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Restons en contact !

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup

sur le site 
www.lebarsurloup.fr
inscrivez-vous en 
page d’accueil du site : 

           

RECEVOIR NOS INFORMATIONS
  ......................................................
  Cliquez ici pour vous inscrire !

Du mardi 1er au dimanche 13 : Exposition  des Ateliers de La Gaude aux Caves du Château.
Vendredi 4 : Concert  Ava Corsica square Seytre à 20h30.
Samedi 5 : Papet Rock & Co  à la Papeterie à 21h00.
Lundi 14 : Repas et Bal  des Festins Barois, Espace Guintran à 20h00.
Mercredi 16 : Concert Sunny Swing aux Caves du Château à 21h00.
Vendredi 18 : Soirée Estivale  ddu Conseil Départemental - Behia Jazz Quintet, square Seytre à 21h00.
Mercredi 23 : Commémoration  de la Libération du Bar sur Loup, départ du cortège à 18h30 devant la mairie.
Vendredi 25 : Théâtre «Roméo et Juliette en 2 temps 3 mouvements», square Seytre à 20h00.
Samedi 26 : Concours bouliste «Delli-Zotti» à la Papeterie en journée.
Du vendredi 1er au vendredi 8 septembre : Exposition  «Le Québec à l’honneur» avec l’artiste Chantal 
Beland, proposée par Théa aux Caves du Château.
Samedi 2 septembre : Rendez-vous Troc Scolaire proposé par l’association Aux rendez-vous du Loup, 
salle Célestin Freinet à 10h00 à 12h00.
Jeudi 28 septembre : Réunion Publique de présentation du P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable) dans le cadre du P.L.U., salle du conseil à 19h00.
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Profi tons de l’été en toute convivialité

La saison estivale bat son plein, les soirées se succè-
dent au Bar sur Loup et c’est pour moi, l’occasion de 
souligner la qualité du travail des agents du service 
technique tant au niveau de la mise en place des ma-
nifestations que de l’entretien de nos espaces verts et 
des bâtiments communaux.
Le C.C.A.S. assure une surveillance canicule pour 
nos anciens mais nous savons tous que l’été peut être 
diffi cile pour les personnes âgées ou fragiles. 

N’hésitez pas à signaler à la mairie les cas des personnes isolées qui devraient 
être soutenues. Prenez soin de vous...
Quant au BsL Ados et aux Filous, ils occupent les plus jeunes de nos concitoyens 
avec une équipe d’animateurs performants.
En ce mitan d’été, nos projets continuent d’aller de l’avant, vous en trouverez 
certains détails dans cette édition.
Enfi n, j’ai une pensée toute particulière pour ceux qui veillent sur nous au quoti-
dien. Le centre de secours et la gendarmerie, qui assurent notre sécurité, méri-
tent tout notre soutien.
Je souhaite à toutes et à tous un très bel été, propice à la détente, aux loisirs, à 
la fête et à la convivialité ! 

 Le Maire, Willy Galvaire

M. le Maire vous reçoit tous les mercredis après-midi en mairie, merci de bien 
vouloir contacter le 04 92 60 35 74.

Conception de la réhabilitation de l’Hospice et de 
la Chapelle des Soeurs Trinitaires :
Un appel à candidature pour la constitution d’un groupement d’architecte et 
de bureau d’étude a été lancé il y a quelques mois. 
Sur les 20 candidatures reçues, 5 ont été retenues pour remettre une offre 
fi nancière. 
Une phase de négociation vient d’avoir lieu courant juillet et la désignation de 
l’équipe lauréate se fera à la fi n du mois d’août.
 

