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Mesdames, Messieurs, Chers Upians,

L’année 2014 a vu l’installation d’une nouvelle équipe municipale.

Les élus de la mandature précédente qui se sont réinvestis à mes côtés pour 6 ans, transmettent 
progressivement leur passion et leur enthousiasme pour la gestion communale. Merci à ces femmes et
ces hommes qui donnent de leur temps, souvent pris sur leur vie privée, au service de notre commune,
afin de gérer le quotidien tout en se projetant pour anticiper l’avenir. Merci également aux élus de
l'ancienne équipe qui n'ont pas souhaité renouveler leur mandat, pour tout le travail accompli.

L’année 2015 s’annonce passionnante et déterminante pour Opio, riche de nombreux projets structurants,
nécessaires à son bon développement tout en préservant notre qualité de vie et notre environnement.

En effet, nous allons prochainement instruire le permis de construire du « Centre de Village » présenté
en réunion publique en novembre dernier. Un projet immobilier privé devrait également voir le jour,
complétant ainsi l’offre d’acquisition et de logements locatifs sur le quartier du Gorgier. Enfin, nous
attendons la future vente aux enchères d’Opiocolor, qui donnera ensuite la possibilité d’aménager une
zone d’activités ou d’implanter un hôtel, puisque notre PLU le permet. Le développement du commerce
est, quant à lui, réservé aux centres commerciaux existants : Font Neuve et les Agoriales.

L’ensemble de ces projets préparent l’avenir de notre commune, avec toujours la même volonté de
rassembler, de partager nos lieux de vie et de mieux vivre ensemble.

Toujours présents sur le terrain, l’équipe municipale et moi-même accompagnerons ces projets pour
qu’ils correspondent aux attentes de la majorité d’entre vous, jeunes et moins jeunes, pour qu’ils contri-
buent à rendre votre vie encore plus agréable dans notre beau village, avec le soutien de nos nombreuses
associations. 

Sur ces belles perspectives, mes chers Upians, je vous présente mes meilleurs vœux de santé pour
l’année 2015, qu’elle soit également riche en bonheur individuel et familial et qu’elle vous permette de
savourer chaque jour le plaisir de vivre à Opio.

Ensemble, regardons vers l’avenir, parce que demain sera encore plus beau qu’aujourd’hui.

Belle année à vous tous.

Très sincèrement, 
Thierry OCCELLI

Les Vœux du Maire
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■ COMPOSITION
LE MAIRE : Thierry OCCELLI

LES ADJOINTS :
Marie-Claude SALMON Finances et personnel

Gilles DUTTO Vie scolaire, crèche, jeunesse et sport

Christine SPITERI Culture, tourisme et 
développement économique

Sonia MALIDOR Festivités, associations, 
cérémonies officielles

Christiane FEVRE Communication, sécurité et défense

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Anne-Lise BERKANE
Fabrice BLANC
Eveline BOUNEB
Odile CACHERA
Françoise COROLLER
Nadine DELAMOUR
Patrick DUPARD

Pascal GAUTHIER
Philippe LE BARS
Olivier MANUELLO
Jean MAURE
Michel SENAUX
Alain SILBANO
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■ PERMANENCES DES ELUS
De 16h à 17h30 sur rendez-vous

     
Monsieur le Maire : MARDI et VENDREDI

tout l’après-midi
Marie-Claude SALMON – 1er Adjointe : MERCREDI
Gilles DUTTO - 2ème Adjoint : LUNDI
Christine SPITERI - 3ème Adjointe : JEUDI
Sonia MALIDOR - 4ème Adjointe : VENDREDI
Christiane FEVRE - 5ème Adjointe : MARDI

■ LES COMMISSIONS 
>Appels d’Offres : Rapporteur T. OCCELLI

Membres titulaires : M-C. SALMON, G. DUTTO, 
A. SILBANO. Membres suppléants : C. SPITERI, 
C. FEVRE, S. MALIDOR

>Délégation de Service Public : Rapporteur T. OCCELLI
Membres titulaires : M-C. SALMON, G. DUTTO, 
A. SILBANO. Membres suppléants : C. SPITERI, 
C. FEVRE, S. MALIDOR

>Comité de la Caisse des Ecoles : Rapporteur T. OCCELLI
M-C. SALMON, G. DUTTO

>Urbanisme : Rapporteur T. OCCELLI
M. SENAUX, C. FEVRE, F. COROLLER

>Finances, Personnel
Vice-Président : M-C. SALMON 
C. FEVRE, F. BLANC, M. SENAUX    

>Vie Scolaire, Crèche, Jeunesse, Sport
Vice-Président : G. DUTTO
O. CACHERA, E. BOUNEB, A-L. BERKANE, O. MANUELLO, 
N. DELAMOUR, P. DUPARD, A. SILBANO

>Associations, Fêtes, Cérémonies 
Vice-Président : S. MALIDOR
A-L. BERKANE, J. MAURE, O. CACHERA, E. BOUNEB

>Communication Sécurité Défense
Vice-Président : C. FEVRE
F. COROLLER, O. CACHERA, P. DUPARD, P. LE BARS,
J. MAURE, M. SENAUX, A. SILBANO, F. BLANC

>Culture, Tourisme, Développement Economique 
Vice-Président : C. SPITERI
O. MANUELLO, E. BOUNEB, A.SILBANO, P. DUPARD, 
N. DELAMOUR, A-L. BERKANE

>Développement durable
Vice-Président :  P. GAUTHIER
P. LE BARS, F. COROLLER, M. SENAUX, A. SILBANO

>Action Sociale
Vice-Président : N. DELAMOUR
E. BOUNEB, F. COROLLER, P. LE BARS

>Travaux
Vice-Président : M. SENAUX
A. SILBANO, P. DUPARD, J. MAURE

* Les adjoints sont membres d’office de toutes les comissions.

Le Conseil
Municipal

RETROUVEZ OPIO SUR
FACEBOOK “Opio Village”

■ NOS MOYENS DE COMMUNICATION 

NOUVEAU

www.mairie-opio.fr
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LE 18 FÉVRIER 2014
1. ASCO – Attribution d’une avance de subvention sur

l’exercice 2014

LE 18 MARS 2014
1. Approbation du compte de gestion communal 2013
2. Approbation du compte administratif communal 2013
3. Affectation du résultat 2013
4. Tarifs des concessions funéraires
5. Ecole de musique – attribution d’une avance de

subvention sur l’exercice 2014

LE 28 MARS 2014
1. Election du Maire
2. Détermination du nombre d’adjoints
3. Election des Adjoints
 
LE 8 AVRIL 2014
1. Délégations du Conseil Municipal au Maire
2. Constitution des Commissions Communales
3. Nombre de membres du  Conseil d’Administration

du Centre Communal d’Action Sociale
4. Désignation des représentants de la commune au

Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale

5. Délégués au Syndicat Intercommunal pour la
Sécurité et le Secours des personnes et des biens
du canton de Bar sur Loup

6. Délégués au Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple du Canton de Bar-sur-Loup

7. Nomination d’un conseiller municipal en charge
des questions de Défense.

8. Désignation des membres à la Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges de la CASA

9. Délégués au Syndicat Départemental de l’Electricité
et du Gaz des Alpes Maritimes

10. Délégués au Syndicat Mixte Sophia Antipolis
11. Délégués au Syndicat pour l’extension et la gestion

de la station d’épuration des Bouillides
12. Délégués au Syndicat Intercommunal de l’Amélioration

de la Qualité des Eaux de la Brague et de ses Affluents
13. Délégués pour la Commission Communautaire

d’attribution des Logements
14. Indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints.

LE 29 AVRIL 2014
1. Vote des Taux d’imposition pour l’année 2014
2. Budget Primitif 2014
3. Formation des Elus
4. Désignation des Commissaires de la Commission

Communale des Impôts Directs
5. Convention relative à la répartition des charges de

fonctionnement des écoles publiques entre les
communes d’Opio et de Châteauneuf

6. Demande de déclaration d’intérêt communautaire -
Zone artisanale d’Opiocolor

LE 27 MAI 2014
1. Choix définitif du groupement pour le projet de

centre village 
2. Adhésion de la commune à la SPL Sophia
3. Réforme des rythmes scolaires – approbation du

Projet Educatif Territorial (PEDT) et de la convention
relative au PEDT

4. Subvention au titre de la dotation cantonale 2014
5. Subvention au titre des amendes de police 2014
6. Subventions suite aux intempéries de 2011 –

changement de programme des travaux
7. Motion sur la suppression des départements

LE 20 JUIN  2014
1. Election des Sénateurs - Désignation des délégués

et des suppléants
2. Décision Modificative n°01/2014
3. Prix des repas à la cantine scolaire 2014/2015

5

Les Délibérations du Conseil Municipal
4. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service

de l’eau 2013
5. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service

de l’assainissement 2013
6. Adhésion de la commune à l’UNCCAS
7. Mise en souterrain basse tension, éclairage public

et France Telecom – route du Village
8. Mise en souterrain basse tension éclairage public

et France Telecom -  chemin de Tourreviste
9. Conventions Centre de Loisirs et Périscolaire

2014/2015 avec l’ASCO

LE 23 SEPTEMBRE 2014
1. Prescription de la révision du Plan Local d’Urba-

nisme de la commune d’Opio
2. Modification du règlement de fonctionnement de la

crèche Maurice Chappe
3. Approbation du règlement du cimetière communal
4. Complément de dossier – subvention du conseil

général pour l’aménagement d’une oliveraie avec
jardin éducatif et spectacle de plein air.

