
Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers Upians,

La douceur de ce printemps nous annonce de beaux jours à venir. Nous 
pourrons ainsi partager nos nombreuses manifestations estivales et profiter
de nos magnifiques espaces extérieurs.

Fidèle à ma volonté d'être à votre écoute, d'encourager la concertation et le
lien social, nous avons repris nos réunions de quartiers, organisées avec 
beaucoup d'implication par Michel Senaux. Il en résulte la mise en place 
d'actions dont certaines sont déjà effectives, d'autres se préparent et certaines
feront l'objet d'une réflexion de l'équipe municipale.

La forte fréquentation à ces réunions me confirme l'intérêt que nous avons tous
pour la qualité de vie de nos quartiers et notre attachement à la proximité.

La fin de l'année scolaire approche et nos enfants profiteront de grandes 
vacances bien méritées, au même titre que les enseignants, suite à l'adapta-
tion aux nouveaux rythmes scolaires. Repos largement mérité aussi pour nos
agents de services qui ont participé aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP),
mis en place à la rentrée 2014, autant en maternelle qu'en primaire. J'en profite
pour saluer le travail de qualité de l'ensemble des services municipaux qui tout
au long de l'année font face aux difficultés et complexités administratives.

Merci aussi à ceux qui spontanément se sont proposés pour renforcer les 
services frappés par des absences imprévues et permettre ainsi au service
public d'être pleinement assuré.

Comme les années précédentes, je vous invite, cet été, à participer à nos 
manifestations culturelles et à nous retrouver dans les plaisirs de la fête.

Bel été à tous !

Sincèrement, Thierry Occelli

Retrouvez-nous sur : 
www.mairie-opio.fr

Facebook “Opio Village”

Christiane Fèvre, notre regrettée adjointe 
à la communication, sécurité et défense 

nous a quittés le 16 mars 2015, nous pensons à elle.



Nouveau
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Opio sous protection video
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place de la vidéo protection dans la commune le mardi 24 mars dernier. Au total,
17 caméras seront réparties sur la commune sur 13 points ciblés par la société AZETCO et dont la première phase concerne :

- l’hôtel de ville
- le rond point de la Font-Neuve
- l’intersection RD7/Chemin San Peyre
- l’Aire San Peyre
- le rond point Coluche (incluant l’école primaire et le parking du parc de loisirs)
- le rond point de Tourreviste

Certaines caméras seront orientables à 360 degrés pour capter l’ambiance. D’autres seront fixes pour la lecture des plaques
d’immatriculation afin de faciliter les enquêtes de la gendarmerie et nous permettre de faire une demande de subvention
à hauteur de 50% du budget global.

Ça bouge dans les
quartiers !

Comme annoncé dans notre bulletin municipal, les 
réunions de quartiers ont repris. Deux ont eu lieu en ce
début d’année.

La première tenue le 21 mars
2015 a concerné le quartier
Font des Dônes, Chemin du
Camp Courdéou et les che-
mins avoisinants  : Rancé,
Bois Fleuri… Elle a accueilli

plus de 45 personnes, une participation « record » sous
un chapiteau installé par les services techniques sur le
bord de la route.

La deuxième s’est tenue le 
28 mars 2015, et concernait
la Route de Nice et les che-
mins avoisinants : la Poste,
les Eigages, du Saut, du 
Château, de la Source. Elle a

eu lieu dans la cour de l’école maternelle et a accueilli une
vingtaine de personnes dont 3 élus du quartier.
Ces réunions ont mis en évidence le ressenti des habitants
et de façon récurrente les problèmes liés à la circulation
automobile, à une vitesse excessive et à la sécurité.
Si vous souhaitez organiser une réunion dans votre 
quartier, faites-vous connaitre en contactant à la Mairie
Céline Dubois au 04 93 77 23 18.

Accueil  des 
nouveaux habitants

L’accueil des nouveaux habitants permet de présenter la
commune et d’établir le contact avec les élus et les services.
Ainsi, la municipalité a souhaité mettre en place ce nouveau
projet une fois par an pour offrir un moment de rencontre
et d’échange. Cette cérémonie d’accueil donnera l’occasion
de découvrir le patrimoine ainsi que les grands axes de 
l’action municipale en matière d’urbanisme, d’environnement
et les différents services communaux.
Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 12 Juin
à 18h30 en Mairie pour un moment de partage et de
convivialité !
Cette rencontre permettra aux nouveaux venus de 
partager l’histoire de la ville, ses projets mais aussi sa vie
culturelle, sportive, économique…
Vous venez d’emménager, vous ne connaissez pas la com-
mune et vous vous posez des questions dans les domaines
administratifs, éducatifs, culturels, sociaux, sportifs…
Vous êtes installé(e) sur Opio depuis le 1er janvier 2013,
contactez Sara Cavalier à la Mairie au 04 93 77 23 18 pour
vous faire connaitre.

