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DOSSIER : LA RENTRÉE SCOLAIRE

Retour serein sur les bancs collois

Activités périscolaires, travaux dans les écoles, investissements... La
rentrée 2015 s’annonce sous les meilleurs auspices pour les petits Collois.
ÉDITO
Chères Colloises,
Chers Collois,
Vous avez été très nombreux
présents à tous les événements que la commune
vous a offert : plus de trente
spectacles, concerts, soirées
jazz au cœur du village entre
la place de Gaulle, le jardin
public et la place du Jeu de
Paume. Aujourd’hui, place à
la rentrée.
Une rentrée que j’ai voulue
sereine pour nos enfants
en conservant des rythmes
que chacun a désormais
acquis, tout en offrant une
plus grande diversité dans
l’offre d’activités périscolaires,
toujours gratuites pour les
familles colloises.
Une rentrée dynamique et
active pour La Colle-surLoup avec de nombreux
travaux pour assurer votre
sécurité, votre tranquillité et
le bien-vivre, la reprise des
réunions de quartiers pour
être chaque jour davantage à
votre écoute, la poursuite de
la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune en
concertation avec vous sur
chaque étape de ce projet.
À tous, je vous souhaite une
excellente rentrée.
Fidèlement,
Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Vice-Président de la CASA

Une rentrée colloise 2015 sous le signe de la sérénité et du bien-vivre

L

e mois de septembre
est pour beaucoup
synonyme de retour
aux habitudes et à
la routine de rentrée... À La
Colle-sur-Loup, septembre
rime avec innovations, investissements, nouveautés et
améliorations !
"Après les nécessaires ajustements que les nouveaux
rythmes nous ont imposés, nous avons décidé de
conserver une organisation
que chacun s’est appropriée souligne Jean-Bernard
Mion. "Les services municipaux ont donc travaillé en
ce sens pour conserver les
rythmes mis en place l’an
dernier et ne pas bousculer
une organisation efficace,

en apportant par ailleurs de
nouvelles activités périscolaires plus étoffées, tout en
gardant le principe de gratuité pour les familles."
Une offre rendue possible
par l’engagement des animateurs et du tissu associatif
collois qui ont travaillé main
dans la main. Ainsi, sur le
temps d’activités périscolaires compris entre 11h45 et
14h, les enfants bénéficieront
désormais d’ateliers initiation multisports ou motricité
pour les plus petits, lecture
et contes, cuisine, éducation musicale, expression
théâtrale, anglais pour les
maternelles... "Ces ateliers
sont établis par période de
vacances selon des thèmes

prédéfinis pour profiter à
chaque école équitablement.
L’idée reste une libre participation de l’enfant à l’atelier
pour respecter son rythme
et favoriser son engagement
dans un projet pédagogique."
En effet, ces ateliers proposent un projet suivi et demandent à l’élève une implication sur la période choisie.
Par ailleurs, de nombreux
ateliers dispensés par les animateurs municipaux offrent
également la possibilité aux

enfants de profiter d’activités surveillées sans engagement de durée : ateliers artistiques et manuels, motricité,
danse...
L’année dernière, près de
600 petits Collois ont profité chaque semaine de ces
activités périscolaires, sans
surcoût pour leur famille.
• Retrouvez l’ensemble des
activités périscolaires sur le
site internet de La Colle-surLoup :
www.lacollesurloup.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 17 SEPTEMBRE À 18H

DOSSIER : LA RENTRÉE SCOLAIRE

Rentrée 2015 : investir pour nos enfants !

Travaux d’amélioration des bâtiments, plan d’équipement informatique... Tour
d’horizon des investissements pour cette rentrée 2015 dans les écoles.