5. Décision modificative n°02/2014
6. Désaffectation de fait de la partie basse du chemin

rural joignant le chemin de la Source au quartier
du Collet

7. Déclassement de la partie basse du chemin rural
joignant le chemin de la Source au quartier du
Collet

8. Mise en souterrain de la ligne HTA – quartier du
Gorgier – RD3

9. Approbation du Contrat de Prestations Intégrées
(CPI) pour une mission d’assistance au pilotage et
au suivi de réalisation d’une centralité sur le site du
Gorgier à Opio

10. Délégation du droit de préemption à la CASA pour le
site d’Opiocolor

11. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets – exercice 2013

12. Commission Intercommunale des Impôts Directs -
Désignation du représentant de la commune

13. Battues administratives aux sangliers
14. Concours du receveur municipal – attribution

d’indemnités
15. Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter

les pouvoirs publics sur les conséquences de la
baisse massive des dotations de l’Etat

16. Demande de subvention auprès du Conseil Général,
de la Région et de l’ADEME pour l’installation d’un
chauffe-eau solaire au garage municipal

LE 18 NOVEMBRE 2014
1. ASCO - Attribution d’un complément de subvention

pour l’exercice 2014
2. Décision Modificative n°03/2014
3. Tarifs des concessions et caveaux
4. Renouvellement du taux de la taxe d’aménagement

et des exonérations facultatives
5. Modification du Plan Communal de Sauvegarde

suite aux élections municipales
6.   Questions diverses

LE 18 DECEMBRE 2014
1. Police Municipale – Mise en place du dispositif de

procès verbal électronique
2. Création de postes au vu des avancements 2015
3. Demande de subvention d’investissement CAF –

exercice 2015
4. Transfert de la compétence aménagement

numérique du territoire et modification des statuts
de la CASA

5. Remplacement d’un adjoint au maire
6. Modification de la composition des commissions

communales
7. Questions diverses

DI

LO, 

s.
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6 Cas particuliers : s’adresser en Mairie

LE RECENSEMENT CITOYEN DES JEUNES EST OBLIGATOIRE
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, sont tenus de se faire recenser à  la Mairie
du lieu de leur domicile dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ce recensement, obligatoire,
sert également à l’inscription à la «Journée Défense et Citoyenneté » qui doit être effectuée par tous.
A la fin de cette journée, appelée JDC une attestation est remise à chaque participant. Les données issues
de ce recensement facilitent, aussi, l’inscription sur les listes électorales à 18 ans.

ATTENTION cette attestation sera réclamée par la suite pour les inscriptions à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (Permis de conduire - CAP – BEP – BAC- entrée à l’université –
demande d’emploi dans la fonction publique etc...)  Elle est à conserver.

P.S. Ce recensement peut également s’effectuer par internet à l’adresse suivante :
http://www.defense.gouv.fr/jdc

Les démarches administratives
EXTRAIT D’ACTE DE
NAISSANCE :
Où s’adresser : Mairie du lieu de
naissance.
Indiquer sur la demande les nom,
prénoms, date de naissance,
filiation précise et copie CNI
Joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse. Coût : gratuit.

EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE :
Où s’adresser : Mairie du lieu de
mariage.
Indiquer sur la demande les nom,
prénoms, date du mariage et copie
de la CNI Joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse. Coût :
gratuit.

EXTRAIT D’ACTE DE DÉCÈS :
Où s’adresser : Mairie du lieu du décès.
Indiquer sur la demande les nom,
prénoms et date du décès. Joindre
une enveloppe timbrée à votre
adresse. Coût : gratuit.

EXTRAIT DU CASIER
JUDICIAIRE :
Où s’adresser : Ministère de la
Justice Casier judiciaire Nation -
77079 NANTES Cédex.
Avec photocopie de la CNI ou de la
carte de séjour. Coût : gratuit.

LÉGALISATION DE SIGNATURE :
Où s’adresser : Mairie du lieu de
domicile.
Avec CNI + justificatif de domicile
Signature en présence du Maire ou
d’un Adjoint. Coût : gratuit.

CARTE GRISE POUR VOITURE
OU MOTO :
Où s’adresser : Sous-préfecture.
Pour changement de domicile :
idem imprimé de demande en
Mairie. Coût : variable.

DEMANDE DE DUPLICATA DE
PERMIS DE CONDUIRE :
Où s’adresser : Sous-préfecture.
Avec imprimé à remplir, copie CNI, 
2 photos d’identité, 1 enveloppe
affranchie, permis à remplacer ou
déclaration de vol ou de perte.

CERTIFICAT DE VIE :
Où s’adresser : Mairie du domicile.
Avec CNI sécurisée + justificatif de
domicile. Coût : gratuit.

DEMANDE D’AIDE SOCIALE :
Où s’adresser : Mairie du domicile
Avec pièces justificatives des
dépenses, des charges et des
revenus, certificat médical 
règlementaire. Coût : gratuit.

PERTE OU VOL
DES PIECES D’IDENTITE :
Où s’adresser : la déclaration de 
vol se fait en gendarmerie. 
La déclaration de perte peut se
faire en Mairie mais uniquement 
en même temps que la nouvelle
demande de carte. Coût : gratuit.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ :
Depuis le 1er janvier 2014, la durée 
de validité de la CNI passe de 10 à 
15 ans pour les personnes majeures.
Où s’adresser : Mairie du domicile.
Avec 2 photos d’identité, ancienne CNI
ou déclaration de perte ou de vol, livret
de famille, un justificatif de domicile
récent. Si la carte nationale d’identité
ou le passeport sont périmés depuis
plus de deux ans : copie originale
intégrale de l’acte de naissance.
Pour les mineurs : justificatif de
l’autorité parentale.
Divorcés ou séparés :  jugement de
divorce ou ordonnance de séparation.
Coût : gratuit pour première
demande ou renouvellement. 
25 € en cas de non présentation 
de l’ancienne CNI (vol ou perte).

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE : 
Pour les Opidiens, les demandes
sont à déposer uniquement sur
RDV dans les mairies suivantes :
- Valbonne Sophia Antipolis

tél. 04 93 12 31 00 
- Grasse - tél. 04 97 05 50 00 
- Mougins - tél. 04 92 92 50 00
- Biot - tél. 09 73 73 51 96
Imprimé de demande en Mairie + 
2 photos + timbres fiscaux de 86 €
pour les personnes majeures, 42 €
pour les mineurs de 15 à 17 ans et 17 €
pour les enfants de moins de 15 ans.

Sortie de territoire des mineurs : « Selon
la circulaire du 20 novembre 2012,
aucune autorisation individuelle n’est
nécessaire.»
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L’accueil des nouveaux habitants permet de
présenter la commune et d’établir le contact
avec les élus et les différents services.
Ainsi, la municipalité a souhaité mettre en place
ce nouveau projet une fois par an pour offrir un
moment de rencontres et d’échanges. Cette
cérémonie d’accueil sera l’occasion de découvrir
les grands axes de l’action municipale en matière
d’urbanisme, d’environnement, d’offres de
service, ainsi que le patrimoine de notre village.
Elle permettra aux nouveaux venus de partager
l’histoire d’Opio, ses projets mais aussi sa vie
culturelle, sportive, économique…

Vous venez d’emménager à Opio depuis le
1er janvier 2013, vous ne connaissez pas la
commune et vous vous posez des questions dans
les domaines administratifs, éducatifs, culturels,
sociaux, sportifs… Contactez Sara CAVALIER à la
Mairie au 04 93 77 23 18 pour vous faire connaître.

Nouveau

Accueil des 
nouveaux 
habitants

AVIS DE NAISSANCE
LEBEL Ella Cateline 23/01/2014
MULLER Léa Gabrielle 27/09/2014
VIAUD QUINTANE Valentin 9/11/2014
WYBO Elise 21/11/2014
CUFFARO Adèle 26/11/2014

...........................................................................

Etat Civil

MARIAGES
AZZARA Christophe et KAFAS Dounia 12/04/2014
BONAFOS Kenny et LEGATHE Elodie 26/07/2014
PATERNOSTER Stéphane et PERRAULT Laurence 05/08/2014
DUCHATELET Cyrille et BALESTRA Nathalie 06/08/2014
GIACOMETTI Romain et NADER Claudine 14/08/2014
FLAUTO Olivier et MLAGHI Dalinda 29/08/2014
BESSE Guillaune et MULDER Anja 26/09/2014

TRANSCRIPTIONS ET AVIS DE DÉCÈS
VANDEWALLE Denise épouse MARSY 07/01/2014
ZAALBORN Tatjana épouse BARETTA 21/02/2014
PAQUIER Jean 23/02/2014
OCCELLI Adrien 27/02/2014
ACCOMO Anna épouse ZAMPERINI 03/03/2014
LIONS Ginette épouse LAMBERT 20/03/2014
PROPER Marianne épouse BEEKMAN 30/05/2014
GORDOLON Anaïs épouse MANCINELLI 07/06/2014
GIANNESINI Jean 29/06/2014
CHARBONNEL Pierre 30/06/2014
BOTTAÏ Louis 05/07/2014
GIRAUD Pierrette 14/07/2014
DUFEY Maurice 14/07/2014
MANCINELLI Bernard 06/10/2014
GAROSSI Jean 7/11/2014
WURCH Patricia 27/11/2014
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La municipalité organise le samedi 7 février 
à partir de 20h un repas-partagé à la salle 
polyvalente.

