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ous percevons encore les effluves enivrants de la 
Fête de la Rose que, déjà, a fleuri le programme des 
festivités de l’été.
Un été show, puisque le menu concocté est aussi 
élaboré et savoureux qu’éclectique. 
Un été musical, bien sûr, avec de nombreuses notes 

égrainées dans la commune, une partition qui proposera toutes sortes 
de répertoires afin qu’il y en ait pour tous les goûts ! Les Sonor’étés 
vont rythmer la saison et envoûter les amateurs de sons et de danse…

Un été culturel, évidemment, qui a débuté le samedi 25 juin avec 
la magnifique performance de Patrick Moya, artiste protéiforme de 
grand talent, qui a séduit tous les habitants, mais aussi les visiteurs. 
Vous pourrez, d’ailleurs, vous plonger dans son univers, étonnant et 
spectaculaire, jusqu’à la fin du mois d’août. Peinture, sculpture, 7e art, 
etc… Là encore, chacun profitera comme il l’entend des expositions 
organisées.

Enfin, un été sportif également. Bouquet de ce véritable feu d’artifice 
des festivités estivales, le village Trail du 13 juillet, avec des parcours 
pour tous les niveaux et tous les âges ! 
L’occasion aussi de (re)decouvrir notre magnifique village, dont 
l’attractivité est sans cesse valorisée à travers ces manifestions de très 
haute tenue.

Et elle sera encore renforcée avec le complexe sportif moderne et 
vertueux, offrant une piscine et toutes les activités aquatiques inhérentes 
et un stade de football dernier cri pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands.

L’embellissement de La Colle-sur-Loup se poursuit. Aujourd’hui, 
chères Colloises, chers Collois, beaucoup envient notre village. Un 
village durable, au sein duquel il fait bon vivre, mais aussi et surtout un 
village animé avec de nombreuses manifestations.

Nous vous souhaitons de passer un été des plus agréables…

N
 

Prendre soin de chaque Colloise et chaque Collois,
la priorité de la municipalité depuis le début de la crise sanitaire.

TOUTE UNE VIE À VIVRE !
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L’équipe municipale
“La Colle Ensemble”
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JEAN-BERNARD MION

« ENCORE DE BELLES CHOSES À BÂTIR 
POUR LES COLLOISES ET LES COLLOIS ! »

Monsieur le maire, pourquoi cette candidature 
aux Législatives ?
Depuis que les Collois m’ont fait confiance et m’ont élu 
maire de leur commune en 2014, je n’ai eu qu’un seul et 
unique objectif : servir. Les servir ! Je voulais en faire 
de même au sein de la sixième circonscription. Député 
de la majorité présidentielle, je suis certain que les 
intérêts des habitants de la sixième circonscription, et 
donc des Colloises et des Collois, auraient été davantage 
entendus. Je souhaitais être un député utile ! 

Que retiendrez-vous ?
Une belle aventure, avec des liens forts qui se sont 
créés. Je pense, notamment, au président de la Région, 
Renaud Muselier, qui m’a apporté son soutien. Un 
soutien qui sera très précieux dans l’élaboration de 
projets importants pour notre commune, que nous 
réaliserons avec la Communauté d’Agglomération de 
Sophia-Antipolis ! J’en profite pour préciser qu’il n’a 
jamais été question, contrairement à ce que certains 
prétendent, de rejoindre tout autre intercommunalité, 
notamment la Métropole Nice Côte d’Azur.

Aujourd’hui, vous voilà de retour dans votre fauteuil 
de maire…
Ce n’est que du bonheur ! 
J’ai toujours apprécié être aux côtés des Colloises et 
les Collois ! D’ailleurs, ils ont compris le sens de mon 
engagement, cette envie toujours plus forte de les servir. 

La preuve, ils m’ont accordé leur confiance avec plus 
de 60% des votants au second tour. Je suis également 
heureux de retrouver toute mon équipe en laquelle j’ai 
une totale confiance. 

Qu’avez-vous à dire aux Colloises et aux Collois ?
Que je continuerai à les servir. Toujours. Je serai le 
même, toujours à leur côté, sur le terrain, à les écouter. 
Je suis un maire de proximité, je le resterai ! Nous avons 
encore de belles choses à bâtir, le complexe sportif à 
terminer, construire le village durable idéal pour nos 
enfants.

Le complexe sportif est–il sur de bons rails ?
Oui !  Après le dernier conseil municipal, où les présents 
ont voté à l’unanimité le début des travaux, le chantier 
a débuté le lundi 4 juillet. Et Je tiens à remercier mon 
premier adjoint, Patrice Cirio, délégué à l’urbanisme, 
aux travaux et à la qualité de vie. Ce projet, superbe, 
moderne et vertueux, est très important pour notre 
commune.
 
Un dernier mot… La Colle-sur-Loup s’apprête 
à célébrer l’été. 
Et le programme des animations est vraiment 
exceptionnel cette année. Avec de la musique, bien sûr, 
de la culture mais aussi du sport et un très beau trail. 
Cela valorise notre commune et démontre toute son 
attractivité !