N

iveau investissements pour nos petits
Collois, ça bouge dans les écoles !
Un plan pluriannuel d’équipement
informatique a été lancé pour permettre aux
élèves de bénéficier dès la rentrée 2015 de
matériel performant et pérenne. C’est l’école
Noël Lanza qui profitera de cet investissement
pour l’année scolaire 2015-2016, l’équipement
informatique de l’établissement n’ayant connu
aucune évolution ces dernières années.
La première commande concerne une classe
mobile composée de 20 tablettes
numériques avec ordinateur de pilotage
pour l’instituteur, quatre Tableaux Blancs
Interactifs (TBI) avec les ordinateurs de
pilotage correspondants pour les classes, ainsi
que les applications pédagogiques nécessaires
au fonctionnement de ces acquisitions.
Afin de garantir l’utilisation et la longévité
du matériel, le plan prévoit également une
formation pour les enseignants, la maintenance
et les solutions de filtrage.
Cet investissement représente un montant
total de 49 766, 15 € TTC pour l’ensemble de ces
éléments, comprenant notamment les travaux
de câblage pour rendre le réseau opérationnel.

ÇA DÉMÉNAGE À LA CANTINE DU VILLAGE !

Traverser le village sous la pluie, dans le
froid, perdre du temps, avec les problèmes de
sécurité que tout cela implique... Ça suffit !
Les travaux de démolition du préfabriqué en
contrebas de la cour de l’école Noël Lanza,
inutilisé et obsolète depuis la construction du
groupe scolaire Daniel Pennac, ont démarré
le 20 juillet dernier afin de permettre
l’utilisation de l’espace disponible pour la
construction d’un véritable restaurant
scolaire directement lié à l’école.
Les travaux prévoient la construction dans
le courant de l’année scolaire 2015/2016
d’une structure modulaire sur l’emprise de
l’ancien préfabriqué comprenant une salle
de restauration de 200 m², prévue pour

accueillir les deux services de 135 enfants environ
de l’école Noël Lanza, et un espace de préparation
des repas de 100 m². Cette partie sera composée
d’un espace de préparation froide pour les
aliments livrés et cuisinés comme pour toutes
les écoles de la commune par la cuisine centrale
de Daniel Pennac, d’une salle de plonge, d’un
local déchets, d’une zone de décontamination, de
vestiaires pour le personnel ainsi que de salles de
réserves et stockage.
Située en contrebas de la cour de l’école
élémentaire, la zone de construction n’impactera
pas le quotidien des élèves, et permettra à terme
une bien meilleure accessibilité pour les enfants
et/ou accompagnants en situation permanente ou
temporaire de handicap (comme les béquilles...)
et les livraisons qui pourront désormais avoir
lieu directement par le bd Teisseire.
La mise en service effective du restaurant scolaire
est prévue pour la rentrée de septembre 2016.
• Montant global des travaux de
démolition : 15 000 € TTC
• Montant global des travaux de
construction : en attente de finalisation des
offres de marchés de travaux

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
École élementaire Noël Lanza
• Isolation des combles : 3 045 €
• Réhausse des garde-corps des escaliers
intérieurs : 1 300 €
• Démolition des préfabriqués : 15 000 €
• Mise en sécurité informatique et amélioration
de l’accès internet : 17 882 €
• Remplacement du grillage sur l’accès au
parking (réalisé par les services techniques)
• Réfection des portails (réalisée par les services
techniques)

Groupe scolaire Pierre Teisseire
• Pose de bandes de lièges pour affichage (réalisée
par les services techniques)
• Agrandissement de la salle des instituteurs
(réalisé par les services techniques)
• Sécurisation de l’entrée de l’école - pose

d’arceaux : 360 €
• Pose d’une pelouse synthétique dans la cour
extérieure de l’école élémentaire : 10 560 €
• Réfection d’une partie de la cour (réalisée
par les services techniques)

• Pose de potelets de sécurisation du cheminement
extérieur ch. des Campons (réalisée par les
services techniques)

École maternelle du Brusquet
• Acquisition et installation de moustiquaires : 1 393 €
• Pose d’un enrobé entre les deux cours de
récréation : 1 656 €
• Pose d’une climatisation : 2 100 €