Librement inspiré du fonctionnement de
l’auberge espagnole, auberge où l’on mange ce
que l’on a apporté avec soi, le repas-partagé est
un repas où chacun amène un plat (salé ou
sucré). Les plats sont ensuite disposés sur une
table et ce grand buffet devient un prétexte pour
retrouver des connaissances et rencontrer de
nouvelles personnes. Alors chers amis,
n’attendez plus, inscrivez-vous et dinons
ensemble !

L’apéritif et les boissons seront offerts par la
mairie.

Inscription auprès du Point Info Tourisme : 
Tél. : 04 93 60 61 72.

Upians, 
Upiannes, 
dinons ensemble !
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Compte 
Administratif
 2013 (en euros)

Séance du Conseil municipal du 18 mars 2014 

■ SECTION FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES
011 Charges à caractère général 486 880,66 013 Atténuations de charges 11 122,99
012 Charges de personnel 1 370 169,12 70 Produits des services 194 578,90
014 Atténuation de produits 11 136,00 73 Impôts et taxes 1 997 676,74
65 Autres charges  gestion courante 499 779,00 74 Dotations et participations 575 901,99
66 Charges financières 23 159,54 75 Autres charges gestion courante 90 819,89
67 Charges exceptionnelles 1 588,91 76 Produits financiers 1 109,18
042 Opérations d’ordre 147 601,15 77 Produits exceptionnels 101 996,39

042 Opérations d’ordre 0

TOTAL 2 540 314,38 TOTAL 2 973 206,08
R002 Excédent reporté 1 480 741,55

TOTAL DÉPENSES CUMULÉES 2 540 314,38 TOTAL RECETTES CUMULÉES 4 453 947,63

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2013 :  1 913 633,25

■ SECTION INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES
16 Remboursement d'emprunts 60 281,40 10 Dotations et fonds divers 164 155,09
20 Immobilisations incorporelles 0 1068 Affectation 2012 0
21 Immobilisations corporelles 35 156,84 13 Subventions 64 636,88
23 Dépenses d'équipement 759 800,45 165 Dépôts et cautionnements 480,00

23 Immobilisations en cours 0
040 Opérations d’ordre 0 040 Opérations d’ordre 147 601,15
041 Opérations patrimoniales 0 041 Opérations patrimoniales 0

TOTAL 855 238,69 TOTAL 376 873,12
R001 Excédent reporté 213 039,31

TOTAL DÉPENSES CUMULÉES 855 238,69 TOTAL RECETTES CUMULÉES 589 912,43

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT 2013 : 265 326,26

DÉPENSES RESTE A RÉALISER 443 600,00 RECETTES RESTE À RÉALISER 162 600,00
TOTAL CUMULÉ + R A R 1 298 838,69 TOTAL CUMULÉ + R A R 752 512,43

AFFECTATION DU RESULTAT 2013
R002         FONCTIONNEMENT 2014 1 363 633,25
R1068      INVESTISSEMENT 2014 550 000,00
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Budget 
Primitif 
2014 (en euros)

Séance du Conseil municipal du 29 avril 2014

■ BALANCE GÉNERALE DU BUDGET

■ SECTION FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES RECETTES
011 Charges à caractère général 650 000,00 013 Atténuations de charges 52 500,00
012 Charges de personnel 1 400 000,00 70 Produits de services 149 000,00
014 Atténuations de produits 35 000,00 73 Impôts et taxes 2 009 300,00
65 Autres charges gestion courante 570 000,00 74 Dotations et participations 517 000,00
66 Charges financières 27 000,00 75 Autres produits gestion courante 85 000,00
67 Charges exceptionnelles 4 000,00 76 Produits financiers 1 066,75
022 Dépenses imprévues 94 296,85 77 Produits exceptionnels 2 500,00
023 Virement à la section investissement 1 350 000,00
042 Opérations d’ordre entre sections 49 703,15

TOTAL 4 180 000,00 TOTAL 2 816 366,75
R002 Résultat reporté 1 363 633,25

TOTAL DÉPENSES CUMULÉES 4 180 000,00 TOTAL RECETTES CUMULÉES 4 180 000,00

■ SECTION INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES
16 Remboursement d'emprunts 62 000,00 10 Dotations et fonds divers 139 696,85
20 Immobilisations incorporelles 6 000,00 1068 Affection 2013 550 000,00
21 Immobilisations corporelles 61 000,00 13 Subventions 83 000,00
23 Dépenses d’équipement 1 517 073,74 021 Virement de section fonctionnement 1 350 000,00

024 Produits des cessions 20 000,00
040 Opérations d’ordre entre sections 49 703,15

TOTAL 1 646 073,74 TOTAL 2 192 400,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté 265 326,26 R001 Solde d’exécution positif reporté 0
D Restes à réaliser 2013 443 600,00 R Restes à réaliser 2013 162 600,00

TOTAL DÉP. CUMULÉES + R A R 2 355 000,00 TOTAL REC. CUMULÉES + R A R 2 355 000,00

TOTAL GÉNÉRAL DU BUDGET 2014 : 6 535 000,00

■ DÉCISIONS EN MATIÈRE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
TAUX 2014 BASES PRODUITS

Taxe d’habitation 9,31% 6 538 000 608 688
Taxe foncière bâtie 6,62% 5 187 000 343 379
Taxe foncière non bâtie 28,28% 64 100 18 127

(inchangés depuis 2008)
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Les Services
Municipaux

Sara Cavalier 
ACCUEIL
Céline Dubois 

Didier Felt
POLICE 
MUNICIPALE

Sonia Amiral 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DES SERVICES

Luisa Zambon
POINT LECTURE

Julia Plantat
POINT INFO TOURISME

Flora Laugier
URBANISME
Christophe Courbet

Laurence 
Manuel 
ASSOCIATIONS

Nina Forti 
COMPTABILITÉ

Gisèle Perrissol 
ÉTAT CIVIL, 
CABINET DU MAIRE
RÉFÉRENTE CCAS

SERVICES TECHNIQUES (de gauche à droite) : Noël Demarte, 
David Blec, David Barale, Gilbert Pizzo (responsable au centre), 
Cédric Bourillon et Jean-Pierre Amoroso

HORAIRES 
DES SERVICES ADMINISTRATIFS :

Horaires d’accueil du public : de 13h30 à 17h15
Service Accueil : ouvert du lundi au vendredi
Service Urbanisme : lundi, mardi et vendredi.

Le service est joignable par
téléphone uniquement
l’après-midi

Service Etat Civil : du lundi au jeudi
Service Comptabilité : du lundi au jeudi
Service associations : lundi, mardi, jeudi et vendredi

NUMÉROS UTILES :
Accueil Mairie : 04 93 77 23 18
Point Info Tourisme : 04 93 60 61 72 (voir page 24)

Point lecture : 04 93 09 12 18 (voir page 24)

Police municipale : 06 03 70 50 49
Crèche : 04 93 77 25 37

Directrice Mme Zaccuri
Ecole maternelle : 04 93 77 41 44

Directrice Mme Rozenberg
Ecole primaire : 04 93 77 28 54

Directeur M. Cormenier 
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Les Travaux

E

Goudronnage de l'école maternelle - Quai du
bus avec réfection du mur

Rénovation de la sacristie de l’église

Installation d'un panneau d'affichage à l'entrée
de la Mairie

Goudronnage Chemin du Moulin

Goudronnage du Chemin du Lauron

Nettoyage de la façade de la salle polyvalente

Installation d'un panneau d'affichage au cimetière

Extension du cimetière d’Opio

Déplacement du Monument aux Morts à l’Aire des Chênes
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RAMASSAGE 
DES DÉCHETS :

■ Ordures ménagères (container marron)
> mardi, jeudi et samedi : 

à sortir la veille au soir

■ Emballages ménagers, papiers, plastiques 
> mercredi matin (container jaune) : 

à sortir la veille au soir

■ Verres (container vert)
> 1 Vendredi matin sur 2 : à sortir la veille au soir

■ Végétaux (grand container vert)
> lundi matin : à sortir la veille au soir

(UNIQUEMENT DU 15 MARS AU 10 NOVEMBRE)
> ou à la déchetterie.  

■ Encombrants : à sortir le dimanche soir
> L'enlèvement des encombrants est gratuit à

Opio. Il se fait tous les lundis sur rendez-vous
au 04 92 19 75 00. INSCRIVEZ VOUS ! 
Vous pouvez également déposer vous même
vos encombrants gratuitement dans l'une des
déchetteries de la CASA. 

LE DÉPÔT SAUVAGE D'ENCOMBRANTS EST
INTERDIT ET PASSIBLE D'UNE AMENDE SÉVÈRE. 