Jean-Bernard Mion, maire de La Colle-sur-Loup, après s’être lancé dans le combat des 
dernières élections législatives des 12 et 19 juin, retrouve son fauteuil de maire avec 

plaisir. Heureux de poursuivre son mandat, il veut être utile aux Colloises et aux Collois !
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Je serai le même, 

toujours à leur côté, 
sur le terrain, 
à les écouter.
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Dans le  dernier numéro du Petit 
Collois, nous avions évoqué les 
chiffres. 
Plus de 8,4 millions d’euros devaient 
être consacrés à la construction d’un 
complexe sportif aussi moderne que 
vertueux en termes écologiques (voir 
encadré). 
La ligne financière avait même été 
inscrite au budget 2022, mais le 
maire, Jean-Bernard Mion, et son 
premier adjoint, Patrice Cirio, avaient 
toutefois prévenu : « Ce chantier est 
notamment conditionné au marché 
des matières premières et à leurs 
coûts qui ne cessent d’augmenter », 
même si les travaux doivent être 
financés à 80% par les subventions 
des partenaires institutionnels (CASA, 
l’État, la Région, le Département ou 
encore la Fédération de football).
Pour que la facture ne s’envole pas, il 
fallait agir. Vite. Dès lors, la décision a 
été prise de débuter les travaux dès 
cet été. 
Nous vous proposons de vous 
projeter et de visionner votre 
complexe sportif bien avant son 
inauguration.

À l’origine du projet, le constat 
était sans appel : le complexe 
sportif ne répondait plus aux 
exigences sociales, urbaines et 
environnementales. 
Le projet est donc l’aboutissement 
d’une réflexion globale, comprenant 

les espaces publics, les équipements 
publics mais aussi l’habitat voisin. 
Il inclut également l’élargissement 
des trottoirs afin de privilégier 
les déplacements doux. Enfin, la 

vue serait ainsi dégagée et des 
terrasses aménagées pour profiter de 
l’ensemble sous l’ombre agréable des 
arbres plantés.

La première phase a démarré le 4 juillet. Le dossier avait été adopté à l’unanimité
des présents lors du dernier conseil municipal.

COMPLEXE SPORTIF

LE CHANTIER A DÉBUTÉ !

Toutes les activités et des 
créneaux supplémentaires
La piscine, accessible de plain-pied, sera repensée : accueil, vestiaires, et 
bassins réaménagés. Un troisième, couvert, sera construit afin de répondre 
à toutes les demandes d’activités diverses et variées, allant de l’acquagym 
aux bébés nageurs sans oublier les jeux d’eau à destination des familles. Cela 
permettra également d’amplifier le nombre de créneaux horaires pour les 
scolaires, non seulement de La Colle mais des établissements situés sur le 
territoire de la CASA. 
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LE LABEL BÂTIMENT 
DURABLE

MÉDITERRANÉEN
La commune de La Colle-sur-Loup a obtenu, le 2 décembre 2021, 

le label or Bâtiment durable méditerranéen décerné 
par l’association EnvirobatBDM.

Une distinction qui récompense la municipalité, qui a obtenu 
83 points (sur 80 nécessaires pour le niveau or) pour la phase 
de conception du complexe sportif. L’association a salué la 
démarche durable du projet et la commune souhaite maintenant 
obtenir le label dans les deux prochaines phases, c’est-à-dire la 
réalisation et l’usage du bâtiment.

Des matériaux 
nobles et vertueux
Des matériaux nobles et vertueux seront utilisés et 
les anciens seront récupérés et recyclés ! La lumière 
naturelle et l’énergie photovoltaïque complètement 
ce dispositif écologique et économique. 
La démarche environnementale se poursuivra 
également dans la construction du club house, au 
centre des trois pôles (piscine, tennis, terrain de 
football), formé d’une structure en bois et murs en 
pierre. 

Enfin, le stade Marcel-Laurent bénéficiera d’une 
nouvelle pelouse synthétique, mais aussi des 
installations indispensables à la bonne pratique du 
football : vestiaires, éclairage, tribunes.
Là encore, des matériaux vertueux seront utilisés 
et les licenciés et les scolaires et collégiens collois, 
mais aussi de la CASA, y trouveront leur compte. 
Il ne reste plus, désormais, qu’à faire preuve de 
patience en attendant l’ouverture de ce complexe 
sportif dernier cri !
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L’été sera chaud. Show. Et il y en aura pour 
tous les goûts puisque la commune a décidé de 

célébrer l’été tous azimuts. Musique, bien sûr, 
mais aussi sport et art sont inscrits

au programme des trois prochains mois. 
Attention, prêts ? Partez…



UN ÉTÉ 
MUSICAL, 
SPORTIF
ET ARTISTIQUE 
HAUT DE GAMME !
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La musique dans tous ses états. Dans toutes ses déclinaisons. 
Variétés françaises et internationales, qui nous ont fait danser 
et qui sont toujours « à la mode » malgré le temps qui passe, 
blues, pop-rock, jazz manouche, ragga, votre cœur battra 
au rythme des instruments et votre corps vibrera au son des 
notes. Des soirées envoûtantes dans un décor magnifique, la 
place du village se transformant en un immense dancefloor à 
ciel ouvert.