Le Pin d’Aval : 
Suite à  une rencontre avec les architectes des Bâtiments de France et en 
particulier de leur nouveau responsable, dont l’aval est obligatoire pour entre-
prendre des travaux sur ce site, les élus sont amenés à prendre en compte 
leurs nouvelles suggestions d’aménagement de cet espace. 
L’aménagement de ce cœur de village mérite la plus grande attention et les 
architectes des Bâtiments France continueront d’accompagner l’équipe muni-
cipale dans sa réfl exion. A suivre donc…

La Papeterie
Fin 2015, la CA.S.A. (Communauté d’Agglomérations Sophia Antipolis) à lan-
cé un A.M.I. (Appel à Manifestation d’Intérêt) afi n que toute personne morale 
puisse proposer un projet sur le devenir de la Papeterie.
Ce terrain appartient effectivement à la C.A.S.A. depuis 14 ans mais histori-
quement aux Barois.
Aujourd’hui, en juillet 2017, la C.A.S.A. est dans la phase fi nale de cette A.M.I. 
et de ce fait, dès la rentrée, nous organiserons une ou plusieurs réunions pu-
bliques concernant l’avenir de la Papeterie.
Je m’engage, selon les avis que vous aurez exprimés, à défendre vos sou-
haits, vos intérêts et le cas échéant à m’opposer à tout projet qui ne garantirait 
pas les intérêts écologiques, touristiques et historiques de ce lieu cher à nos 
coeurs.

Le Valla
Le 11 juillet dernier, une réunion entre élus et riverains s’est tenue en mairie, 
salle du conseil.
Le constat effectué a fait état de divers problèmes : 
- désherbage et nettoyage à renforcer
- stationnement anarchique des deux-roues
- accès diffi cile pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite
- un sol poussiéreux par temps sec et fort boueux en cas de pluie
L’avenir de cette placette paraît évident : en faire un lieu accueillant, arboré, 
bien entretenu où chacun pourrait venir s’y retrouver et s’y détendre.
Des solutions peuvent être apportés par les services municipaux et en parti-
culier le service espace vert. 
Un nouvelle réunion publique sera programmée courant septembre.

La Crèche
Une étude pour la requalifi cation de l’ancienne Gare (École des Garçons) est 
en cours.

Vie Village
Nouveau service : Edouard Jardins
Création et entretien d’espaces verts, abattage et débrous-
saillage. Intervention rapide, devis gratuit au 07 68 90 98 
76

Suite à plusieurs réunions de riverains et pour renforcer la sécurité routière de 
certaines voies communales, les aménagements suivants viennent d’être réali-
sés :
- installation d’un stop avenue des Écoles au débouché du chemin de St Jean 
- toujours chemin de St Jean, mise en place d’un miroir au niveau des Jardins de 
la Ferrage afi n de gagner en visibilité 
- mise en place d’un ralentisseur avenue des Écoles au niveau de la sortie du 
chemin du Laquet
Des travaux de voirie ont eu également lieu chemin du Bosquet avec la réfection 
de la chaussée.

La grosse canalisation d’eaux pluviales est réparée au chemin des Vergers (après 
le camping en direction du Pont du Loup). La stabilisation du talus de soutène-
ment sinistré est à venir.

Chemin de l’Escure : le mur est terminé mais une barrière doit être mise en place. 
A noter que cette portion de chemin sera maintenue à une seule voie de circula-
tion, un alternat classique sera mis en place.

Enfi n un marché de travaux est en cours d’attribution pour une nouvelle étan-
chéité des toitures terrasses du groupe scolaire et  pour le remplacement de tous 
les éclairages par technologie LED dans une partie des classes de l’école.

Améliorons notre habitat 
Vous envisagez de réaliser des travaux ? 
N’hésitez plus, grâce au P.I.A.D.H. – Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat, 
mis en place par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, vous pouvez bénéfi cier d’aides 
fi nancières très intéressantes.

Témoignage : grâce à ce dispositif, un couple a pu bénéfi cier d’une prise en charge de 95% de leur 
coût de travaux d’adaptation du logement, pour la pose d’un monte escalier !

Les travaux subventionnés :
Travaux de mise aux normes, d’économie d’énergie ou d’adaptation au handicap/vieillissement

Infos C.A.S.A.