ATTENTION : les points de regroupements des
déchets (PR) ne sont pas des lieux de dépôts des
encombrants. Ils sont réservés aux containers
jaunes, verts ou marrons.  Déposer des 
encombrants au PR est passible d’amende.

Pour toutes vos questions et commandes de
container composez le 04 92 19 75 00.

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

Pour plus d’informations, consultez le site internet de la Mairie : www.mairie-opio.fr

L’environnement 
et CASA P

ho
to

 C
A

SA

INTERDICTION DE BRÛLAGE 
DES DÉCHETS VERTS :

Selon l’arrêté préfectoral n° 2014-453 chapitre II
article 4 à 7 (consultable en mairie et au point info
tourisme), l’incinération de tous déchets verts
produits par les particuliers, les professionnels et
les collectivités est interdite sauf dans les cas
dérogatoires prévus aux articles 5, 6 et 7.

> L’incinération des seuls déchets issus de la
gestion forestière ou du débroussaillement
obligatoire est autorisée de 10h à 15h30* hors
période rouge**. (article 6)

> L’incinération des résidus de taille des oliviers,
mimosas et arbres fruitiers est autorisée, de
10h à 15h30* hors période rouge** (article 7)

Dans tous ces cas, ces végétaux doivent impéra-
tivement être secs et ne pas être mélangés avec
des résidus de tonte ou d’entretien de jardin. 

Le brûlage doit être exécuté dans le respect des
conditions de sécurité : absence de vent, réserve
d’eau à proximité, taille réduite des feux. Un
espace de 5 m autour du foyer doit être démuni de
toute végétation. Les foyers doivent rester sous
surveillance constante et être noyés au plus tard
à 15h30. Le recouvrement par de la terre est
interdit.

Tous les autres déchets doivent être compostés,
broyés ou déposés dans une des déchetteries de
la CASA.

* Dans cette plage horaire les courants d’airs sont
en général ascendants, ce qui permet l’évacuation
des fumées. En dehors de cette plage horaire les
fumées vont s’accumuler dans les vallons.
** La période rouge se situe du 1er juillet au
30 septembre et peut être rallongée par arrêté
préfectoral spécifique en fonction des conditions
mété orologiques.
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ENVIBUS

■ 1 LIGNE RÉGULIÈRE
Pour rejoindre les communes voisines sans
correspondance.
LIGNE 11 : Relie la Gare Routière de Valbonne
Sophia au Bar/Loup via Biot et Châteauneuf.

■ 4 LIGNES SCOLAIRES
Les bus jaunes pour les élèves, de la maternelle
au lycée.
ELEPHANT VERT vers écoles du village.
1S vers Collège Pré des Roures
3S vers Collège Pré des Roures
17S vers Collège César.

■ 1 SECTEUR ICILÀ
Châteauneuf / Opio / Le Rouret / Valbonne
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
19h en période scolaire, de 9h à 12h30 et de 13h30
à 16h en période de vacances scolaires. Le
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.

■ POINT DE VENTE LE PLUS PROCHE
Mairie de Châteauneuf - 4, Place Clémenceau
06470 CHATEAUNEUF - Tél. 04.92.60.36.03

13

La Communauté d’Agglomération de Sophia-
Antipolis (CASA) a organisé, le samedi 26 avril,
un chantier de taille et d’entretien des oliviers
dans l’oliveraie du parc de loisirs.

La journée pédagogique et pratique a été menée
en partenariat avec le conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement des Alpes-
Maritimes (CAUE).

Un jardinier paysagiste et un chargé de formation
CAUE 06 étaient présents afin de donner des
conseils sur la taille, les maladies et les 
traitements raisonnés, les soins préventifs, le
travail du sol, les engrais verts…

De nombreux participants ont suivi cette 
formation et pourront désormais la mettre en
pratique chez eux.

TAILLER SES OLIVIERS, 
C’EST POSSIBLE ET FACILE

UN ESPACE  
POUR VOUS !

L’Espace Info Energie (EIE) est un service public
de conseils gratuits et indépendants pour les
particuliers sur toutes les questions liées à
l’énergie dans l’habitat. L’EIE propose également
un accompagnement à la rénovation énergétique
des copropriétés sur le territoire.
Si vous souhaitez obtenir des informations,
contactez l’Espace Info Energie au 04 89 87 72 30
du mercredi au samedi de 09H00 à 12H30 ou par
mail à eie@agglo-casa.fr
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LA PROJECTION DU FILM 
"DES ABEILLES ET DES HOMMES"
suivie d'une conférence / débat sur la 
disparition des abeilles a eu lieu en mai 2014
à la salle polyvalente ainsi qu'à l'école
primaire  pour les scolaires. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.Association-Selva.fr/ projet SOS abeilles
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APRÈS

Créer un nouveau lieu de rassemblement et de
lien social, c’est l’objectif du projet «  Centre
Village » afin de donner la possibilité aux jeunes
et aux moins jeunes de vivre et de s’installer sur
Opio.

Jeudi 6 novembre, une réunion publique était
organisée à la salle polyvalente afin de présenter
ce projet à la population.

Le Centre Village s’organisera autour d’une
place totalement piétonne. Le nouveau site et
l’espace commercial de la Font-Neuve communi-
queront par un large escalier et une rampe PMR
(personne à mobilité réduite). 

Il comprendra, outre quatre locaux commerciaux
et un « local mairie » d’une superficie de 234m2,
26 logements locatifs et 9 logements en
accession à la propriété. Chaque logement aura
soit une terrasse, soit un grand balcon, soit un
jardin.

Le permis de construire sera déposé début 2015.
Les travaux devraient débuter au premier
semestre 2016 et durer 24 mois.

Le projet « Centre Village »

AVANT

14
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Opio se développe
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE LOGEMENT :

Notre nouveau programme « Centre Village » prévoit la création de 26 logements (deux F1, dix F2, neuf
F3, quatre F4 et un F5) destinés à la location aidée d’une part, et de  9 logements F4 en primo-accession
encadrée à la propriété d’autre part.
Dans les deux cas, les personnes intéressées doivent répondre à des critères définis dans des textes
législatifs, en particulier concernant les plafonds de ressources des familles, leur lieu de travail et de
résidence actuels.

N.B : Toutes les informations détaillées ainsi que les formulaires d’enregistrement sont disponibles sur
le site de la Communauté d’Agglomération de Sophia- Antipolis : casa-infos.fr/logement

> DEMANDE DE LOGEMENT D'ACTIFS:

• Retrait  du dossier en mairie auprès de la personne référente CCAS Gisèle Perrissol (le mardi 
après-midi) ou téléchargement sur le site « service-public.fr » -demande de logement social, 
ou « casa-infos.fr ».

• Dépôt du dossier renseigné  accompagné de  toutes les pièces justificatives en mairie d'Opio 
• La CASA, qui centralise les dossiers, envoie au demandeur dans un délai de 1 mois, une 

attestation d’enregistrement   indiquant le numéro départemental validant son inscription et 
certifiant la date de sa demande.

• La Commission Communautaire–Logement  dont est membre le CCAS d'Opio étudie les demandes
de manière anonyme et donne un avis selon des critères prédéfinis sur l’attribution du logement. 

• Cet avis est communiqué à la commission des bailleurs qui décidera au final de l’attribution du
logement et  en informera le demandeur.

La demande de logement social doit être renouvelée tous les ans jusqu'à obtention du logement.
Exemple : les logements du centre village devant être livrés en 2017, vous déposez votre dossier
en 2015 et devez renouveler la demande en 2016 et 2017. 
INSCRIVEZ VOUS AU PLUS TÔT, il y a des critères d'antériorité.

> DEMANDE DE LOGEMENT EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ENCADRÉE :

C’est un dispositif encadré par la Commission Communautaire de l’Habitat (CASA) qui concerne
l’achat d’un logement destiné à la   résidence   principale. Il s’adresse aux personnes sous 
conditions de ressources, primo- accédantes.

Dans un souci de transparence, les demandes seront enregistrées chez un huissier de justice.

Les formulaires d’enregistrement sont disponibles sur le site internet de la CASA
casa-infos.fr/logement/accession-sociale-encadrée
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ART RIVIERA
Galerie d’art

Art Riviera est une Galerie d’Art qui offre une
sélection éclectique d’œuvres du XXème siècle,
dont certains noms font référence comme
Léger, Dali, Braque, Lanskoy.... mais aussi de
nombreuses œuvres d’artistes moins connus,
pour des budgets plus modestes.

