
d’air et en qualité de vie : la CASA fournit des bacs individuels de végétaux
avec ramassage en porte à porte de mars
à novembre tous les lundis matins.
Plus d’infos : 04 92 19 75 00 •
envinet@agglo-casa.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : en avant !
Promesse tenue ! Davantage de proximité, davantage de participation citoyenne : dès le mois de mai et jusqu’à la fin de l’année se tiendront les réunions de
quartiers, couvrant l’intégralité de la commune et impliquant élus et citoyens dans une même démarche de démocratie participative pour échanger sur les
enjeux de la commune, les besoins et les attentes des Colloises et Collois dans chaque quartier.

• Réunion des quartiers du Village

Mardi 12 mai 2015 à 18h • Espace Rose de Mai

• Réunion du quartier de Montgros

Jeudi 28 mai 2015 à 18h • Espace Rose de Mai

• Réunion du quartier de Montmeuille

Mardi 9 juin 2015 à 18h • Salle de la Paillère

• Réunion du quartier de Montfort

Mardi 23 juin 2015 à 18h • Salle du Jeu de
Paume

• Réunion du quartier de la Souquée

• Réunion de quartier des Caillades

• Réunion de quartier des Hameaux

• Réunion de quartier de la route de Cagnes

Vendredi 3 juillet 2015 à 18h • Salle du Jeu de
Paume
Mardi 15 septembre 2015 à 18h • Espace Rose
de Mai

• Réunion de quartier de l’Avencq

Mardi 29 septembre 2015 à 18h • Salle de la
Paillère

Mardi 13 octobre 2015 à 18h • Salle du Jeu de
Paume
Mardi 10 novembre 2015 à 18h • Salle du Jeu
de Paume
Renseignements : 04 93 32 42 03
www.lacollesurloup.fr

LOISIRS
Au programme
Vendredi 8 mai

Soirée d’ouverture
• 16h30 : défilé de majorettes
• 17h : inauguration du "Jardin des Roses"
• 17h30 : spectacle de majorettes
• 17h30 : discours officiels
• 18h : démonstration culinaire de
Jean-Michel Llorca, chef-pâtissier
• 19h : cocktail à la rose
• 19h : le bal des roses

Rose

Samedi 9 mai

Crédit photos : La Colle-sur-Loup - Shutterstock

AUTOUR
DE LA

8-9-10 MAI

Dimanche 10 mai

• 10h-19h : marché des rosiéristes,
pépiniéristes, artisans & producteurs
• 10h-19h : déambulations musicales, danses
folkloriques et démonstrations
• 10h-19h : distillation de l’eau de rose avec alambic
• 10h-19h : exposition « La Colle au temps des fleurs »
• 10h-18h : ateliers jardinage sur le thème des roses et
de la biodiversité
• 10h-19h : exposition de véhicules anciens décorés
• 10h30-17h : promenade à poney dans le village
• 10h30-17h : ateliers créatifs autour de la rose
• 10h30 & 15h : défilé des véhicules anciens décorés
• 10h30-17h : vente et dédicace du livre « La Colle au
temps des fleurs »
• 11h & 15h : projection du film original restauré « La
Fête des Roses »
• 11h15 : spectacle de danses folkloriques
• 16h30 : démonstration culinaire de Francis
Scordel, chef de l’Atelier des Saveurs
• 18h : cocktail de clôture à la rose

D A N S TO U S S ES É TATS

ART CULINAIRE
ATELIERS CREATIFS
BAL DES R OSES
OFFICE DE TOURISME

04 93 32 68 36

L

www.lacollesurloup-tourisme.com - www.lacollesurloup.fr
infos@ot-lacollesurloup.com

a Colle-sur-Loup organise du 8 au 10 mai
"Autour de la Rose", en souvenir du passé
agricole de la commune. En effet, la rose
Centifolia et les fleurs à parfum étaient au siècle
dernier largement cultivées sur le territoire
collois et avaient fait de La Colle-sur-Loup l’un
des principaux fournisseurs des parfumeries
grassoises et capitale azuréenne de la Rose de Mai.
La fête retrace l’histoire de ces cultures et met à
Rose-CollesurLoup-40x60.indd 1

• 9h-13h : marché provençal avec animations sur la rose
• 10h-17h30 : exposition « La Colle au temps des fleurs »
• 10h-17h30 : ateliers jardinage sur le thème des roses et
de la biodiversité
• 10h-17h30 : animations et déambulations musicales
• 14h-17h : ateliers culinaires pour enfants
• 14h-17h30 : ateliers créatifs du COF autour des fleurs
• 14h30 : départ de la chasse aux trésors du COF
• 15h30 : concours de décoration des vélos,
trottinettes et chapeaux fleuris du COF
• 15h-17h30 : vente et dédicace du livre « La Colle au
temps des fleurs »
• 15h-17h30 : vente de plants de roses Centifolia
• 16h30 : remise des prix du concours des vélos fleuris
• 18h : projection du film original restauré « La
Fête des Roses » suivie d’une conférence-débat