Vous aussi, faites appel aux aides du P.I.A.D.H.
- Propriétaires occupants de votre résidence principale, 
suivant vos ressources
- Propriétaires bailleurs en fonction des loyers pratiqués 
après travaux

Nous pouvons vous aider gratuitement
- Sur la défi nition de vos travaux
- Sur le fi nancement du projet
- Pour la gestion du bien réhabilité

Contactez- nous !
- en appelant le 04 89 87 71 18
- par mail : habitatprive@agglo-casa.fr
- en vous rendant à l’accueil de votre mairie

Les Projets en cours

Travaux en bref

Le mot du maire
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Par sa participation victorieuse à l’Indé-
pendance américaine en 1781, l’Amiral de 
Grasse a permis au Bar-sur-Loup d’entrer 
dans l’Histoire des Etats-Unis et d’engager 
ainsi une amitié franco-américaine indéfec-
tible.
En cette période commémorative envers les 
alliés américains qui s’impliquèrent dans le 
confl it de la 2ème Guerre Mondiale pour libérer 
notre pays, je souhaitais vous faire partager 
une «histoire de pianos» bien peu connue et 
pourtant liée au Débarquement ! 
Les Barois qui ont pu assister au concert 
donné par le pianiste Bruno Robilliard aux 
Caves du Château l’an dernier ont certaine-
ment remarqué le magnifi que piano Steinway  
et apprécié sa qualité sonore exceptionnelle. 
Depuis toujours, les «Steinway» sont consi-
dérés comme les Rolls des pianos!
Mais, revenons en arrière….
La plus célèbre marque de pianos au monde 
fut créée à New York en 1853 par un Alle-
mand, Heinrich Engelhard Steinweg (1797-
1871), parti en Amérique avec ses trois fi ls 
pour fuir la révolution de 1848 et la crise éco-
nomique.

Ainsi, le nom de famille d’origine «Steinweg» sera par la suite américanisé et deviendra «Steinway».
A leur manière, les pianos Steinway allaient participer en 1944 à la Libération de la France !
Vingt mois avant le Débarquement, l’armée américaine décide de commander à la fi rme Steinway & Sons quatre mille 
pianos droits, peints en kaki comme les Jeeps et conçus pour résister à tous les chocs (en vue de leur parachutage) 
et aux variations climatiques. 
Ce sont près de 2.500 nouveaux mo-
dèles qui seront fi nalement fabriqués 
et adaptés aux contraintes du moment! 
L’idée des Généraux américains était de 
remonter ainsi le moral des troupes ! 
Ces instruments, de 250 kilos, sont 
restés dans les casernes américaines 
françaises jusqu’au retour chez eux des 
G.I. en 1966-1967. La trace des pianos 
s’est alors perdue….à l’exception du  
Steinway W1747 («W» pour «World») 
retrouvé dans le foyer de la base aé-
rienne d’Evreux. A l’issue d’une restau-
ration exceptionnelle, le «Victory Piano» 
trône actuellement comme une «Star» 
au Mémorial de la Paix à Caen.

Pierrette Chinaud

Sources : « Dictionnaire amoureux du 
Piano » par Olivier Bellamy (Ed. Plon)

« Le Piano de la Victoire »

Photo du «Victory Piano»
aimablement transmise par Christophe Prime, 
Historien, Responsable des Collections au Mémorial de Caen

Un peu d’histoire...

Retour en photos sur...

Pandore Orchestra à la Papet Rock & Co du 8 juillet

Nephysim à la Papet Rock & Co du 8 juillet

L’Orchestre Régional de Cannes P.A.CA., Soirée Estivale du 12 juillet

Départ de la Farandole de la St JeanKermesse des Écoles à la Papeterie

L’Apéritif d’Honneur de la St Jean : M. Willy Galvaire, accompagné de Mme Du-
mond Conseillère Départementale, M. Lombardo Conseiller Départemental et 
Maire du Rouret, M. Ocelli Maire d’Opio, M. Taulanne Maire de Cipières, M. Hugue 
Maire de Caussols, M. Thiery Maire de Courmes et  M. Mèle Maire de Gourdon.
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Dr Bouziane-Rahmani  Médecin 04 93 42 56 22
Dr Lemaître Médecin 04 93 42 90 43
Dr Marty      Médecin 04 93 42 55 51
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Seng-Thong 04 93 42 58 32
Dr Serabian  Pharmacie 04 93 42 41 02
Cabinet Boyer-Chabrol-Torrielli Infi rmiers à domicile 04 93 09 44 33
M. Deram Infi rmier à domicile 04 93 09 35 16