Groupe scolaire Daniel Pennac
• Modification du système d’ouverture des
entrées : 522 €
• Réhausse de la sono : 540 €
• Création et pose d’une porte insonorisée
dans le dortoir : 1 490 €
• Réfection du caniveau de la cour de l’école
maternelle et clôture du mini-stade : 3 342 €
• Clôture de la cheminée avec portillon
d’accès : 1 324 €
• Réparation de la clôture de l’espace de jeu
extérieur : 113 €

Service Vie Scolaire :
plus accessible !
Depuis le début de l’été, le service Vie Scolaire a déménagé pour prendre ses quartiers chemin du Canadel, au
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption, le service est désormais plus facilement accessible,
regroupé avec les services de l’État Civil pour un meilleur
accueil du public, et vous permet de réaliser les inscriptions et règlements aux crèches, écoles, centres de loisirs,
restaurants scolaires, garderies et études. Pratique !
Service Vie Scolaire :
Chemin du Canadel • 04 93 32 83 25
Du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption

OPINIONS

La Colle Bleu Marine

C’est la Rentrée
Après un été torride, j’espère que vous avez tous passé de
bonnes vacances, à l’abri de la chaleur. D’attaque pour une
nouvelle année scolaire. Une nouvelle période où l’on essaiera de trouver de nouvelles sources d’économie (quand
on cherche on trouve !) et de nouvelles façons d’améliorer le
quotidien pour tous les Collois(es).
In Memoriam : Jean-Yves Corbin, notre tailleur de pierres,
s’en est allé le 22 juillet dernier des suites d’une grave maladie. Nous tenions à rendre hommage à sa personne, lui qui
était l’ami de beaucoup. A son talent, lui qui a réalisé de si
belles œuvres. A son esprit, lui qui voyait la vie simple et belle.
Merci à lui d’avoir été présent et d’avoir maintenu vivant l’art
et la tradition de la Taille dans un monde régit par l’artificiel.
Adieu Jean-Yves.
PS : Notre article qui aurait dû être publié dans le Petit Collois précédent a hélas disparu dans les méandres de l’internet. Toutes mes excuses pour ce « bug » !

La Colle à gauche

Formidable ?
Les impôts n’augmentent pas, mais on est loin de réaliser
les économies promises (Etaient-elles toutes souhaitables ?).
Donc pas de réduction de l’endettement communal et très
peu d’investissement. L’Escours attendra ! Le prix de l’eau
diminue ; 50 euros de moins environ sur une facture de
950 pour 300 m³ (consommation moyenne annuelle d’un
abonné collois). Cette diminution n’a rien coûté à Veolia. Elle
résulte du seul effort de notre commune qui a réduit sa taxe
sur l’eau et ses exigences en matière de renouvellement de
branchements. A quand la renégociation du contrat ?
La révision du PLU est lancée avec l’élaboration concertée
du diagnostic. Les objectifs retenus font consensus. Mais
c’est la lecture attentive du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et des modifications du
règlement et du zonage qui nous dira si les promesses sont
tenues. Vigilance donc !

La Colle y gagne

Une baisse du prix de l’eau en trompe l’œil !
Le prix de l’eau potable sera effectivement plus bas, non pas
grâce à une renégociation avec Véolia, mais pour les deux
raisons suivantes :
La qualité des branchements a été revue à la baisse. Les 2/3
des fuites sur le réseau leur étant dues, une recrudescence des
fuites est prévisible avec le temps. La part communale de la
taxe sur l’eau potable a été diminuée, ce qui réduit la marge
de manœuvre de la ville en cas de problème. Sachez que sur
les 59 km de notre réseau, 49 restent à la charge de la commune.
M. Mion privilégie donc par cet effet d’annonce le court
terme, au détriment de la fiabilité dans la durée, avec les
hausses futures que cela impliquera !
Autre effet d’annonce (permanent), la soi-disant situation financière délicate de la commune alors que les exercices 2013
et 2014 ont clôturé avec des excédents de plus d’1 million d’€ !