23 concerts exceptionnels et gratuits vous sont proposés. Un 
exemple : le 15 juillet, on va s’aimer sous les sunligths des 
Tropiques en compagnie de Shiny (alias Virginie) et Bry. En 
effet, Virginie est l’une des choristes de Gilbert Montagné…

À noter, les commerçants de La Colle seront associés à 
l’événement avec deux soirées qui leur seront dédiées. 
Ce sont eux qui clôtureront les Sonor’été le 26 août prochain.

LE COLLE-SUR-LOUP
AU RYTHME DES CONCERTS 

DE L’ÉTÉ



Les marchés nocturnes 
en cœur de village
Les marchés nocturnes feront battre le cœur du village tous les 
vendredis, de 18 à 23 h, à partir du 15 juillet et jusqu’au 19 août. 
L’occasion, pour les Colloises et les Collois, de déambuler dans 
leurs ruelles à la recherche d’un objet ou autre, mais aussi aux 
visiteurs de découvrir un village remarquable ! 

Le village Trail, 
l’événement sportif
à ne pas manquer !
Notez la date du 13 juillet sur vos agendas ! Cette journée 
sera celle de l’événement sportif de l’été. 
Une course ouverte à toutes et tous grâce aux différents 
parcours qu’elle propose. Elle est aussi une invitation à 
profiter d’instants rares en scrutant La Colle-sur-Loup 
sous les feux puisque le départ de la course pédestre 
à travers le village est donné à 20 heures. Vous pourrez 
ainsi admirer les massifs forestiers et les superbes 
panoramas à la tombée de la nuit. 
Il ne vous restera alors qu’à dompter The Wall et la 
montée de l’Avencq pour en terminer avec ce trail et 
profiter d’une boisson rafraichissante la ligne d’arrivée 
franchie.  
LES PARCOURS PROPOSÉS

Courses enfants : catégories 5-9 ans et 10-15 ans 
Catégorie Adultes : 8 km / 12 km / 12 km La poursuite 

Infos inscriptions sur 
www.villagetraillacollesurloup.com 
ENTRÉE LIBRE
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La Colle au sommet…
de son art
Jusqu’au 26 août quatre expositions de très haut niveau
 seront proposées. 
Un programme alléchant inauguré le 25 juin dernier par la journée Moya 
Land (voir par ailleurs). Jusqu’à la fin du mois d’août, la rue Clemenceau sera 
entièrement dédiée à Patrick Moya, artiste plasticien contemporain, qui évolue 
« dans le monde réel ou l’univers virtuel de Second Life ». Une exposition 
permanente, libre et gratuite. 
Dans son sillage, la photo va se développer jusqu’au 14 juillet, toujours à 
l’Espace Rose de Mai, avec l’exposition « Traces du Temps, lieux ou objets 
abandonnés ; ombre, lumière, contre jour, silhouette » de Azur Photo Passion.
La peinture ne sera évidemment pas en reste. « Huiles en scène », exposition 
programmée du 18 au 28 juillet, annonce le tableau, celui de Tino Brochu. 
Toujours à l’espace Rose de Mai… 
Au même endroit, vous pourrez faire « Le Partage » des peintures d’Agnès 
Lampetti et des photographies de Leslie Bravo, jusqu’au 11 août, et partir « Entre 
Terre et Mer », du 13 au 25 août, grâce aux peintures d’Alain Filippi et aux 
sculptures de Danièle Rosnarho.

Fête nationale à l’affiche
Une soirée également à ne pas manquer : la Fête nationale, le 14 juillet, qui se 
déroulera de 19 heures à 0 h 30. 
Animation dansante, live cocktail, show laser et DJ ne seront pas de trop pour 
célébrer comme il se doit la Fête nationale.

ET EN SEPTEMBRE ? ON CONTINUE !
Vous avez chanté, dansé… tout l’été ? Et bien, en septembre, vous ne vous trouverez 
pas fort dépourvus… Des rendez-vous traditionnels et qui rencontrent, tous les ans, 
un immense succès sont déjà programmés. 
Ainsi, le samedi 3 septembre, de 10 à 15 h, se déroulera, au cœur du village, le Forum 
des associations. 
Une journée qui marque la rentrée et qui permet aux diverses associations, 
culturelles, sportives et tant d’autres, de se faire connaître.
Le dimanche 11 septembre, lui, sera dédié à La Colle d’autrefois, une manifestation 
toujours très appréciée de nos aînés, avec un brin de nostalgie, et de nos familles, qui 
apprécient le travail d’antan. Un lieu de mémoire et de transmission…
Enfin, le samedi 17 septembre à 20 h, aura lieu la rentrée théâtrale, avec « Préjugés » 
une pièce proposée par Joum et Nath, Espace Rose de mai.



QUESTIONS À... STÉPHAN BENSA

1Stéphan, vous voilà prêt à animer 
l’été à La Colle, le deuxième 
show estival…
En effet, je suis arrivé le 3 juillet 2021. En pleine 
saison… Depuis, on m’a confié le matériel de la 
commune. On organise des concerts et différents 
événements comme Halloween ou Noël. J’essaie 
d’apporter des idées, de l’originalité. 
Si je peux être utile, tant mieux. 2Comment s’annonce cet été collois ?