La galerie présente également les principaux
artistes de l’école de Nice (Armand, César, Mace,
Ben etc…). Elle propose aussi des artistes
contemporains, avec des expositions temporaires
tout au long de l’année, aussi bien en peinture,
sculpture, design, bijoux d’art etc…
16 Route de Nice - Tél.  09 84 21 45 90
www.art-riviera.com

LA CLÉ DES CHAMPS
Décoration 

Depuis avril 2014, la Clé des Champs a diversifié
son offre en vous proposant une gamme de prêt
à porter et ses accessoires - foulards, sacs,
chapeaux - ainsi qu'un large choix de bijoux
fantaisie.
Huiles essentielles et végétales viendront
compléter l'offre courant février 2015. N'hésitez
pas à pousser la porte et à prendre conseil
auprès de Catherine FOUGEROL.
Les Agoriales - 31 Rte de Cannes
Tél. 04 93 09 62 83
lacledeschamps06@free.fr

TRÉSORS D’ORIENT
Produits orientaux

Depuis novembre 2014, « Trésors d’Orient » a
ouvert ses portes. Cette nouvelle boutique vous
propose des produits orientaux, du thé, des
épices, des plats à emporter, de la charcuterie
orientale, des légumes secs et des fruits
confits…
1 Carrefour de la Font-Neuve  
Tél. 09 84 00 16 88

Développement économique
Afin de promouvoir le développement économique sur la commune, cette nouvelle page du bulletin
municipal vous présente les commerces et activités professionnelles qui se sont ouverts en 2014 ou qui
ont proposé de nouvelles offres.

NOUVEAU

en FRANCE

NOUVEAU

ATELIER DE PAP’Ô
Création de peluches 

personnalisées
Amélie, créatrice de ce concept, permet aux
petits et grands de réaliser leur peluche et de la
personnaliser avec plus de 150 costumes mis à
leur disposition dans la boutique. Afin de créer le
rêve de chacun, plusieurs parcours sont
possibles. L'Atelier de Pap’ô propose également
une salle pour les anniversaires et des activités
extra scolaires.

12 Route de Cannes
Tél. 04 93 36 09 70
atelierdepapo@gmail.com
www.atelierdepapo.fr
www.facebook.com/atelierdepapo

SULLY & ELO
Coiffure

Sully et Elo vous accueillent dans leur nouveau
salon de coiffure pour des coupes mixtes
hommes, femmes et enfants. Venez vous
détendre grâce à leurs fauteuils massants.
Manucure proposée sur rendez-vous.
Les Agoriales - 31 Rte de Cannes
Tél. 04 93 36 37 50

L’ONTPE A OPIO
L’Organisation Nationale des Très Petites 
Entreprises, créée en 2009, a pour vocation
d’accompagner des entrepreneurs, des hommes
et des femmes de tous milieux professionnels
dans le cadre de la création de leur entreprise
de moins de 20 salariés, de contribuer à leur
croissance ainsi qu’à la pérennisation de cette
dernière.
Ces dirigeants auront le soutien d’experts
bénévoles forts de leurs compétences respectives.
L’ONTPE ouvre son antenne au Point Lecture du
Centre Commercial de la Font-Neuve. Elle tiendra
sa permanence à partir du 6 janvier 2015 le mardi
de 11h30 à 13h00 sur rendez-vous.
Renseignements : Delphine ROIG 
Tél. 06 28 56 11 54 - ontpe.org
Facebook : ONTPE06

16
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LE PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE ET 
LE  D.I.C.R.I.M.

Le plan communal de sauve-
garde (PCS) est un document

qui définit, sous l’autorité du Maire, l’organi-
sation prévue par la commune pour assurer
l’alerte, l’information, la protection et le soutien
de la population en cas de risques majeurs.
- Il établit un recensement et une analyse des

risques à l’échelle de la commune.
- Il est à la disposition des élus et des services

municipaux.
- Il est consultable en Mairie et sur le site internet.
Il est complété par le document d’information
communal sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M.)
à l’attention de tous les habitants d’Opio.
Ce document, facile d’accès, simple et pratique
vous informe sur les moyens d’alerte, les réflexes
et les conduites à tenir en cas de survenance d’un
des risques majeurs. Il sera déposé dans vos
boîtes aux lettres au mois de janvier. Nous vous
recommandons d’en prendre connaissance et de
le garder à proximité, dans un endroit facile
d’accès et connu de tous. 

Les réunions de quartiers, en présence du maire,
ont été suspendues en  2014, l’année des
élections. Elles reprendront en 2015. Si vous
souhaitez une réunion dans votre quartier ou
chemin, contactez Céline DUBOIS à la Mairie au
04 93 77 23 18 pour vous faire connaître.

De plus en plus de quartiers célébrent la fête
des voisins. Nous vous en remercions.
Si vous souhaitez vous procurer des kits de
communication pour 2015 (ballons, nappes, 
tee-shirt, cartons d’invitation…) contactez le Point
Info Tourisme au 04 93 60 61 72.
Nous comptons sur vous pour que cet événement
puisse être fêté dans tous les quartiers de notre
village. La prochaine fête des voisins est prévue
le vendredi 29 mai 2015 mais peu importe la date
que vous choisirez, l’important est de se retrouver
pour partager des moments riches en échanges.

LES RÉUNIONS DE QUARTIERS

LA FÊTE DES VOISINS GRANDIT À OPIO !

La vie des
quartiers

LA SÉCURITÉ :
NE SOYONS PLUS CAMBRIOLABLES

La plupart du temps nous nous sentons en
sécurité chez nous mais nous sommes nombreux
à négliger les mesures complémentaires à
prendre afin de nous protéger. En appliquant
certaines précautions, nous pouvons réduire les
« incitations aux cambriolages. »

- Effectuer une vérification de sécurité de sa
demeure afin de trouver les points d’intrusion
éventuels et les faiblesses qu’ils contiennent.

- Installer de préférence des lumières avec
détecteur de présence aux entrées et garages.

- Ne pas laisser de signes évidents de son absence.
- Installer de bonnes serrures et toujours les utiliser.
- Ne jamais ouvrir la porte à des étrangers sans

preuve d’identité.
- Les cambrioleurs s’informent de vos habitudes,

changez les régulièrement.
- Identifier les objets de valeur. Garder factures et

photographies. Les conserver, si possible, à la
banque. 

Si un cambrioleur présume que la maison est
inoccupée et s’y introduit :
- Ne jamais attaquer l’individu qui sera 

probablement aussi effrayé que la personne qui le
découvre.

- Essayer de noter son allure et surtout sa 
physionomie.

-  Après son départ appeler immédiatement la police
ou la gendarmerie (17).

Police municipale : 06 03 70 50 49
Gendarmerie de Roquefort les Pins : 04 93 77 54 55
ou le 17

Voici quelques statistiques communiquées par la
gendarmerie, par catégories d’infractions :

*Les quartiers « voisins vigilants » ayant été moins touchés que les autres.

Nous vous conseillons vivement de faire partie du
concept VOISINS VIGILANTS qui fait appel à la
solidarité entre voisins. Si vous êtes intéressés,
contactez Mme FEVRE au 06 84 30 67 26.

Atteinte volontaire à l’intégrité physique
Escroquerie économique et financière
Atteintes aux biens en général 
dont cambriolages toutes résidences confondues*

2012     2013     2014
2           7           7
3           5           6
92         75         58
36         20         25
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s  d’Opio

19

Petits guides des sentiers d’Opio mis à disposition au Point Info Tourisme : 04 93 60 61 72
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La rentrée 2014 s’est faite sous le signe des changements de rythmes scolaires. Les enfants des 2 écoles,
maternelle et primaire, ont maintenant classe le mercredi matin et finissent à 15h30 les autres jours.
En collaboration avec l’ASCO, la mairie a mis en place les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) qui permettent
aux enfants de finir leur journée avec des activités plus « ludiques » alors que les activités scolaires sont
concentrées le matin.
• Ainsi, en primaire, différents parcours d’activités ont été mis en place :
- Parcours dynamique avec de la danse, des sports collectifs, …
- Parcours créatif et artistique avec des jeux corporels, un projet théâtre, …
- Parcours découverte avec la création de jeux, de l’anglais, des chansons, …
- Parcours libre, pour faire de sa fin de journée ce que l’on veut : dessin, jeux de société, …
- L’association “jeux m’balade” d’Opio a rejoint les T.A.P. début novembre tous les lundis pour proposer

la découverte de nouveaux jeux aux enfants.
• En maternelle, les enfants vont s’épanouir sur le thème du cirque, en prévision d’un grand spectacle en
fin d’année. Pour stimuler leur imagination, ils ont eu le plaisir début novembre, d’assister à un spectacle
offert par le cirque Dupeyron.  
Dans la lignée du comité cantine, un comité TAP se met en place avec des parents de l’école pour faire
évoluer ces activités en fonction des besoins et tenir compte des diverses remarques…

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : ET C’EST PARTI !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
NOUVELLES ÉLECTIONS EN 2014

C’est en janvier 2014 que les nouveaux membres
du Conseil Municipal des Jeunes ont été élus à
l’école primaire. 
Après une campagne digne des plus grandes
élections, 2 élèves ont été élus dans chaque
classe pour représenter les enfants au Conseil
Municipal et ce pour un mandat de 2 ans.
Leur première réunion de travail a été axée sur le
centre village en préparation et sur ce que les
enfants pouvaient en attendre. Une fontaine, une
place sans voiture, un restaurant, … sont autant
d’idées qui sont ressorties de leurs discussions.
Présents aux grandes cérémonies officielles
d’Opio, le Conseil Municipal des Jeunes a
notamment représenté les enfants des écoles
pour les cérémonies du 8 mai, du 24 août et du 11
novembre.
Ils étaient également présents à la journée de
l’environnement pour participer à la plantation
d’un arbre au Parc de Loisirs.