SERVICES DE SANTÉ - SOINS - BIEN-ETRE

M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute 04 93 42 46 96
M. Corbonnois  Ostéopathe 06 16 32 00 76  
Mme Tretener  Pédicure Podologue 04 93 42 71 13
Les Orangers   Maisons de Retraite 04 93 40 68 00 
Sophrologie  ESCA 2 06 82 20 87 63
Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani 06 38 02 29 03   
Accompagnement Coaching & Psychotherapie 06 63 66 62 78
Institut cil’ongle passion 06 18 92 19 00
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet 06 62 04 82 44
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet   06 30 80 41 96
Mme Chatron-Colliet Naturopathe   06 30 80 41 96
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma  06 63 60 70 32

M. Trastour Garage Barois 04 93 42 42 20

GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE

Épicerie Barbieux 04 93 42 41 04
Dépôt de pain «La Tour des Délices» 04 93 42 41 93
Tabac Presse«L’Encrier» 04 93 42 74 88
Coiffure Lovely 04 93 42 47 89
Boulangerie «Panecasanu Corsu» 09 86 81 83 34
Bar sur Loup Immo 04 93 40 70 44

COMMERCES

Myriam Haemish (Poterie) 04 93 42 56 00
Ferronnerie d’Art du Loup  04 93 42 21 39
Bout de Terre (Céramique) 06 42 31 02 34
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup 06 71 43 06 56

ARTISANAT

Taxi Guillen  06 08 23 36 62
Coiffeur Mixte à domicile, Pierre Bernard 04 93 60 71 55
Emanuelle Jubinville, traductrice 07 81 30 00 86
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin 06 70 35 09 76
Keralia Patrimoine 07 78 87 14 25
RII Services Yves Falchetti 06 62 77 55 79
Sun Services Patrice Pellegrini   06 83 10 62 96
Fire-Informatique 06 68 52 94 20
Concept Informatique 06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément 04 93 09 41 36
Cap Provence (entreprise de jardin)   06 58 95 50 87
Ent. Paradisio Jardins 06 23 55 25 97
Edouard Jardins 07 68 90 98 76
Qualitazur 09 50 23 96 78
Alu Provence 04 93 09 84 25
Bechetti Électricité 06 15 29 15 83
Helios Électricité 06 59 01 79 31
Electricité Adrien Ribero 06 25 24 20 99
Stephanelec   07 81 38 35 50
Verducci Électricité et Carrelages 04 93 09 44 72
d’AR et peintures 06 21 20 35 86
Prestige Peinture 06 62 14 81 13
Plomberie Chauffage Christophe Chassain  06 64 90 99 71
E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation 04 22 13 51 37
Allo Dépannage - Eric Masson Plomberie 06 46 59 40 71
Raphaël Plomberie 06 14 37 39 75
Solaire Installateur agréé 04 93 42 46 15
Fenêtres et Design Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie 06 74 59 69 55
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat 06 12 73 44 51
JLS Composite (piscine, agencement intérieur, peinture)   07 69 30 18 99
Lindanet nettoyage 06 61 92 87 83
Chris Récup 06 66 85 24 40

SERVICES

L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi) 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
Le Michelangelo  06 65 68 81 20
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi) 04 93 77 53 92
La Famiglia (pizza à emporter) 09 67 49 53 19 ou  04 93 70 53 19
Snack «A la Bon’Heure»  06 44 29 64 63