Superbe ! Nous avons une programmation magnifique avec les 
artistes qu’on voulait avoir. De très bons musiciens. Et le spot 
est splendide, idéal pour les concerts. Les soirées vont être 
dansantes, avec de la salsa, du tango, et beaucoup d’autres 
musiques. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. 
Et, en plus, c’est gratuit ! 

3Votre recette pour animer les soirées à La Colle ?
C’est, d’abord, une question de feeling. Après, cela fait plus de trente ans que je travaille dans l’événementiel. J’ai 
des contacts avec des artistes, qui sont devenus des amis. C’est une vraie passion, donc on parvient à transmettre. 
Enfin, à La Colle, il n’y a jamais eu de coupure grâce au maire qui a maintenu les grandes manifestations 
malgré la crise sanitaire et le protocole qui s’imposait…

« NOUS AVONS UNE PROGRAMMATION
 MAGNIFIQUE AVEC  LES ARTISTES

QU’ON VOULAIT AVOIR ! »
Stéphan Bensa est un animateur artistique. Derrière les platines, au micro, 

il ambiance les soirées inoubliables. Aussi sympa que passionné, 
Stéphan a concocté un été de folie à La Colle. 

Pour le plus grand bonheur des mélomanes de tous âges !
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EMBARQUEMENT

POUR MOYA LAND
L’artiste niçois expose ses peintures dans les rues du village jusqu’au 21 août. 

L’occasion de s’immerger au cœur de Moya Land, l’univers onirique 
de ce créatif touche-à-tout. Rencontre.

Danse avec Dolly. On a surpris le 
célèbre peintre dans un tango 
endiablé avec son personnage 
fétiche, une petite brebis 
facétieuse. Comme enlaçant, place 
De Gaulle, l’une de ses nombreuses 
toiles. En symbiose avec son 
œuvre. Une œuvre à découvrir 
dans les rues du village. Pour un 
été haut en couleur où l’on croise 
nombre de ses personnages… 
À commencer par son autoportrait, 
sorte de Pinocchio habillé de 
lunettes à la monture carrée, 
marque de fabrique du plasticien. 
Picorant quelques scènes 
picturales au gré d’une 
déambulation désordonnée au 
cœur de la commune, on 
croise Dolly – toujours 
elle -, langue pendue 
comme à son habitude, 
éjectée d’un canon sous 
le regard impassible des 
autres héros de l’univers 
Moya. 
À deux pas, l’artiste se 
représente en dresseur 
d’un nounours 

attendrissant. De part et d’autre de 
la rue Clemenceau, les treilles 
encadrent subtilement nombre de 
créations verticales qui 
questionnent, interpellent, 
amusent. 
Retour place De Gaulle. Patrick 
Moya s’est posé quelques instants 
pour peaufiner la performance 
d’artiste (du « live painting ») 
prévue ce jour-là (le samedi 25 juin) 
à partir de 16 heures afin de 
marquer le lancement de cette 
exposition à ciel ouvert. « Je ne 
sais pas encore ce que je vais faire 
mais je mettrai un maximum de mes 
personnages et faire un clin d’œil à 
La Colle-sur-Loup », glisse l’artiste. 

Mais quel clin d’œil ? L’artiste est 
en plein remue-méninge. Il se 
penche sur les armoiries de la 
commune. « Pourquoi pas une 
rencontre amicale entre le loup et 
ma brebis Dolly ? Ou alors Dolly qui 
sort d’une rose Centifolia ? » La 
coquille Saint-Jacques lui rappelle 
sa toile la Vénus de Moya (que l’on 
retrouve quelques mètres plus bas 
sur la rue Clemenceau), subtil 
détournement de La Naissance de 
Vénus peinte au XVe siècle par 
Sandro Botticelli. « Un pèlerin avec 
un sac à dos, un bâton et une 
coquille ? » Le maître cogite. 
Indécis. À le voir, on se sent comme 

projeté dans l’une de ses 
toiles où il se représente 
avec une ribambelle 
d’objets, de personnages 
et de lettres sortant de son 
crâne… Il est temps de le 
libérer de cette 
effervescence cérébrale 
pour quelques questions.



La Colle-sur-Loup est un beau 
décor pour vos œuvres ?
Ah oui, c’est très beau. C’est idéal 
même. J’aime beaucoup exposer 
dans la rue. C’est presque du 
Street Art. Et cela permet d’être vu 
par un maximum de monde. Mes 
peintures disposées sur les deux 
côtés des treilles en bois, cela 
donne vraiment bien. La difficulté, 
pour moi, a été de trouver des 
œuvres en hauteur mais j’ai 
tellement peint que j’avais ce qu’il 
fallait.

Comment définiriez-vous
votre travail ? 
C’est difficile parce que j’ai fait 
plein de choses différentes. J’ai 
toujours peur de rater un truc 
alors j’essaie d’utiliser toutes les 
techniques, que ce soit la 
céramique, le bronze, le 
numérique, la peinture… Mes 
tableaux sont à la fois de l’art 
contemporain et du Naïf. Prenez 
mon personnage, il est enfantin et, 
pourtant, il a été créé pour des 
soirées électroniques. 