RECOLTE SOLIDAIRE POUR LES
RESTOS DU CŒUR

Cette année, deux classes de l'école primaire
travaillent sur un projet solidaire en relation
avec les Restos du Coeur.

2 bénévoles sont venus à l'école sensibiliser les
enfants à la précarité et leur proposer un 
partenariat pour ce début d'année scolaire.

Ainsi, du 8 au 15 décembre, les enfants ont tenu
des permanences de collecte à l'entrée de l'école
matin et soir pour récupérer produits alimentaires,
produits d'hygiène et jouets en bon état.  

Suivis par trois voitures de la Mairie remplies de
colis, ils se sont ensuite rendus au centre des
Restos du Coeur de Cagnes sur Mer pour déposer
le résultat de leur collecte et visiter les installa-
tions.

Le projet se continuera tout au long de l'année
scolaire pour se terminer le 21 juin lors du
rassemblement annuel de motards à Opio en
hommage à Coluche. Les enfants chanteront
deux chansons des Restos du Coeur travaillées
pendant l'année et un clip vidéo sera réalisé et
présenté à cette occasion.

Un bien beau projet qui a suscité l'enthousiasme
des enfants d'Opio !

Vie scolaire
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Mme Zaccuri, directrice
de la crèche, offre le
café aux parents le
matin pendant toute la
période de Noël : un bon
moment de convivialité.
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C’est une carte gratuite qui permet de bénéficier
de réductions ou de la gratuité sur plusieurs
activités, manifestations, expositions, loisirs,
sports,… Les détails de toutes les réductions sont
sur le site lol1625.fr ou disponibles dans le guide
à récupérer tous les 3 mois sur les lieux de 
distribution de la carte.
Elle permet également d'informer les jeunes sur
les offres de formation, sur des propositions
professionnelles, ou des jobs d'été.

La carte lol1625 est réservée aux 16-25 ans qui :
- résident ou dont l’un des parents réside sur la

CASA
- travaillent, sont scolarisés ou sont en formation

sur la CASA

Sur Opio, vous pouvez vous adresser à la mairie.
Un formulaire est à remplir et il vous faudra
apporter les documents suivants :
- une photo,
- la photocopie d’un justificatif

de domicile ou d’un certificat
de scolarité sur le territoire
de la CASA 

- une pièce d’identité

La carte vous sera délivrée
immédiatement et vous
pourrez profiter de tous ses
avantages.

LA CARTE LOL 16-25 POUR TOUS
LES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
DE SOPHIA ANTIPOLIS !

Que vous soyez lycéen, apprenti, étudiant, en
recherche d’emploi, en  formation ou  jeune actif,
la carte LOL 16-25 est faite pour vous.

Tout d’abord, LA RONDE DES FONTAINES, aura
lieu le dimanche 8 février avec un départ du parc
de loisirs à 10h00 : une course à pieds pour les
adultes d’une distance de 10,2 km et 2 courses
pour les enfants (poussins et benjamins).

Une JOURNÉE SKATE est également prévue en
juin sur la place de la Font-Neuve. Initiation pour
tous dans la bonne humeur !

Et enfin, le retour de l’OPIO URBAN DAY, le
dimanche 20 septembre 2015, au parc de Loisirs.
Cet événement, qui a lieu tous les 2 ans, est
maintenant bien connu des Upians et ravira une
fois de plus jeunes et moins jeunes.

A VENIR, UNE ANNÉE 2015 
RICHE EN NOUVEAUX PROJETS !

Cette année, la municipalité a souhaité mettre en
avant les jeunes et leurs projets en créant une
bourse “projet jeunes” d’un montant de 1000 euros.
Si vous avez entre 16 et 25 ans, que vous habitez
Opio et que vous avez un projet culturel, artistique,
sportif ou autre, qui vous tient à cœur, déposez
votre dossier pour faire acte de candidature.

Cette bourse sera remise au meilleur projet lors
de la prochaine fête patronale de la Sainte-Floride
en mai 2015.
Celui ou celle qui se verra attribuer cette bourse
présentera son projet aux Upians dans la salle
polyvalente ou interviendra dans les écoles.
Les dossiers devront être déposés au plus tard fin
avril 2015 en Mairie à l’attention de l’adjoint à la
jeunesse Gilles DUTTO.

A VOUS DE JOUER !

Jeunesse
et Sport

NOUVEAU

APPEL A CANDIDATURES : 
BOURSE PROJET JEUNES
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La Permanence de l'assistant social à lieu
sur rendez-vous le mercredi matin dans le
local à côté du Point Info Tourisme à
l’espace commercial de la Font-Neuve.
N’hésitez pas à le contacter pour toute
information ou demande au 04 93 70 90 20.

Pour une aide sociale exceptionnelle
d'urgence, vous pouvez vous adresser direc-
tement à notre maire, président du CCAS.

Pour plus de détails, vous pouvez vous
reporter au recto-verso de la feuille d'Opio
n°23 / automne 2014. Il est toujours 
disponible au Point Info Tourisme.

Une permanence de la Croix
Rouge a lieu chaque premier
et troisième lundi du mois
dans le même local à côté du

Point Info Tourisme de 10h à 12h.

Venez à la rencontre des bénévoles qui vous
expliqueront leur engagement à vos côtés.
Ils vous recevront bien volontiers et vous
donneront tous les renseignements 
nécessaires concernant leur action. 
Vous trouverez toutes les coordonnées
nécessaires sur place.

Pour plus d’informations : Tél. : 09 63 29 83 62

LE REPAS DE L’AGE D’OR : UN MOMENT DE PARTAGE

Comme chaque année, la municipalité a invité les séniors de notre village pour un moment de 
convivialité autour d’un repas au Club Méditerranée. 150 personnes ont participé à cette fête 
chaleureuse. 

Nouveauté : un orchestre a entraîné nos convives dans des danses mémorables pour le plaisir de tous.

N’oublions pas les petits cadeaux locaux offerts à chacun : une bouteille d’huile d’olive aux messieurs, le
parfum à la rose centifolia «  L’Opio  » pour les dames et l’agenda Développement Durable 2015. 
Une composition florale a été offerte à nos deux doyens : M. Barra (94 ans) et Mme Prugnaud (91 ans).

PERMANENCE DE 
L’ASSISTANT SOCIAL

PERMANENCE DE 
LA CROIX-ROUGE

NOUVEAUà OPIO

Vie sociale en 2014
Le lien social à Opio représente pour nous l'ensemble des relations qui unissent les membres de notre
village. Il nous concerne tous, enfants, jeunes, adultes, moins jeunes.
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CALENDRIER 
DES COLLECTES DE SANG 2015

Le don du sang à lieu à la salle polyvalente 
de 15:30 à 19:30

Lundi 26 janvier
Lundi 27 avril
Lundi 29 juin
Lundi 14 septembre
Lundi 16 novembre
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1ÈRE MARCHE BLEUE À OPIO

Jeunes et moins jeunes (de 1 an à 79 ans) 
se sont retrouvés dans la bonne humeur pour la 
1ère marche bleue du village le samedi 18 octobre.

CINE SENIORS

Le jeudi 4 décembre, le CCAS a invité les séniors
du village à une séance de cinéma à la 
Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis.
Le film « Mince alors » de Charlotte De Turckheim
a été visionné pour le plaisir de tous !

©
 F

. C
o

ro
lle

r

©
 P

. C
o

ro
lle

r

2014, BONNE PROGRESSION 
DU DON DU SANG À OPIO

L’année 2014 a été une bonne année pour le don
du sang à Opio. Bravo et merci à tous  les
donneurs ainsi qu’à toutes les personnes qui ne
peuvent plus donner mais qui motivent les
donneurs !

Avec le concours de l’Etablissement Français du
Sang, nous avons programmé 5 collectes en 2014.
Les résultats sont les suivants :
- 233 personnes se sont présentées (194 en 2013)
- 213 poches ont été prélevées (172 en 2013)
- 10 nouveaux donneurs (9 en 2013)
Soit une progression de plus de 20% !

Mais nous devons continuer les efforts !
Comme vous le lisez régulièrement dans la
presse, les stocks de sang sont très bas. 
10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour
répondre aux besoins des malades.

Toute personne en bonne santé entre 18 et 65 ans
peut donner. Si chacune d’entre elle donnait une
fois par an, les stocks de sang seraient 
satisfaisants. 

Pour plus d’informations :
Si vous souhaitez savoir si vous pouvez donner
votre sang, contactez le numéro Azur suivant  :
0 810 810 109. 
Toute l’information sur le don du sang est 
disponible sur dondusang.net

C’est la période des bonnes résolutions. Alors
pour la prochaine collecte (le lundi 26 janvier
2015), rendez-vous à la salle polyvalente. Et,
pourquoi ne pas amener avec vous un ami ou un
proche en âge de donner ?
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Il fonctionne déjà depuis
deux ans et se situe à
l’entrée du centre
commercial.

Nouveaux horaires :
- Mardi, jeudi et vendredi : de 9h30 à 11h30
- Mercredi : de 14h à 18h

Le Point Lecture est un accès à la base 
documentaire de l’ensemble des médiathèques
CASA par internet : www.mediatheque-casa.fr/
A partir de cet accès internet, vous pouvez
réserver vos livres, CD et DVD. Ils vous seront
livrés directement.