Programme complet et plan de la fête :
www.lacollesurloup-tourisme.com

l’honneur la rose dans tous ses états : plants, cosmétiques, distillation, mais également gastronomie, art de vivre ou encore esthétique...
Laissez-vous porter au fil des animations par tous
vos sens pour (re)découvrir l’histoire colloise d’une
fleur pas tout à fait comme les autres qui recèle
encore mille trésors au cœur de ses pétales !
14/04/2015 10:34

Renseignements au 04 93 32 68 36 et sur
www.lacollesurloup-tourisme.com
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Révision du Plan Local d’Urbanisme, acte I
La municipalité met en place les circuits de balades urbaines :
des parcours ouverts à tous les Collois pour s’exprimer librement
sur les enjeux et l’avenir de la commune. Parce que chaque avis
compte !

Les étapes de
la concertation
publique
Révision du Plan Local d’Urbanisme
de La Colle-sur-Loup
• Circuits de balades urbaines :
sur l’ensemble du territoire et avec les Collois, ces
circuits ont pour vocation de définir ensemble les
enjeux stratégiques du document • en cours

Balade urbaine du 18 avril 2015 - secteur Est Village

I

l ne s’agit pas de se promener le nez au vent...
"Les balades urbaines", c’est l’histoire d’un
projet commun, le projet de tous les Collois.
C’est l’envie de redessiner les contours d’une
commune pour tous, au travers d’un document
urbanistique fait pour et par ceux qui vivent leur
ville au quotidien. Aussi, en toute logique, au
moment de définir les grands axes du prochain
Plan Local d’Urbanisme qui dessinera La Collesur-Loup de demain, la municipalité, fidèle à ses
engagements, a souhaité impliquer dès le début du
projet l’ensemble des acteurs du territoire.
Les premiers circuits ont permis de délimiter
l’espace du village au cours de deux balades
durant lesquelles élus et citoyens ont pu débattre
des visions et attentes de chacun sur les points
stratégiques du secteur. Tout y est passé : du
stationnement à inclure dans le document
d’urbanisme pour à la fois favoriser la circulation
et valoriser le paysage aux enjeux touristiques et
patrimoniaux des points stratégiques du village,
sans omettre les besoins de logements et les limites
à imposer aux constructions nouvelles pour la
nécessaire préservation du cadre de vie collois...
absolument rien n’a été laissé de côté, chacun
exprimant point de vue, espoirs et attentes pour La
Colle-sur-Loup de demain.

Les balades urbaines à travers
La Colle-sur-Loup
• Secteur Centre village
• Secteur Escours
• Secteur Campons
• Secteur Pas de Sénes / Caillades
• Secteur Olivettes / Croix-Fontfouranne
• Secteur Souquée / Rouberts
• Secteur Salettes / Hauts de Saint-Paul
• Secteur Montmeuille
• Secteur Montgros
Chaque secteur fera l’objet d’une visite et
d’une communication spécifique auprès des
riverains.

Retrouvez toutes les infos sur la révision du
PLU de la Colle-sur-Loup sur lacollesurloup.fr

• Réunions publiques :
organisées à chaque étape de l’élaboration du
document d’urbanisme, elles permettront aux
Collois de suivre l’avancée du dossier et de
participer au projet.
• diagnostic territorial et état initial de
l’environnement : 1er semestre 2015
• projet d’aménagement et de
développement durable : 2ème semestre 2015
• règlement et plan de zonage : 1er semestre 2016
• projet de document final : mi-2016
• Forum :
dans le cadre de l’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), le forum citoyen permettra d’associer les
Collois à la rédaction du document et de proposer
des échanges constructif autour du projet • 2ème
semestre 2015
• Expression libre :
afin d’offrir aux Collois un moyen d’expression
permanent sur le sujet et d’enregistrer toutes
les remarques faites par le public, un registre de
concertation préalable sera mis à disposition
• Information & communication :
tout au long du processus de concertation, des
actions seront mises en place afin d’assurer aux
Collois un maximum d’information.
• mise en place d’une exposition publique
évolutive et participative en fonction des
étapes de la révision du PLU
• élaboration et diffusion d’une lettre
d‘information dédiée au PLU avant l’arrêt
de l’enquête publique
• Présentation du projet de document :
présentation du projet de PLU aux Collois en
réunion publique et débat participatif • mi-2016
Renseignements : 04 93 32 42 03