Ce personnage, 
ce Moya-Pinocchio, il est 
vraiment partout ! 
Détrompez-vous ! Dolly est 
tellement mignonne qu’il y a des 
œuvres où j’oublie de me mettre… 

Elle est mignonne mais elle tire la 
langue et exhibe un piercing 
diamant à l’oreille ! Pas si sage 
que ça votre Dolly…
Vous vous rappelez 
les nounours de notre enfance ?
Ils avaient toujours la langue 

pendue. Alors automatiquement, 
en dessinant ma brebis Dolly, j’ai 
pensé à ça…
En plus, ça lui donne un petit côté 
irrévérencieux qui n’est pas pour 
déplaire. 
Quant au diamant à l’oreille, c’est 
pour remplir ! 
Comme j’ai peur de décevoir, j’ai 
tendance à en rajouter.

RENDEZ-VOUS
Tiens, voilà du Moya ! Séance de dédicaces en présence de l’artiste le 20 août à 16 h à la boutique Tiens, voilà du bouquin, 20 rue Clemenceau.
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L’Office de Tourisme 
protège les rives 
du Loup
Une belle initiative 
des équipes de l’Office de 
Tourisme qui, dès 
le 1er juillet, vont à la 
rencontre des promeneurs 
plusieurs fois par 
semaine afin de les 
sensibiliser au respect 
de l’environnement : 
risque de feu, déjections 
canines, respect de l’éco-
système…

❶ Trottoir route du pont de Pierre
Le revêtement a été refait en enrobé car le trottoir était 
affaissé avec des trous pouvant engendrer des chutes.

❷ chemin de San Rémo
Là encore, le revêtement était dégradé et a été refait.

❸ Chemin de la Carrière de Montmeuille
Une surface a été refaite car l’aire de retournement 
et l’accès à la piste DFCI au bout du chemin étaient 
détériorés. 

❹ Chemin rose de mai
Sur 3 secteurs de la route, la chaussée a été reprofilée,  
une purge sur une zone et une réfection en enrobé.

❺ Parking au gymnase
Le parking situé à l’arrière du gymnase sera ouvert 
24h/24h ! L’entrée et la sortie se feront par le bd Teisseire.
Un portique béton a été posé à l’entrée et la voie a été 
élargie pour permettre la circulation à double sens.
18 places vont être créées sur le côté du gymnase (côté 
Bd Teisseire).

❶

❸

❺

❼ ❽ ❾

❷

❹

❻



❻ Jardin des Senteurs et parking
Ils se situent sur une parcelle qui se trouve 
vers le parking public de la rue Max Barel 
et occupe un total de 2 697 m2 (1 258 m2 
pour le parking et 1 439 m2 pour le jardin).
Le jardin de senteurs est composé d’un 
espace vert qui respecte les 11 arbres 
existants sur le terrain et d’un espace 
central avec des arbres fruitiers tels 
que des citronniers, des pommiers, des 
orangers et des cerisiers.

Côté Ouest, on trouve une zone de 
détente abritée par une pergola en bois 
avec des rosiers grimpants et un espace 
potager, des herbes aromatiques et fleurs 
comestibles. L’accès pour le public se situe 
à l’Est.

Au Nord du terrain, un espace potager 
traditionnel avec des légumes, 
accompagné d’un abri-jardin pour le 
stockage du matériel et un espace de 
compost.

Un parking de 36 places pour voitures et un 
stationnement pour les motos ont été créés 
(nous y reviendrons dans un prochain Petit 
Collois).

Enfin, le point de regroupement des 
containers du haut de la rue de la Victoire 
est déplacé sur le parking du jardin des 
senteurs (containers enterrés).

❼ Parking Les rives du Loup
Certains travaux programmés par la 
commune ont été réalisés dans le cadre 
de la régulation des véhicules aux abords 
de la passerelle : un cheminement piéton 
chemin de la Luona, la sécurisation du 
cheminement piéton sur le chemin de 
l’Escours et l’ouverture du parking Pennac.
Horaires d’ouverture : 7 h 30 -21 h, 7 jours 
sur 7. Les horaires de sortie sont libres.

Le paiement s’effectuera uniquement par 
carte bancaire. Trois heures sont offertes 
par jour. Au-delà, le tarif sera de trois euros 
de l’heure.

❽ Parvis école Lanza
Le revêtement de l’esplanade, devant 
l’école nécessite des reprises ponctuelles 
d’enrobés. Les deux arbres vont recevoir 
un entourage pierre. Une résine colorée 
sera appliquée sur l’ensemble du parvis.

❾ Pigeonnier
Le pigeonnier pour 120 pigeons est situé 
sur la route du Vieux Pont à côté de 
l’ancien cimetière.
Un maitre pigeonnier sera en charge 
de la gestion et l’entretien pour un coût de 
600 euros/mois. Un budget mensuel de 
60 euros est prévu pour la nourriture.
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Comme chaque année, la Colle-
sur-Loup a honoré ses aînés 
ayant participé à la libération 
de la France en commémorant 
le 8-Mai, jour de la Victoire de 
1945. Un devoir de mémoire et 
de transmission indispensable 
pour nos jeunes générations.