Les plus : Vous avez accès à des livres en langues
étrangères, et à des livres large vision. Pour les
enfants et les adolescents nous vous proposons
également livres, BD, CD et DVD.

Si vous n’avez pas encore votre carte d’adhérent,
c’est simple et gratuit pour les administrés de la
CASA : Munissez-vous de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois.

Contact : 04 93 09 12 18
mediatheque.opio@orange.fr
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Notre point info tourisme fait partie du réseau
du Pôle touristique du Pays de Grasse avec 20
autres communes.

Il est à votre disposition pour tous renseignements
et vous propose de la documentation sur notre
village (guide touristique, plan, bulletin municipal,
Feuille d’Opio, associations, sentiers pédestres,
manifestations…), sur les villages alentours mais
également sur les transports en commun, les
sorties à faire en famille ou entre amis et les guides
rando du Conseil Général.

Un point connexion internet ainsi qu'une borne WIFI
seront à votre disposition à partir de Janvier 2015.
Les Upians et touristes pourront consulter les
informations touristiques et de loisirs en ligne, ainsi
que leurs e-mails.

Du 16 septembre au 31 mai (basse saison) : 
- lundi de 13h30 à 17h30
- mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Du 1er juin au 15 septembre (haute saison) :
- lundi de 14h à 18h
- mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 09h à 12h et de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h.

Pour plus d’informations : 04 93 60 61 72
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 

Pour la deuxième année consécutive, la commune d’Opio était partenaire de l’opération nationale de
sensibilisation à la langue française (Dis-moi dix mots) initiée par le Ministère de la Culture et et de la
Communication.
La Compagnie Recto-Verso a proposé des improvisations théâtrales avec les enfants. Les artistes plasti-
ciens et écrivains ont exposé en mairie leurs créations et les enfants de l’école primaire ont également
fait des dessins autour des dix mots. L'événement sera reconduit en 2015 sur le thème "Dis-moi dix mots
que tu accueilles" et clôturé par une rencontre le dimanche 22 mars 2015 de 10h à 18h à la salle polyva-
lente avec une exposition des travaux et des jeux autour des mots pour les Upians de 6 à 97 ans.

DIS-MOI DIX MOTS

LE POINT LECTURE D’OPIO LE POINT INFO TOURISME

Culture et Tourisme
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8 mai

▲

▲

14 juillet

Les cérémonies
officielles 
de l'année 2014

24 août▲

▲

▲

11 novembre

Toutes ces 
cérémonies officielles

ont été coordonnées avec
l’Union Nationale des
Anciens Combattants

présidée par 
Madame FABIANI 
que nous tenons à

remercier.

“La Marseillaise” a été interprétée par les enfants des écoles d’Opio et dirigée par
la chef de cœur “Nat la Cigale” de l’association “Le Chant des Cigales”
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Les Manifestations à Opio

Le 22 mai 2014 : THÉÂTRE 

Le 18 mai 2014 : 
FÊTE DE LA ROSE 

Les 5 et 6 avril 2014 
PRINTEMPS
DES 
ARTISTES
« AUTOUR 
DES MOTS » 

Du 15 au 23 mars 2014 

Tous les matins

Dans mon jardin

J’attends que la rose

Joliment éclose

Pour faire un bouquet

En ce joli mois de mai

Rose blanche

Pour le dimanche

Rose noire
Pour le soir
Rose rouge
Pour que ça bouge

Rose d’or
Que j’adore
Et rose centifolia

Rien que pour toi

CONCOURS DE DESSIN ET DE POÉSIE 

Fête de la Rose

Les gagnantes : Paloma DIAZ (12 ans et demi ) 

et Amélie Boucherie-Rock (8ans CE1) 
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Du 6 au 8 juin 2014 : SAINTE FLORIDE 

Le 21 juin 2014 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 29 juin 2014 : JOURNÉE 
DE L’ENVIRONNEMENT

Le 22 juin 2014 
HOMMAGE À COLUCHE

Du 2 au 28 juillet 2014 
EXPOSITION DE PHOTOS D’OPIO :
FELIX USCLADE
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Le 18 juillet 2014 : THÉÂTRE 
« FAN DE CHICHOURLE » 

Le 6 juillet 2014 :
JAZZ UP FAIT SON OFF 

28

Les 8, 11, 16, 22 et 26 juillet 2014 

Le 13 juillet 2014 : SOIRÉE BROCHETTES 

Le 12 juillet 2014 :
CONCERT DE GOSPELS ET
CHANTS SACRÉS 

Le 5 juillet 2014 :
CONCERT « LADIES JAZZ
ORCHESTRA » 

LES NOCTURNES D’OPIO
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Le 19 juillet 2014 
SOIRÉE ROCK 
« MARK ASTHON
PROJECT »

Le 20 juillet 2014 :
SOIRÉE AU PROFIT DES CHIENS
GUIDES D’AVEUGLES AVEC
L’OPÉRA « ARTCANTO » 

Du 1er au 31 août 2014
EXPOSITION :
RICHARD CHAPOT 

Le 8 août 2014 : CONCERT 
« MUSICA ET VOC » 

Le 14 août 2014 : THÉÂTRE 
« TARTUFFE ET LE ROI »

Le 27 juillet 2014 
SOIRÉE MANOUCHE 
« HOT CLUB CORSE »

Le 15 août 2014 
SOIRÉE ROCK 
« DIDER DIAMANTE
KUSTON  BAND »

LES SOIRÉES DU CONSEIL GÉNÉRAL 
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Le 21 septembre 2014 
RASSEMBLEMENT 
HARLEY DAVIDSON

Le 4 octobre 2014  
BŒUF THÉÂTRE

Le 5 octobre 2014 :
TROPHÉE ADHOÏS 

Le 19 août 2014 :
CARAVANE DU SPORT 

Le 17 août 2014 
BOURSE AUTO-MOTO

Le 7 septembre 2014 :
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le 7 septembre 2014 :
POSE DE LA PLAQUE
MARCEL PERRISSOL AU
PARC DE LOISIRS 
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Les 21, 22 et 23 novembre 2014 
FESTIVAL DE THÉÂTRE « LES OPIDIENNES » 

Le 6 décembre 2014
“2000 roses pour 2000 habitants”
TÉLÉTHON 

Le 20 décembre 2014
CONCERT DE NOËL 
AVEC CANTIFOLIA 
CHŒUR DE GRASSE 

Le 14 décembre 2014
NOËL À OPIO 

Du 21 au 24 décembre 2014
NOËL AUTREMENT : EXPOSITION
DE PETITS OBJETS 
DE NOËL
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a vie associative...La vie associative...La vie asso

L'AMAP d'Opio (Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne) fait partie d'Alliance Provence.
Elle propose des légumes bio cultivés à Opio, des œufs,
fromages, viandes etc. RDV à 18h30 tous les vendredis
soirs à la forge d'Opio.

CONTACT 
Courriel : amapopio@free.fr
Blog : Amap-Opio.blogspot.fr

L’Association des Parents d'Elèves d'Opio organise des
manifestations et des activités extra scolaires afin
d’aider les enfants à grandir, s’épanouir et aussi de
faciliter la communication entre parents.

CONTACT 
Frédérique DEBITON - Tél. : 06.50.50.18.22
courriel : apedopio@gmail.com
Facebook : APE d'Opio
Blog : http://www.apedopio.blogspot.fr

Avenir Sportif et Culturel d’Opio : Centre de loisirs,
cours de langue (anglais et italien), gym, yoga, danses
africaines et Qi Gong.

CONTACT 
Tél. : 04 93 77 25 50
Courriel : asco.cl@free.fr
Blog : http://a.s.c.o.blog.free.fr

Pratiquer le chant, promouvoir et assurer son 
rayonnement au sein de notre région et au delà.

CONTACT 
Nat la Cigale - chef de chœur 
5 chemin San Peyre - 06650 Opio
Tél. : 06 17 14 23 51
courriel : nat.lacigale@hotmail.fr 
site internet : www.le-chant-des-cigales.com/  
Facebook : le chant des cigales chorale opio

Organisation de sorties et de voyages…

CONTACT 
Marc Delfolie
642-4 Chemin du Camp de Tende
06740 Châteauneuf de Grasse
Tél. : 04 93 77 35 38
Courriel : delfolie@wanadoo.fr

Organisation de manifestations comme la fête
patronale de la Sainte Floride ou la soirée brochettes.

CONTACT 
Raphaëlle Forestier
Courriel : comitedesfetes.opio@gmail.com

AMAP CHANT DES CIGALES

CLUB INTER ÂGES

COMITÉ DES FÊTES

APE

ASCO
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associative...La vie associative...La vie associativ

ECOLE DE MUSIQUE JAZZ UP

JUDO CLUB

ÉCOLE NÉERLANDAISE

HIP HOP OPIO

Contribuer au développement artistique et culturel,
promouvoir les musiques du monde et le jazz.
CONTACT 

Michel Raynaud - Tél. : 06 12 16 68 47
11 domaine du Piol, chemin du Piol, 06650 OPIO
Courriel : jazzup06@gmail.com
Blog : jazzup06.org
Facebook : facebook/jazzup06.com

CONTACT 
Virginie Nobleaux
Tél. : 06 30 80 05 45
Courriel : jeuxmbalade@free.fr
Site internet : jeuxmbalade.free.fr

Découverte, pratique, et promotion du Judo et disciplines
associées. Affilié à la Fédération Française de Judo.