EN BREF
CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Après une 1 cérémonie le 26 avril dernier pour la Journée de la Déportation,
les grands rendez-vous patriotiques nationaux auront lieu cette année :
• Vendredi 8 mai 2015
Victoire du 8 mai 1945
• Jeudi 18 juin 2015
Appel du 18 juin 1944
• Mardi 14 juillet 2015
Fête Nationale
• Jeudi 27 août 2015
Libération de La Colle-sur-Loup
• Dimanche 1er novembre 2015
Journée du Souvenir Français
• Mardi 11 novembre 2015
Armistice de 1918
• Samedi 5 décembre 2015
ère

Hommage aux Combattants en Afrique du Nord

BRÈVE DE CONSEIL

Gilles Bertaux succède à Coralie Colomb
au sein du Conseil Municipal suite à la
démission de cette dernière pour raisons professionnelles.
Gilles Bertaux, ancien adjoint aux fi-

nances de La Colle-sur-Loup de 1995
à 2000 et président de l’Office de Tourisme collois jusqu’en 2008, rejoint ainsi les rangs du Conseil municipal après
de longues années d’implication dans la
vie associative colloise.
Aujourd’hui également chargé des relations avec l’Éducation Nationale et toujours très impliqué dans le milieu associatif, Gilles Bertaux est assurément un
atout pour La Colle-sur-Loup.

ONDES RADIO : PAS D’INQUIÉTUDE !

Suite aux inquiétudes formulées par les
riverains, Jean-Bernard Mion a fait réaliser une étude complète de mesures
de champs électromagnétiques par un
laboratoire indépendant sur le site de
l’antenne radiotéléphonique du boulevard Honoré Teisseire.

Les mesures, réalisées début avril
et englobant un secteur du Bd
Teisseire au Bd Leclerc en passant
par la rue Klein, sont largement
inférieures au niveau de référence
national.
Vous pouvez consulter les résultats de
l’analyse sur wwww.cartoradio.fr et télécharger la fiche synthétique de mesures sur www.lacollesurloup.fr

EN UN MOT

ÉCONOMIE

Coworking : késako ?
Ouvert officiellement le 12 avril
dernier dans les locaux de l’ancien
Office de Tourisme, "La Belle Verte"
(nommée ainsi en l’hommage et
avec l’accord de Coline Serreau !)
est le premier espace de coworking
du bassin collois, pensé et créé par
Françoise Lelièvre, et activement
soutenu par la municipalité.
Mais un espace de coworking,
qu’est-ce que c’est au juste ? "Il
s’agit d’un lieu de travail partagé
et de rencontres conviviales pour
les entrepreneurs, salariés en télétravail et créatifs indépendants."
Concrètement ? Une formule
d’abonnement "à la carte", sans
engagement, permet aux membres
d’accéder à des locaux spacieux
et fonctionnels, des salles de réunions, du matériel, mais également - et surtout - de profiter de la
complémentarité des métiers et des
savoir-faire de chacun des coworkers et de partager à la fois réseaux,
connaissances, performances...
À ne pas confondre avec les structures d’aides à la création réservées
aux jeunes entreprises, l’espace
de coworking est ouvert à tous les
indépendants et salariés qui travaillent loin de leurs entreprises,
quelle que soit leur activité, et offre
ainsi à la fois une formidable opportunité professionnelle et une bouffée d’oxygène personnelle. "Deux

La Colle 4* !
« Je tiens à vous féliciter pour l’obtention de la marque Qualité Tourisme,
véritable reconnaissance du travail et
des efforts entrepris par l’ensemble de
votre personnel pour l’amélioration
continue de vos missions et le respect
des engagements nationaux de qualité.
Le plan Qualité Tourisme [...] permet
l’attractivité de la France, engendrant
l’augmentation de la fréquentation touristique, l’allongement de la durée des
séjours des touristes et par conséquent,
l’augmentation des recettes touristiques. »
Jean Burtin,
Président de la Fédération Nationale
des Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiative de France

arguments reviennent régulièrement
chez les personnes qui fréquentent les
coworking : le besoin de rompre la solitude et la nécessité d’un lieu de proximité, pour ne pas perdre de temps dans
les trajets et vivre pleinement au sein
du village. D’où l’intérêt d’un espace à
La Colle-sur-Loup..."
Un constat validé par Benjamin, jeune
designer web, et Norman, artiste
photographe, tous deux habitués des
espaces de coworking, et enchantés de
l’ouverture de La Belle Verte. "Nous
habitons Saint Paul et fréquentons
régulièrement le coworking de Cannes.
Aujourd’hui, nous pouvons venir ici...
chez nous. L’enrichissement mutuel
au sein d’une telle communauté est