LA COLLE-SUR-LOUP RESPIRE… 
LA NATURE !
Une fête nationale. Mais déclinée 
comme il se doit sur le plan local et, 
en particulier, à La Colle-sur-Loup, 
où la nature occupe une grande 
place. Le 20 mai, donc, pour la 16e 
édition de la célébration de Dame 
Nature, divers ateliers, animations 
et balades étaient organisés pour 
que les Colloises et les Collois (re)
découvrent le patrimoine riche et 
précieux de la commune.
La Colle a ainsi présenté le 
programme et les enjeux de son 
atlas de la biodiversité, qui a 
pour objectif de répertorier tous 
les milieux et espèces de notre 
territoire afin d’assurer leur 
préservation. La 
commune a décidé 
de mettre au jour 
la faune nocturne, 
merveilleuse mais 
aussi fragile : afin 
de la préserver, il 
est nécessaire de la 
protéger des effets 
nocifs des éclairages 
publics…

UN CONCERT
SANS FAUSSE NOTE…
Il fallait un magnifique décor pour une 
parfaite mise en scène d’un concert 
exceptionnel. Ce fut ainsi dans le 
cadre exceptionnel de l’église Saint 
Jacques-le-Majeur que
Frédéric Bernachon a donné un 
récital de piano, ayant ravi son 
public pendant 2 heures à travers 
des œuvres classiques de grands 
compositeurs tels Mozart, Liszt, 
Händel, Beethoven ou Chopin. Les 
mélomanes ont apprécié cet instant 
suspendu.

CONFÉRENCE-DÉBAT
Dans le cadre du projet Ville amie des Enfants, en 
partenariat avec l’UNICEF, la commune a accueilli sa 
deuxième conférence-débat sur la parentalité. Le samedi 
7 mai, à l’école du Brusquet, s’est également tenue une 
seconde conférence animée par Fleur Ganier-Chauillac, 
neuropsychologue, sur le thème du Cadre et de la 
Reconnaissance et plus précisément Comment sécuriser 
nos enfants et diminuer le stress parental ? 

Pas moins de 85 personnes ont participé à la journée 
européenne de la solidarité intergénérationnelle en 
partenariat avec le CCAS. 
Petits et grands se sont retrouvés autour d’un goûter, 
suivi de la pièce de théâtre « Il était une fois Marcel 
Pagnol ». 
« Tout le monde s’est bien amusé et personne ne s’est 
senti à l’écart », dixit Marie Brison, adjointe au maire, 
déléguée à l’action sociale et au bel âge. La meilleure 
façon de reformer un lien qui est trop souvent distendu 
entre les différentes générations.

UN GRAND SUCCÈS POUR LA SOLIDARITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

LES OLIVIERS DE LA COLLE
La Colle-sur-Loup est une 
commune pilote dans le cadre 
du partenariat entre la CASA, le 
Moulin d’Opio, France Olive et le 
CAUE06.
C’est donc tout naturellement 
que la commune a accueilli des 
agents municipaux de la région 
afin de leur offrir une formation 
pour apprendre à correctement 
tailler les oliviers, l’occasion de 
valoriser ainsi notre patrimoine 
culturel et paysager !

INFOS
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Parce que c’est lui également, en 1952, qui fut 
à l’origine de la Fête de la Rose. Comment ? La 
légende retient deux versions selon lesquelles ce 
fils d’agriculteurs né en décembre 1919 à La Colle a 
imaginé la célébration de la jolie fleur.
La première ? Théo Giordan, délégué par le 
conseil municipal pour participer à une exposition 
de produits locaux organisée à Saint-Paul, eut 
l’idée d’y faire figurer une rose. Il emporta donc 
deux sacs de rose de mai, ainsi 
que plusieurs flacons d’eau de 
roses, offerts par le syndicat des 
producteurs. En moins d’une heure, 
les sacs de pétales vidés à même le 
sol avaient disparu, ainsi que l’eau 
de rose, les visiteurs enivrés s’étant 
largement servis. 
Dans le car du retour, une chose 
s’imposa alors à lui : organiser une 
fête des roses à La Colle.
La seconde ? Théo Giordan, qui 
devait exposer ses peintures 
à Saint-Paul, chercha une idée de décoration 
inspirée du patrimoine local. Avec ses deux sacs 
de pétales de roses, là encore, le succès fut 
immédiat !