LE 29 MAI 2015

La fête des voisins est une 
manifestation riche en échanges et 

en convivialité. Cette année, 
elle aura lieu le vendredi 29 mai 
sur le plan national mais chacun 

est libre de l’organiser dans 
son quartier selon son calendrier.

Comme habituellement, la Mairie met
à la disposition des Upians des kits de

communication (nappes, cartons 
d’invitations, ballons…).

Si vous êtes intéressés, veuillez
contacter le Point Info Tourisme 

au 04 93 60 61 72.

Course la ronde des fontainesCérémonie des vœux du Maire
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Création d’un jardin potager 
à l’école primaire et à la crèche

■ Dans le cadre des TAP, les enfants de l’école primaire, encadrés par Cédric Bourrillon et Gilbert Pizzo des services
   techniques, vont s’initier à la culture biologique. Des légumes de saison et des herbes aromatiques seront plantés dans
le petit jardin potager près de la piscine.
■ A la crèche également, la directrice et le personnel ont pris l’initiative de planter avec les enfants des herbes aromatiques
données par les parents. Cela sera l’occasion de faire découvrir aux enfants l’évolution d’une plante de la semence à la
dégustation.

Bloc-notes
Centre Communal
d ’ Action Sociale

■ Retour sur le questionnaire adressé aux Anciens :
Un  grand merci pour les personnes qui ont pris le temps
de renvoyer le document (représentant 12%) en soulignant
l’aide à la personne comme besoin prioritaire.  
En réponse, le  CCAS a choisi d’organiser  en automne, un
forum  ouvert au public réunissant les partenaires de l’aide
à domicile qui pourront ainsi apporter une information
personnalisée et adaptée à chaque situation.

■ Prévention canicule :
Comme chaque année, les personnes âgées  ou vulnérables
seront informées par courrier des mesures préventives mises
en place par la commune en cas de canicule car, au travers
de l’isolement, le principal danger est la déshydratation. 

Légion d’honneur à 
M. Georges Barataud
Lors des obsèques de M. Barataud, grand blessé de
guerre, le mardi 24 février
2015, il a été remis à son
épouse à titre posthume la
médaille de la commune
par le Maire, Thierry Occelli
et la légion d’honneur par
l’Amiral Bonet d’Oléon.

Côte d’Azur Card
Avec une seule carte électronique, découvrez plus de 
120 activités sportives, ludiques, créatives allant de la mer
à la montagne « tout inclus » et aussi des avantages et
des cadeaux en exclusivité pour vous !
■ 2 formules au choix. 
■ Points de vente sur Opio :
• Le kiosque à journaux : 
1 Carrefour de la Font Neuve - 04 93 77 24 20
• Le Camping « L’Orée d’Azur » : 18 Rte de Cannes - 04 93 77 32 00
■ Pour plus d’informations : www.cotedazur-card.com

Reprise de la collecte des végétaux
Depuis le lundi 16 mars et jusqu’au 9 novembre inclus, la 
collecte des végétaux a repris tous les lundis sans inscription. 
Nouveauté : Elle sera poursuivie pendant l’hiver tous les 15 jours.
Avez-vous pensé au compostage ? Une autre solution pour
réduire vos déchets ménagers et pour enrichir la terre de ses
plantations. C’est facile et sans frais ! Pensez-y ! 
Téléphone : 04 89 87 72 10 pour vous procurer 
le composteur (à prix préférentiel CASA).

Du nouveau dans le tri sélectif
Tous les emballages en aluminium sont désormais 
recyclables dans votre conteneur jaune 
(capsules de café, cannettes de boissons…)
Pour obtenir un conteneur ou toute autre 
information : www.envinet.fr ou 04 92 19 75 00

Permis Piétons
À NOTER : le 19 mai 2015 à 14h, remise des permis 
piétons  aux élèves de CE2 par la gendarmerie de 
Roquefort-les-Pins en présence du policier municipal et
de Gilles Dutto, l'adjoint aux écoles. 
Ce permis permet d’apprendre aux enfants le sens des
responsabilités et les éduque à faire attention aux autres
et à eux-mêmes. Il s’est déroulé en 3 phases : apprentis-
sage, examen, remise des permis.