PRÈS DE CHEZ VOUS...
VILLAGE
Embellissement
CŒUR DE VILLAGE
Six jeunes, armés de combinaisons et
pots de peintures, ont silloné les rues du
village cet été. Réfection des abords du
Monument aux Morts, du mobilier urbain (bancs, potelets et autres arceaux)
du village ou encore éradication des
tags... leur tâche fût ardue et leur labeur
acharné tout au long de l’été pour rendre
la commune toujours plus agréable et
accueillante.

ENTRÉE DE VILLE
Dans le cadre du programme de valorisation du village, le rond-point des
Arnoux a été mis en valeur par un fleurissement et la réfection de la plaque
d’accueil.

Sécurité
BD GÉNÉRAL LECLERC
Afin de sécuriser une voie d’accès au
village où la vitesse des automobilistes
est souvent trop élevée, la municipalité a décidé de créer un espace partagé
visant à sécuriser le cheminement piétonnier et cycliste par la mise en place
de bordures bétonnées, de premettre de
diminuer la vitesse des véhicules par une
réduction de la largeur de la chaussée.
Début des travaux : fin 2015
Montant total des travaux :
11 500 € TTC

BD HONORÉ TEISSEIRE
Véritable point névralgique de l’entrée
de village, le Bd Honoré Teisseire au
niveau de l’école Noël Lanza va être
entièrement repensé pour permettre
une entrée/sortie du chemin du Canadel
en toute sécurité.
Le passage souterrain sera ainsi
supprimé et remplacé par un plateau
traversant dans l’objectif de réduire
la vitesse des automobilises sur ce
carrefour stratégique et sécuriser
notamment la circulation aux abords de
l’école.
Début des travaux : fin 2015
Montant des travaux :
32 500 € TTC

Voirie & réseaux
RUES DE LA VICTOIRE
& MAX BAREL
Le délégataire d’eau potable Véolia Eau,
dans le cadre du contrat conclu avec
la commune, a entrepris sur les voies
Max Barel et de la Victoire, des travaux
de renouvellement des conduites d’eau
potable sur 220m linéaires, entre février
et mai 2015.
BD HONORÉ TEISSEIRE
Dans le cadre du contrat de délégation,
Véolia Eau réalisera des travaux de
renouvellement de conduites d’eau sur
le boulevard Honoré Teisseire.
880m linéaires de canalisations vétustes
seront ainsi remplacés par le délégataire
au dernier trimestre 2015.

RTE DE CAGNES

Sécurité
ROUTE DE CAGNES - PHASE 1
Le Conseil Départemental des AlpesMaritimes a lancé le 29 juin dernier
les travaux de sécurisation de la RD6
(route de Cagnes). Ces travaux visent
à sécuriser la traversée de la commune

et d’éclairage public, prévus au même
titre que ceux du chemin de Montfort.
Montant total des travaux :
591 000 € (enfouissement des réseaux)
22 000 € (pose de l’éclairage public sur
le haut du chemin : 9 points lumineux)

par une requalification de la voie
avec l’aménagement d’un carrefour à
feux tricolores intelligent (carrefour
Moulières/Caillades/rte de Cagnes)
pour réduire la vitesse moyenne
pratiquée par les automobilistes, la
réalisation de trottoirs et de bordures
béton.
CHEMIN DES MOULIÈRES
Les travaux de sécurisation du chemin
des Moulières ont démarré avec la mise
en place d’une limitation de tonnage
et de vitesse à 30km/h sur le chemin,
première mesure effective avant la
création d’un cheminement piétonnier
sur cette voie avec la mise en place de
bordures bétonnées et poteaux souples.
La réalisation d’un plateau traversant
est actuellement à l’étude.
Début des travaux : fin 2015
Montant total des travaux :
12 600 € TTC

Ch. deMONTFORT
Sécurité
À la demande de nombreux riverains,
la municipalité a fait réaliser avant l’été
un ralentisseur dans le but de réduire la
vitesse des automobilistes sur cette voie
résidentielle fréquentée.
Début des travaux : juin 2015
Montant des travaux : 4 000 € TTC