Fidèle serviteur collois durant un demi-siècle
Peu importe, in fine, où se trouve la vérité, Théo 
Giordan était entré dans la légende de la commune 
où il a vu le jour.
Homme d’idées, fidèle serviteur collois durant 

un demi-siècle, amoureux du village, qui d’autre 
que lui aurait pu être l’instigateur du blason de la 
commune ?
Il faut dire que le coiffeur de métier, qui exercait 
rue du Maréchal Foch, est également un artiste 
reconnu pour ses peintures et ses sculptures. 
Conseiller municipal, adjoint au maire, premier 
président du Comité officiel de Fêtes de 1954, La 
Colle-sur-Loup lui a rendu hommage en inaugurant 

une rue à son nom en février 
1995. Qui mieux que lui, dès lors, 
pouvait imaginer le blason de la 
commune, adopté par le conseil 
municipal le 10 septembre 1990 ?
Théo Giordan s’est alors inspiré, 
tout d’abord, de la couleur azur 
pour symboliser le ciel. 
Il y a ajouté les trois copeaux 
d’argent pour La Colle, « La 
Couala », petite rivière. Les 
autres représentations ? Le loup, 
pour la rivière, l’épée basse d’or 

pour le glaive de Saint-Paul et les deux coquilles 
pour l’ancien hôpital et l’église.
Enfin, l’écu timbré d’une couronne de tours 
murales est un rappel des vestiges historiques de 
l’Abbaye de Montfort. Sous la pointe de l’écu, la 
rose et l’olivier en hommage aux deux principales 
cultures que les Collois ont pratiquées. 
Et le résultat est à la hauteur des espérances ! 
Mais il ne pouvait en être autrement lorsqu’on a du 
talent est qu’on aime à ce point son village…

Quelle meilleure occasion que la Fête de la Rose 
pour remettre au goût du jour le blason de La Colle-sur-Loup restauré et mettre 

à l’honneur celui qui en fut l’instigateur, Théo Giordan.

LA COLLE-SUR-LOUP
REDORE SON BLASON
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GROUPE “LE RASSEMBLEMENT COLLOIS”

Chères Colloises et chers Collois,

Après cette élection législative pour laquelle le Maire de La Colle sur Loup, Jean Bernard Mion,
entouré de toute son équipe municipale majoritaire a choisi de rallier « Horizon » (La Macronie) et non 
« Les Républicains »... vous en déduirez ce que bon vous semble. Il est certain que ce revirement de situ-
ation nous a été profitable, éliminant ainsi la candidate LR Mme Trastour, et permettant l’élection de notre 
député Rassemblement National sur notre 6ème circonscription, Mr Bryan Masson. Un grand merci aux 
électeurs qui ne se sont pas laissés convaincre par des « changements et alliances contre productives » et 
contre l’avis général des électeurs de notre circonscription. Mais attention, Le Maire a clairement explicité 
le pourquoi : l’adhésion de La Colle sur Loup à La Métropole NCA est envisageable sous prétexte d’obtenir 
notamment, un financement pour ce projet pharaonique de rénovation du complexe sportif (Piscine et Sta-
de) car les coûts actuels des travaux seraient supérieurs à 10 Millions d’euros ! La Commune de La Colle 
sur Loup ne peut se permettre cela. Rappelons que selon les dires et écrits de Mr Le Maire et de son équipe, 
ce projet devait être parfaitement maîtrisé. Ce n’est pas le cas lorsque ce projet de rénovation initialement 
présenté pour un montant de 6,5 Millions d’euros, passe subitement à 12 Millions d’euros renégocié à 
10 Millions d’euros en « rabotant » à priori certaines prestations . Nous ne devons plus accepter cela. 
Cette équipe municipale majoritaire dévoile enfin son vrai visage ! Chères Colloises et chers Collois, Ras-
semblons Nous, ne vous laissez plus jamais duper par leurs belles paroles. En attendant, je vous souhaite 
un très bel été 2022.

Conseiller Municipal Rassemblement National et Collois
William VERGES / willverges@aol.com

GROUPE “RENOUVEAU POUR LA COLLE”

Chères Colloises, chers Collois,

 L’inflation galope, touchant chacune et chacun de vous.

Souhaitons que nos élus restent scrupuleusement vigilants, au sujet des engagements pris lors du dernier 
Conseil Municipal, en ce qui concerne les grands travaux de la piscine de la Colle.

En effet, leur surcoût exponentiel devrait, nous a t’on assurés, être en grande partie compensé par une 
hausse des subventions promises (CASA, etc...). Sans chiffres précis...

Promesses à surveiller de près, car il serait tout à fait regrettable qu’insuffisamment tenues, cela vienne à 
grever durablement le budget communal et en conséquences nos impôts.

En attendant d’être rassurés, bon été à chacune et chacun de vous.  Amicalement.  

DOMINIQUE PETIT pour le groupe” Renouveau pour la Colle “
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Les groupes politiques 
s’expriment sous leur 

responsabilité 
dans le cadre 

des dispositions prévues 
par la loi N° 2002-276 

du 27 février 2002 
relative à la démocratie 

de proximité.