formidable. Pouvoir en bénéficier ici,
une opportunité extraordinaire."
Désormais, Françoise Lelièvre entend
développer la dynamique de cet espace
avec les membres qui permettront de
le faire vivre au quotidien, notamment
en organisant des événements. "Les
ateliers et événements se feront pour
et avec les membres, selon leurs besoins. Certains événements seront également ouverts à un public plus large,
de manière à dynamiser ensemble
la vie économique du bassin collois."
Contact :
La Belle Verte
Place Eugène Sue
04 93 32 01 19 • 06 62 13 71 99
francoise@la-belleverte.fr

PATRIMOINE

Travaux de l’église
Saint-Jacques : c’est parti !

D

ans la longue marche qui
s’engage pour venir à bout
des travaux de rénovation de
l’église Saint-Jacques, une première
étape vient d’être franchie : la désignation de l’architecte en charge
des travaux. Compte-tenu de la nature des travaux, la municipalité a
décidé de désigner un architecte
spécialisé en restauration de
bâtiments anciens et patrimoniaux pour dresser un diagnostic
complet (état des lieux et plans du
bâtiment, constatations et origines
des désordres, programme des travaux de confortement et mise en

sécurité et embellissement intérieur et
extérieur de l’édifice). Il s’agit d’Agnès
Sourd-Tanzi, architecte du patrimoine à Nice et spécialiste des
édifices religieux, qui sera également
chargée de suivre les travaux suite à la
présentation de ce diagnostic. Tout sera
mis en œuvre en étroite collaboration
avec le père Astre pour une réouverture
de l’église pour les fêtes de fin d’année.
Une souscription sera prochainement
lancée pour collecter des fonds avec la
Fondation du Patrimoine et permettre,
grâce à ce financement complémentaire, un phasage plus rapide des travaux envisagés.

"Gros Câlins"
Anciennement crèche parentale, la
structure du parc de la Guérinière "Les
Gros Câlins" est désormais une crèche
associative de 15 places accueillant les
enfants de 3 mois à 3 ans, sur une plage
horaire de 8h à 18h.
Renseignements :
Crèche associative "Les Gros Câlins" • 04 93 32 52 76 • Parc de la
Guérinière

Voyage, voyage
Le Centre Communal d’Action Sociale
de Saint-Paul-de-Vence organise un
voyage de six jours du 1er au 6 juin
2015 dans le Bordelais et la Charente
Maritime.
Voyage ouvert à tous.
Renseignements & inscriptions :
Mme Giraudo • 06 25 99 62 96
CCAS de St Paul • 06 77 02 96 30

Vide-greniers
Le Centre Communal d’Action Sociale de
la Colle-sur-Loup organise son premier
vide-greniers au profit des oeuvres
sociales de la commune, dimanche 14
juin 2015 au village.
Les inscriptions auront lieu mercredi
3 juin 2015 de 9h à 17h à l’Office de
Tourisme (10 avenue de Provence - 04
93 32 68 36) pour les Collois, et jeudi
4 juin 2015 de 8h30 à 16h30 à l’espace
Rose de Mai (rue Clemenceau) pour
tous les exposants.
Renseignements & inscriptions :
CCAS de La Colle • 04 93 32 36 36

À L’AGENDA
Marché provençal

Fruits et légumes frais, produits régionaux du terroir, artisanat local, accessoires…. Tous les
samedis matins dans le village de mai à septembre.

Le samedi de 9h à 13h • Place de Gaulle

Fête de la Nature

Fête du Livre Jeunesse

La littérature jeunesse s’expose au village, sur le thème des lutins, fées et autres merveilles.

Samedi 13 juin 2015 de 14h à 18h • Village

Fête de la Musique

Ateliers, forum, partie de pêche et pique-nique convivial sur le thème de la nature.

"Haut les notes" : déambulations musicales pour le repas, podiums et concerts en soirée...
La Fête de la Musique sonne un début d’été musical "muy caliente" à La Colle-sur-Loup !

Cross des écoles

Semaine des Traditions Colloises

Mardi 26 mai 2015 de 10h à 12h • Parc de la Guérinière

Du 27 juin au 5 juillet 2015 • Village

Dimanche 24 mai 2015 dès 9h30 • Base de canoë kayak

Cross inter-écoles de La Colle-sur-Loup au parc de la Guérinière. Que les meilleurs gagnent !

Dimanche 21 juin 2015 dès 11h • Village

De la Saint Jean à la Saint Éloi, les traditions colloises à l’honneur !