RESTAURATION

Bastide St Christophe 04 93 42 95 08
La Fontaine 06 59 83 52 18
Camping des Gorges du Loup  04 93 42 45 06
Hôtel Le Château de Grasse  06 82 53 66 96

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

Créamela Mélanie Pélaïa-Thaon  06 28 59 53 71
Lil’o Cupcake Layana 06 13 36 27 87
Keren’s Cake 06 12 43 09 77
Ascendance (Parapente) 04 93 09 44 09
Monster Paint Ball 06 81 76 31 38 
Disk Jockey Animation, Pierre Bernard Rossignol 04 93 60 71 55
Cours de musique à domicile 06 87 93 36 77
Coach Sportif : Damien Bouillon 06 18 91 22 75
Résolution Sport : Bernard Dar 06 18 09 87 62
Coach diplomé pilates, sénior Corine Valsaque 06 03 85 45 20   

LOISIRS

N° Encombrants  04 92 19 75 00
Déchetterie Valbonne 04 92 28 50 21
Déchetterie La Colle sur Loup  04 93 32 94 85 
ENVINET 04 92 19 75 00 
ENVIBUS 0 800 202 244

C.A.S.A.

POLICE MUNICIPALE 04 92 60 35 76
Permanence Police Municipale    
A.S.V.P.   06 11 30 30 49
GENDARMERIE 04 93 42 40 06
OFFICE DE TOURISME 04 93 42 72 21
BIBLIOTHÈQUE 04 92 60 35 88
CONCILIATRICE DE JUSTICE Mme Jackson
              Permanence 1ers et 3èmes mardis du mois de 14h00 à 16h30
ÉCOLE MATERNELLE 04 93 42 90 31
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 04 93 42 90 65
GARDERIE 06 79 35 16 26
Relais Assistantes Maternelles Itinérant 04 97 18 70 82
TRÉSORERIE 04 92 60 38 00
POSTE Courrier 3631
POSTE Banque Postale 3639
POMPIERS 18
SAMU (Nice)   15
PRESBYTÈRE Catholique 04 93 42 70 11
PRESBYTÈRE Protestant 04 93 36 40 42   

NUMÉROS UTILES
Mairie, place de la Tour, 06620 Le Bar sur Loup        

Tél : 04 92 60 35 70  - Fax : 04 93 42 93 64

Jours et heures d’ouverture : 
les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00, 

le vendredi de 8:00 à 12:30.

Cansa Basket

Loup Ravi

Encore une belle saison se termine pour le club CANSA BAS-
KET au sein duquel évoluent les catégories Babys, U9 Mini-
Poussins, U11 Poussins, U13 Benjamins, U15 Minimes, U17 
Cadets, U20 Juniors/Seniors Masculins et Seniors Féminines.

D’octobre à mai, les équipes engagées en compétition ont été 
confrontées aux autres équipes du département.

Les équipes de U9 et U11 ont participé à la grande fête natio-
nale du Mini-Basket qui a rassemblé 820 enfants en mai dernier 
à Villeneuve-Loubet et qui leur a permis de prendre goût à la 
compétition.

Les U11, U13 et U15 victorieux en brassage sont montés de 
catégorie pour le championnat.

L’équipe des Seniors Masculins s’est distinguée en se classant 
3ème dans la catégorie Honneur. 

Les lauriers reviennent aux U17-Cadets coachés par Vincent 
Candeli qui ont gagné le championnat dans la catégorie Excel-
lence en comptabilisant 15 victoires pour 16 matchs.
Cette même équipe avait gagné le championnat U15-Minimes 
Pré-Excellence en 2015.

Le nombre de licenciés joueurs de CANSA KBASKET est en 
constante évolution. Au nombre de 133, ils font partie des 7316 
licenciés des Alpes-Maritimes.
La saison 2017-2018 reprendra au début du mois de septembre 
dans le beau gymnase du Bois de Saint-Jeaume.