Voirie & réseaux
Prévus depuis 2011, des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et
d’éclairage public du chemin de Montfort concernent, outre l’enfouissement
des réseaux secs, la pose de 25 candélabres de 7m pour l’éclairage public le
long du chemin (délai 18 mois pour appel d’offres).
Montant total des travaux :
360 000 € (enfouissement des réseaux)
62 000 € (pose de l’éclairage public)

Ch.desCAILLADES

Voirie & réseaux

Le
chemin
des
Caillades
est
également concerné par les travaux
d’enfouissement des réseaux électriques

Le ch. des Caillades bientôt dégagé des fils aériens
disgracieux

PONT DE PIERRE
Voirie & réseaux
Sur la route du Pont de Pierre, Véolia
Eau effectuera une réhabilitation des
canalisations par un procédé d’injection
d’enduit protecteur à l’intérieur du réseau pour augmenter la durée de vie de
50 ans des conduites.
Les travaux débuteront au dernier trimestre 2015.

À L’AGENDA
LES RÉUNIONS DE
QUARTIERS :
• La Souquée

Mardi 15 septembre 2015 à
18h • Espace Rose de Mai

• L’Avencq

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

• Les Caillades

Mardi 13 octobre 2015 à 18h •
Salle du Jeu de Paume

• Route de Cagnes

Mardi 10 novembre 2015 à
18h • Salle du Jeu de Paume

PERMANENCES DU
MAIRE SANS RDV :

De 9h à 11h • Hôtel de Ville
Samedi 12 et 26 septembre 2015
Samedi 10 et 24 octobre 2015
Samedi 7 et 21 novembre 2015

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Dimanche 1er novembre 2015
Journée du Souvenir Français
Mardi 11 novembre 2015
Armistice de 1918
Samedi 5 décembre 2015
Hommage aux Combattants en
Afrique du Nord

EN BREF
ERRATUM // PRIX DE L’EAU

La baisse du prix de l’eau à La Collesur-Loup, due aux efforts conjoints du
délégataire d’eau potable Véolia et de
la municipalité, représente 26,63€ sur
une facture-type de 180m3 consommés
(et non 70€ comme annoncés dans le
précédent Petit Collois...).
Sur une consommation-type constatée à La Colle-sur-Loup, soit 300m3, la
facture totale s’élevait donc en 2014 à
821,14 €. La facture 2015, sur la même
base de consommation, s’élèvera à
780,07 €, soit une économie réelle
constatée de 41,07 € pour une facture-type de 300m3.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Après les premières phases de concertation avec les Colloises et Collois sur le
terrain en début d’année et une réunion
de restitution, la révision du Plan Local
d’Urbanisme de La Colle-sur-Loup entre
désormais dans une seconde phase. En
effet, les échanges et réflexions menés
dans le cadre des balades urbaines, de
la commission municipale d’urbanisme
élargie aux associations membres et
du Conseil Municipal du 2 juillet 2015
dédié, constituent la base de l’élaboration du document source qui servira
d’appui à la traduction règlementaire et
administrative du futur PLU : le Projet

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Présenté aux Colloises et Collois en réunion publique d’ici fin 2015, il précèdera
le règlement et plan de zonage qui détermineront le document final.
Retrouvez tous les éléments liés à la
procédure sur le site dédié :
www.collesurloup.concertationpublique.com

CRÈCHE Ô P’TITS MÔMES

La crèche Ô P’tits Mômes, située au
cœur du village, montée du Canadel,
ouvre désormais ses portes le mercredi
de 8h à 18h pour l’accueil des enfants de

18 mois à 4 ans. Les familles intéressées
sont invitées à contacter la crèche.
Ô P’tits Mômes : 04 93 59 37 10

RÉOUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Les électeurs qui se seront inscrits sur la
liste électorale de leur commune entre
le 1er janvier et le 30 septembre 2015
inclus pourront voter lors des
élections régionales des 6 et
13 décembre prochains.
Renseignements :
Service État Civil
04 93 32 83 25

LOISIRS
Au programme
Dimanche 13 septembre • 10h-19h

Tout au long de la manifestation
Rues Clemenceau, Foch, Klein ; Pl. de Gaulle
Stands, ateliers et démonstration de vieux métiers des
années 1900
Animations et déambulations
Distillation de lavande à l’alambic
Décoration du village aux couleurs de la Provence des
années 1900
Place du Jeu de Paume
Jeux d’antan pour enfants : canassons à roulettes,
atelier de pyrogravure, stands de jeux d’autrefois :
l’enfilette du fou, table à toupie, chamboule tout,
kermesse d’antan, jeu de la meule, roue de la fortune,
ludotrain d’autrefois, tours de poney...
Course de brouettes d’antan, parcours de garçon de
café, course de voiture rétro...