Etat civil Complément au bulletin annuel 2014

Avis de naissance :
DI CAIRANO Célia Nicole Nadine 09/01/2014
ULRICHS Anthony Marc-Alexandre 15/01/2014
FUCHS Helena 30/01/2014
HARTLEY Benjamin James 29/03/2014
SUEUR Alice Denise Nicole 29/04/2014
VICINI Meïlly Shelby 25/06/2014
ROMAN GAGGIOLI Louis 12/07/2014
BULL Sebastian George William 04/09/2014
REGLER Nina Anna 15/09/2014
PAGES BENTATA Eden Henry 29/09/2014
FOLENA Alexis 03/10/2014
YAHMI Nour 13/10/2014
AHR Gaston Gilbert André 27/12/2014
Avis de décès :
ENARGELICO Angèle Catherine 29/12/2014
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La démarche d’Agenda 21 a été lancée en 2009. Après une phase de diagnostic des 
pratiques du développement durable de la population, des services municipaux et
des entreprises, et en tenant compte du diagnostic du PLU, des ateliers-débats,
ouverts à tous, ont été organisés en 2010 et 2011.
Véritables moments de communication et de concertation, ils ont permis
l’émergence de 63 propositions d’actions. Le comité de pilotage a ensuite
construit un plan d’action qui a été publié et présenté en septembre 2012 à
la population. Cela permet à tous de participer à un groupe de travail et de
réflexion sur les projets dans l’axe du développement durable de la commune.

■ Depuis octobre 2012, le comité de pilotage, constitué d'élus et de citoyens 
volontaires, travaille sur la mise en œuvre de ces actions regroupées sur les 4 axes
stratégiques correspondant aux ambitions de l’équipe municipale depuis 2008.

- Créer un centre village
- Relier les différents lieux de vie de la commune par les modes de transports doux
- Dynamiser le lien social
- Préserver notre paysage et notre environnement

■ Voici quelques exemples d’actions déjà réalisées par l’Agenda21 et la municipalité
ou en cours de réalisation :

- Organisation de journées de l’environnement
- Cartographie de chemins de randonnées sur la commune
- Abandon de pesticides par les services municipaux
- Organisation de soirées à thème : les abeilles en 2014, l’obsolescence programmée à venir en 2015
- Organisation de la nuit de la chouette : réalisée le 04 avril 2015
  
Vous désirez vous impliquer dans la vie de votre commune et participer au déploiement de cette démarche pour construire
Opio au 21ème siècle, rien de plus simple, contactez-nous via un email à agenda21@mairie-opio.fr ou via le site web de la
mairie www.mairie-opio.fr (en sélectionnant le destinataire Agenda21 dans l’onglet contact).   
Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées à la mairie sur un cahier "Agenda 21" disponible à l'accueil. 
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C’est chouette à Opio !
Belle réussite pour la 11ème nuit de la chouette organisée par l’Agenda21
de la Mairie d’Opio en collaboration avec la LPO et le Club Med  d’Opio.
Le public s’était déplacé nombreux pour la conférence-projection à
18h00. 150 personnes dont une cinquantaine d’enfants ont découvert
avec un grand intérêt le mode de vie de ces rapaces nocturnes très
discrets. Les enfants ont pu disséquer des pelotes de rejection, ce qui leur
a permis de découvrir le mode d’alimentation de ces oiseaux.
A 21h00, une soixantaine de personnes se sont retrouvées pour la sortie 
nocturne dans les bois du Club Med. Dans un silence absolu pendant 1h30, 
le public a eu la chance d’entendre 4 sortes différentes de chants de chouettes :
la chevêche, la hulotte, le petit duc scops et le moyen duc.
Cette manifestation nationale a lieu tous les 2 ans.

Travaux agricoles à l’ancienne
Courant juin, les enfants des écoles et tous ceux désireux de se souvenir du
passé pourront assister à une  démonstration de travaux agricoles, fauchage et
andainage en traction animale dans les prés proches de l'école. Les chevaux d'Henry
Bernaud et d'Amélia Chapignac seront au travail !
La date sera communiquée aux élèves, et sera annoncée également sur
le site de l'Agenda 21, de la mairie et au point info tourisme.



Land Art

L’auberge upianne
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Samedi 7 Février la salle polyvalente était à
l’heure du partage : plus de 120 personnes
se sont retrouvées dans la plus grande
convivialité pour diner ensemble!
Tandis que la municipalité offrait l’apéritif et
les boissons, petits et grands ont joué le jeu en
cuisinant et en apportant un plat salé ou sucré.
Sur le coup des 21h, le buffet s’est ouvert et
c’est une grande famille qui se mit à table. La
soirée fut ponctuée de rires, de chorégraphies,
de chansons et d’histoires drôles.
Cet événement a été une occasion unique pour se retrouver, échanger ou bien
faire connaissance et au vu du succès de cette première édition, une version 
estivale devrait voir le jour.

L’auberge Upiane
fait le plein !

Pour plus d’informations : Point Info Tourisme 04 93 60 61 72 ou site internet : www.mairie-opio.fr
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1er Land art à Opio. 
L'art est sur le chemin...