CONTACT 
M. Poujol - Tél. : 06 60 83 00 26
M. Betrancourt - Tél. : 06 62 01 03 37 
Courriel : opiojudo@gmail.com
Site internet : www.judobarsurloup.com

Cours de musique

CONTACT 
Charles ARZOUNIAN
Tél. : 04 93 77 40 62 ou 06 63 34 91 97
Courriel : charles.arzounian@orange.fr

Association Ecole de la Langue Néerlandaise - De
Gouden Klomp : Enseignement complémentaire de la
langue et de la  culture Néerlandaises. 

CONTACT 
Yvonne Keijzer-Natan, directrice de l’école
Tél. : 06 11 16 10 18 
Courriel : degoudenklomp@gmail.com
Site internet : www.degoudenklomp.fr

Les objectifs de la pratique du Hip Hop new style sont
entre autre d’acquérir la maîtrise de son corps dès le
plus jeune âge et de développer endurance et
technicité.

CONTACT 
Christelle ODDOART - Tél. : 06.28.04.09.22
Courriel : hiphop.opio@gmail.com
Facebook : hiphop.opio

JEUX M'BALADE
Ludothèque itinérante.
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La vie associative... La vie associative... L

LES PITCHOUNES D'OPIO OPIO TEMPS DANSE

PROMOTION ESPACE
COMMERCIAL

RECTO VERSO

LES UPIANS SUR TRÉTEAUX

L’OLIVETTE

Groupe d'assistantes maternelles

CONTACT 
Christelle Ambrogio 
Tél. : 06 67 45 23 89
Courriel : lespitchounesdopio@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/groups/lespitchounesdopio/

Sauvegarder la langue provençale et les traditions
régionales à travers le théâtre, les chants, et la danse.

CONTACT 
Lucienne Gonella ou Josette Busi
Tél. : 04 93 09 11 94 ou 04 93 77 34 75
Courriel : lesupianssurtreteaux@orange.fr

L’ouliveto : Atelier de culture provençale, cours de
langue provençale ; randonnées ; danses tradition-
nelles ; Peinture-dessin ; informatique. 
Association affiliée au Félibrige (défense de la langue provençale)

CONTACT 
Alain Salvat
Courriel : ouliveto06650@hotmail.fr
Site internet : ouliveto.wix.com/ouliveto

Pratique de la danse modern jazz et du hip hop

CONTACT 
Caroline Rossi
Tél. : 06 07 02 55 32
Courriel  : 06caro1979@gmail.comFacebook  :
Opio Temps-Danse

Promouvoir le commerce sur le centre commercial de
la Font Neuve

CONTACT 
Anne-Marie Bellone
Tél. : 04 93 77 31 64
Courriel : anne-marie.bellone@wanadoo.fr

Cours de théâtre enfants ados adultes et spectacles

CONTACT 
Coline Chauvin
Tél. : 06 64 12 65 42
Courriel : rectoverso06@gmail.com
Site internet : www.compagnie-recto-verso.com
Facebook : www.facebook.com/cierectoverso
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. La vie associative...

SALSA RAYO DEL SOL ATHLÉTIC PHILIPPIDÈS

HANDBALL DES COLLINES

SKI CLUB ROURET OPIO

TCMO

TOURISM FOR HELP

Les associations
inter-communales

Cours de salsa cubaine pour débutants et confirmés.

CONTACT 
Olivier Buchet
Tél. : 06 18 07 62 80
Courriel : salsarayodelsol@live.fr
Site Internet : www.salsarayodelsol.com

Apprentissage, compétition 
et pratique du tennis

CONTACT 
Annick Gaucher
Tél. : 06 85 73 73 70
Courriel : tennisopio@laposte.net            
Site internet : www.tennisclubopio.com

Association à but non lucratif : promotion du tourisme
responsable comme outil  d’aide au développement
économique  des régions défavorisées d’Asie et
d’Afrique. 

CONTACT Padovani Bophany 
Tél. : 04 93 12 21 85
Courriel : padovani.bophany@orange.fr

tfh.france@tourismforhelp.com
Site Internet : www.tourismforhelp.com

Pratique et découverte de l’athlétisme en discipline
course hors stade

CONTACT 
Marc Chatron Colliet
Tél. : 06 07 17 87 39
Courriel :  mchatroncolliet@wanadoo.fr
Site internet : www.athleticphilippides.com

Cours de Handball pour enfants et adultes

CONTACT 
David Venturelli 
Tél. : 06.82.00.10.47 ou 06.95.61.14.61
Courriel : info@hbdc06.org 
Site internet : www.hbdc06.org
Facebook : Handball des collines - HBDC

Pratique du ski pour les enfants et les adultes.

CONTACT 
Thierry : 06 11 50 26 50
Fabienne : 06 15 59 90 82
Courriel : contact@skiclub-rouret.fr
Site internet : www.skiclub-rouret.fr
Blog : blog.skiclub-rouret.fr

L’ensemble du Consei l  
d’Administration a été renouvelé
le mercredi 12 novembre 2014.
La municipalité tient à remercier
vivement Madame Frédérique
Forestier pour son engagement
pendant les 12 années où elle a
été Présidente. Sous son
impulsion, le club a pris l’ampleur
que l’on connait aujourd’hui.
Nous félicitons le nouveau bureau
constitué de :
Mme Annick Gaucher présidente
Mme Sophie Carvalho trésorière
Mme Céline Deriennic secrétaire
Mme Valérie Bodin vice-présidente
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JANVIER
12/01 Vœux du Maire
18/01 Pastorale de l’olivette
24/01 Soirée Jazz Up
31/01 Théâtre Recto Verso

« Champagne champagne » 
« les méfaits du tabac et la
demande en mariage » 

FÉVRIER
01/02 Après-midi jeux pour 

les enfants d’Opio
07/02 Repas à partager 
08/02 Course pédestre la ronde des

fontaines 1ère édition
08/02 Théâtre les Upians 

sur tréteaux avec 
« Dono Bertino fai soun partage » 
et taca d’Oli et le groupe vocal 
« les latines »

14/02 Carnaval de l’APE
15/02 Loto du Club inter âges
21/02 Bal Folk de la Saint Valentin 

de l’Olivette
28/02 Soirée Jazz Up

MARS
7-8/03 Journée de la femme
14/03 Théâtre Recto Verso 

« la nuit des reines »
21/03 Soirée Salsa
22/03 Journée de la Francophonie

intergénérationnelle
28/03 Soirée Jazz Up
Du 28/03 au 31/05  Tournoi simple 

Fernand Raybaud TCMO

AVRIL
04/04 Soirée Salsa 
11-12/04 Printemps des artistes
18/04 Théâtre Recto Verso  

« Un et un feydeau»
19/04 Tremplin musical fête de la musique
19/04 Tournoi double Pierre Schmitt
25/04 Soirée Jazz Up

MAI
16/05 Théâtre Recto Verso 
17/05 Fête de la Rose 
17/05 Spectacle de fin d’année

de Hip Hop Opio
22-23-24/05 Sainte Floride 
30/05 Soirée Jazz Up

JUIN
06/06 Spectacle de fin d’année d’Opio

Temps Danse à Valbonne
06/06 Théâtre les Upians sur 

tréteaux « Cabaret rétro N7 »
13/06 Soirée Jazz Up 
14/06 Spectacle de Fin d’Année de la 

Cie Recto Verso section enfants
du 20/06 au 05/07 Tournoi Open des jeunes et adultes TCMO 
21/06 Fête de la Musique
21/06 Hommage à Coluche par les 

enfants de l’école primaire
Rassemblement annuel des motards

26/06 Spectacle de Fin d’Année
du Chant des Cigales  

27/06 kermesse de l’école primaire
27-28/06 Exposition de peinture 

René Carrère et ses élèves

JUILLET
13/07 Soirée Brochettes 
14/07 Soirée Concert Jazz Up
et aussi Nocturnes d’Opio (25 ans)
tout le mois Exposition d’Art à l’Amphithéâtre

Exposition d’Art Plastique à la Mairie
Soirées Estivales du Conseil Général

AOÛT
16/08 Bourse auto-moto
24/08 Commémoration Libération d’Opio
et aussi Soirées Estivales du Conseil Général
tout le mois Exposition d’Art Plastique à la Mairie

SEPTEMBRE
13/09 Rassemblement Harley Davidson
19/09 Soirée Jazz Up
20/09 Fête de la jeunesse «Opio Urban Day»

OCTOBRE
04/10 Golf - Trophée Adhoïs
17/10 Soirée Jazz Up
et aussi Bœuf Théâtre; Vide-grenier de l’APE

NOVEMBRE
14/11 Soirée Jazz Up 
20-21-22/11 Les Opidiennes Rencontres

Théâtrales 8ème édition

DÉCEMBRE
05/12 Téléthon
12/12 Soirée Jazz Up 
13/12 Noël à Opio 
21-22-24/12 Exposition d’objets de Noël

Informations complémentaires dans la «Feuille d’Opio»

Manifestations 2015
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