LES TEMPS FORTS

Place de Gaulle
• 10h : ouverture de la 23ème édition de La Colle
Autrefois, les années 1900
Au cœur du village
• 10h30 : visite guidée "la Colle d’antan"
Anecdotes, histoires insolites et secrets dévoilés...
découvrez La Colle... autrefois !
Place de la Libération
• 12h : festin collois
Grand festin collois avec menus provençaux d’époque
Dans le village
• 10h-19h : saynètes provençales
Du théâtre au fil des rues pour découvrir la vie quotidienne
d’autrefois.
Espace Rose de Mai
• 10-19h : le stand du photographe d’antan
Prenez-vous en photo à la mode d’autrefois pour garder
un souvenir d’une journée mémorable à La Colle-surLoup !
Place de Gaulle
• 16h30 : passez votre Certificat d’Études !
Mesurez-vous à vos propres connaissances... si vous
l’osez !
Inscriptions et réservations auprès de l’Office de Tourisme :
04 93 32 68 36 // infos@ot-lacollesurloup.com
Programme et horaires indicatifs sous réserve de modifications

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

2

3ème édition pour un succès jamais démenti : La Colle Autrefois vous donne rendez-vous dimanche 13
septembre 2015 de 10h à 19h au cœur du village pour plonger durant une journée dans les années 1900.
Retrouvez les temps forts qui font de cette fête une journée inoubliable avec les démonstrations et
animations de métiers d’antan, les ateliers manuels pour redécouvrir les produits d’autrefois, les musiques
traditionnelles et danses folkloriques, le marché des artisans, les saynètes humoristiques, les jeux d’antan...
Une véritable immersion au cœur de ce début de XXème siècle quand La Colle-sur-Loup vivait encore au
rythme des saisons et des cultures locales.
Renseignements au 04 93 32 68 36 et sur www.lacollesurloup-tourisme.com

À L’AGENDA
Samedi 26 et dimanche 27 septembre

De 10h à 18h • Place du Grand Jardin à Vence

Fête du pays Vençois

Démonstrations culinaires et autour de la fleur, stands
de produits du terroir collois...

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

De 10h à 18h • Village

Journées Européennes du Patrimoine

Forum des Associations
Samedi 5 septembre 2015 • 11h-18h • Village

Q

ue faire cette année à La Colle ? Sport, loisirs, culture... retrouvez toutes les associations à l’occasion du traditionnel forum de
rentrée pour (re)découvrir et choisir vos activités.
Club photo, bridge, théâtre, scrabble, centre
musical, jardinage, reliure ou encore comité de
jumelage, associations patriotiques ou traditions
colloises... les activités associatives culturelles et
de loisirs sont légions à La Colle !
Quant au sport, il est roi dans la commune, avec

des équipements et des clubs de haute volée :
arts martiaux, basket, canoë kayak, équitation,
football, handball, gymnastique, natation, tennis,
bicross, cyclisme, triathlon, volley, danse ou
yoga...
Retrouvez également de nombreuses démonstrations toute la journée sur la place de Gaulle.
Renseignements au 04 93 32 42 01 et sur
www.lacollesurloup.fr

En marge du Forum des Associations, retrouvez les
Trophées des Sports,
samedi 5 septembre 2015
à 18h place de Gaulle

Découverte du patrimoine collois autour du thème de la
gastronomie.
Renseignements au 04 93 32 68 36 et sur
www.lacollesurloup-tourisme.com
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