Samedi 10 juin ont eu lieu nos concerts-auditions de fi n d’an-
née devant un public conquis et enthousiaste !
Les jeunes artistes se sont surpassés, bravo et merci à eux !  
Plusieurs parents, musiciens eux-mêmes, s’étaient joints à eux. 
Ce furent de précieux moments de partage !  
Bravo aussi aux professeurs qui ont su les guider tout au long 
de l’année !
Les inscriptions pour la rentrée 2017 sont ouvertes, le bulle-
tin est disponible sur notre site www.espace-musica.fr. Nous 
rappelons que les cours sont individuels mais que des ateliers 
de musique d’ensemble, classique ou rock, sont proposés gra-
tuitement dès que les jeunes, ou moins jeunes, musiciens le 
souhaitent !                                                A l’année prochaine !

Espace Musica

Virar d’uelh provençau 

Passejada a l’entorn de ‘’faire’’
Dins la vida vidanda, podètz constatar que, cada jorn lo vèrb 
‘’faire’’ s’emplega pron, subretot en lenga nòstra. Que fague 
bèu temps, que fague marrit temps, que fague fresquiera ò 
meme que fague chavana, es totjorn aquí !
Ben segur, vau mielhs faire tèsta que far ombra. E faire sauceta 
quora avèm fach la rajada es un chale. M’agrada mielhs de 
faire miegjorn que de faire lume e la mi faire bòna mai que faire 
camba-lassa. 
De còps que i a, fa mestier de faire un esquichon en quauqu’un 
sustot si si siam fach colhonats. En aqueu cas, conselhi de faire 
bus meme s’es de mau faire.

Clin d’œil provençal 

Promenade autour de ‘’faire’’
Dans la vie de tous les jours, vous pouvez constater que, 
chaque jour le verbe ‘’faire’’ s’emploie énormément, surtout en 
provençal. Qu’il fasse beau temps, qu’il fasse mauvais temps, 
qu’il fasse frisquet ou même qu’il fasse averse, il est toujours 
là ! 
Bien sur, il vaut mieux aboutir que faire ombrage. Et tremper 
le pain dans la sauce lorsqu’on a mis la bonne mesure est un 
régal. Je préfère faire la sieste plutôt que de tenir la chandelle 
et me la couler douce plus que faire chou blanc.
Quelquefois, il est nécessaire de rendre la pareille à quelqu’un 
en particulier si on s’est fait avoir. Dans ce cas, je conseille de 
faire semblant de rien même si c’est diffi cile à faire.

Patricia Funghini-Bassat pour ‘’Loup Ravi’’

A partir du mois de Septembre, venez dé-
couvrir un nouveau lieu de rencontre et 
d'échange au cœur du village du Bar sur 
Loup. 

Au programme, des rendez-vous différents 
chaque mois en fonction de la saison, de 
vos envies et de vos besoins.
L'association "Aux rendez-vous du Loup", 
en partenariat avec la mairie du Bar sur 
Loup, vous ouvrira les portes quelques 
heures chaque semaine.
Au programme du mois Septembre:
- un troc de matériel scolaire pour tous ni-
veaux
- des livraisons de panier de légumes
- un rendez-vous de partage entre particuliers du surplus des productions personnelles en fruits et légumes (raisin, 
tomates, courges...)

Le tout dans la joie et la bonne humeur...

Premier rendez-vous ouvert à tous, le Samedi 02 Septembre entre 10h00 et 12h00 pour le troc de matériel scolaire.
RDV dans la salle des associations (à coté de la salle de judo).
Alors amenez vos cartables, stylos, cahiers, livres classiques et autres fournitures en bon état pour leur donner une 
deuxième vie et préparez la rentrée scolaire de vos enfants de manière conviviale et économique!
Pour les autres dates, surveillez votre boite aux lettres, elles seront communiquées dans le Lou Cougùou du mois 
de Septembre.
Pour tout renseignement merci d'envoyer un mail aux rendezvousduloup@gmail.com 

Aux rendez-vous du Loup