L'Inauguration de l'exposition du "sentier des
arts" a eu lieu samedi 11 avril en présence
des artistes. Tronc sculpté, arbres peints, 
visage taillé dans la roche, nid en bambou,
toiles d'araignées géantes etc...
Les œuvres seront visibles jusqu'à fin 
novembre. Départ Chemin du Tameyé coté
Opio jusqu'à Valbonne en passant par le
Club Med.

Photo des artistes, de gauche à droite : 
Abelone Vignati, Kim Cao, Charles Cermolacce, 
Sally Ducrow, Fani Rigobalti, Cathy Cuby, et 
son fils Loris, Eric Faure

LES NOCTURNES D'OPIO
du 16 au 31 juillet 2015

PROGRAMME
16/07 : Église d'Opio et parvis de la mairie.

Soirée du  25ème anniversaire.
1er concert à 19h ; apéritif 
dînatoire ; 2ème concert à 21h30.
(Entrée gratuite sur réservation).

18/07 : Amphithéâtre d'Opio. 
Des luttes et des rêves
violoniste et marionnettiste 

22/07 : Église d'Opio. Schubertiade -
quintette La Truite 

25/07 : Église d'Opio. Récital de piano.
Bach, Liszt, Boulez

31/07 : Amphithéâtre d'Opio. Musique
italienne, Vivaldi - Orchestre de
chambre des Nocturnes

Le programme complet et les tarifs 
seront disponibles au point info 
tourisme et sur le site de la mairie.

Evénements
de mai à août 2015

MAI
• Le 16 : Théâtre Recto-Verso

« Ouvrage de dames »
• Le 17 : Fête de la rose

• À NE PAS MANQUER 
Le 23 et 24 : FÊTE PATRONALE
DE LA SAINTE FLORIDE 

• Le 29 : Fête des voisins
• Le 30 : Soirée Jazz Up 

JUIN
• Le 5 : Soirée salsa à l’école primaire
• Le 6 : Spectacle de fin d’année d’Opio

Temps Danse à Valbonne
• Le 6 : Scène ouverte Jazz Up
• Le 13 : Soirée Jazz Up
• Le 14 : Spectacle de fin d’année de la

Compagnie Recto-Verso
• Le 20 : Théâtre « Huis clos »
• Du 20 juin au 5 juillet : Tournoi de 

tennis Open des jeunes et adultes

• Le 21 : Hommage à Coluche
Fête de la musique et 
Feu de la Saint-Jean

• Le 26 : Spectacle de fin d’année du
Chant des Cigales

• Le 27 : Kermesse de l’école primaire
• Le 27 et 28 : Exposition de peintures

de René Carrère et de ses élèves
• Le 29 : Don du sang

JUILLET
• Du 29 juin au 13 juillet :

Exposition à la Mairie. 
MOFU (artiste-peintre)“Féminité”

• Le 4 : Kermesse des Pitchounes d’Opio
• Le 11 : Soirée estivale du Conseil 

Général : Jazz Manouche
• Le 13 : Soirée brochettes
• Du 15 au 31 juillet : Exposition à la

Mairie. Coralie Guilleman (peintre-
photographe)“Hommage à Lartigues,
expression de femmes”

• Le 17 : Soirée estivale du Conseil
Général : Chants Corses

• Le 18 et 19 : Chemins des Arts en
Pays de Grasse. Galerie et atelier
d’Art ouvert

• Le 19 : Spectacle de Magie avec
“Magic Moments”

• Le 23 : Soirée estivale du Conseil
Général

• Le 26 : Spectacle de danse avec la
compagnie de danse “67 BPM”

AOÛT
• Du 7 au 9 : Festival de Jazz 

co-organisé par Jazz Up et la Mairie
• Le 16 : Bourse auto-moto
• Le 24 : Commémoration Libération

d’Opio

FÊTE DE LA ROSE
Le 17 mai 2015 : 

PROGRAMME
9h00 : Ouverture expo-vente de pro-

duits artisanaux et produits dé-
rivés de la rose

10h00 : Grand-Messe en plein air à
l'Amphithéâtre célébrée par le
Père Banvillet accompagné au
chant par Céline Dellagrisa et
à la harpe par Mégan Metheney

11h00 : Cueillette de la rose Centifolia
12h00 : "Chant des Cigales" et danses

provençales avec "Leï Messuguié"
12h30 : Apéritif
de 14h30 à 16h30 : Animation

musicale et danses avec 
l'Ouliveto et "Bati Bati"

Tout au long de la journée :
- Démonstration et dégustation du

confit de rose de Suzanne
- Promenade en calèche
- Restauration sur place
- Fabrication d'eau de rose avec  

un véritable alambic