Fête
de la R     se
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LA COLLE EST REDEVENUE 
CAPITALE DE LA ROSE
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Alors, on attendait 2022. Les joues 
rosies d’impatience, les Collois voulaient 
renouer avec leurs racines, le temps où 
la rose centifolia faisait la renommée de 
la commune et la joie des parfumeurs 
grassois. Célébrer la Rose de mai comme 
il se doit était ainsi devenu un objectif. 
Et ils ont pu enfin récolter ce bonheur 
indescriptible au bout d’un chemin semé 
d’embûches.  
Ainsi, le dimanche 15 mai, tous les 
habitants mais aussi les très nombreux 
visiteurs ont fait le plein des sens, 
humant les effluves enivrants de la fleur 
sacrée et goûtant tous les plaisirs de la 
gastronomie proposés le long des artères 
du village décoré et fleuri, mais aussi des 
étals du grand marché artisanal. Ils en ont 
pris plein la vue, aussi, avec les artistes 
de rues, les équilibriste et danseuse, sans 
oublier le son du Carillon qui a bercé leurs 
oreilles. Le public était donc dans tous 
ses états, comme la rose…
 Heureusement, il a pu se ressourcer 
avec l’exposition de roses et de photos 
anciennes proposée par l’association 
Seï Colencs. Ou encore faire une pause 
aux ateliers jardinage et rempotage, 
composition florale, bar à parfum, 
création de fleurs géantes en papier, 
décoration de tote bag fleuris, peinture 
sur pots et plantations sans oublier la 
démonstration de distillation de pétales 
de roses.
 Un menu aussi copieux qu’attrayant que 
les Collois et les visiteurs ont dégusté 
sans modération ! Bref, une journée 
où tout le monde a pu revoir… la vie en 
rose après ces trois années de disette. 
Et, bien entendu, chacun s’est promis de 
revenir l’an prochain lorsque la rose sera 
éclose…

Il y a eu l’année 2019. La Rose, trop arrosée, était restée cloitrée dans sa 
serre. Puis 2020. La rose n’avait pu éclore, fanée par une crise sanitaire 
emplie d’épines. 2021, enfin. Elle était sortie masquée, sous la forme d’un 
« bourgeon de fête » à cause de cette sacrée Covid. 



LE COMITÉ DES FÊTES 

VOIT LA VIE EN ROSE

L’équipe du Comité des Fêtes de la Colle a 

participé activement à la Fête de la rose sur 

quatre stands, peinture petit pot de fleurs, 

plantation, fabrication de carte florale 

pour la Fête des Mères et élaboration de 

chapeaux. Des activités gratuites pour les 

enfants proposées par les bénévoles du 

Comité des Fêtes, toujours aussi actifs.



’objectif de la photographe était 
net : « Il y a six ans, je souhaitais 
aider une belle cause par le biais 
de mon travail. Nous avons mis sur 
pied une journée durant laquelle 
nous faisions des portraits de 
femmes. Contre un don offert à la 
recherche contre le cancer, elles 
pouvaient choisir deux photos ». 

27 femmes ont posé. 900 euros récoltés. « L’an 
dernier, ce sont 50 000 euros qui ont été reversés et 
45 photographes ont participé. Et le 1er octobre, jour 
de la manifestation inscrite au calendrier 2022, 70 
photographes ont accepté de participer en France et 
deux en Espagne », glisse Agathe, dans un sourire 
de satisfaction.
Pourtant, la sympathique jeune femme veut encore 
développer ses actions dans la lutte contre cette 
satanée maladie. Elle participe alors à la Journée 
de la Femme, le 8 mars dernier à La Colle, en offrant 
des sessions de poses à des femmes touchées par 
le cancer ou celles défendant la cause. « Nous leur 
avons proposé gratuitement le maquillage, la mise 
en valeur et le shooting. Le but était de leur changer 
de regard par rapport à leur image. Leur montrer 
qu’elles sont belles et féminines ».

Voilà, la première partie de l’opération terminée. On 
lui demande alors de rembobiner la pellicule de ses 
souvenirs. Depuis ses débuts. Flash back. « Mon 
père m’a mis le premier appareil dans les mains. 
Puis, à force de demander aux gens de poser pour 
faire de belles photos, ils m’ont offert un Réflex. J’ai 
ensuite suivi des formations. Je travaillais comme 
Spa Manager au Mas d’Artigny en même temps. 
Puis, quand l’hôtel a fermé, je me suis lancée… »
Depuis 7 ans maintenant, elle participe « à tous les 
événements de la vie. Photos de mariages, de femmes 
enceintes, de naissances, de baptêmes ». Une belle 
réussite sans tomber dans le cliché. Et puis, parfois, 
des sourires plus marqués que d’autres. « J’étais sur 
un mariage. La mariée adorait son coussin sur lequel 
étaient posées les alliances. Elle me l’a confiée avant 
d’entrer dans l’église. Au moment où j’allais prendre 
la photo, un goéland s’est envolé avec le coussin et 
les alliances. J’ai hurlé. Il est revenu se poser et j’ai 
récupéré l’objet du larcin. Heureusement, j’avais des 
témoins », rigole-t-elle.
Agathe, elle aussi, a pris son envol. Elle a trouvé 
son petit studio. « À Cagnes. Mais je souhaiterais en 
trouver un à La Colle. Un jour peut-être… Poursuivre 
le métier que j’aime, dans le village que j’aime ». 
Comme toujours, l’image est belle !

LE CŒUR  DANS L’OBJECTIF

SAVOIR-FAIRE

Tirer le portrait d’Agathe Duffaut, une photographe professionnelle : mission 
périlleuse au possible. C’est comme opérer un toubib à palpitant ouvert ! 

Fort heureusement, Agathe Duffaut, a un cœur gros comme ça ! 
On débute donc l’intervention par son action dans son association 

« On pose pour le rose ».

L


