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

Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers Upians,
L’été a été riche en manifestations culturelles, septembre nous réserve
encore de belles festivités. Notamment en point de mire « Opio Urban Day »
cette très belle fête de la jeunesse que je recommande à tous.

Facebook “Opio Village”

Abonnez-vous à notre
newsletter

Septembre c’est aussi la rentrée des classes, nous avons procédé pendant
l’été à des travaux de réfection des locaux, toujours pour améliorer le
quotidien de nos enfants, une des priorités de la municipalité.
Concernant les activités périscolaires, TAP et centre de loisirs, le personnel
d’animation reste en place avec un projet pédagogique renforcé. L’évolution
du secteur professionnel de l’animation, les formations nécessaires, les
aspects pédagogiques et sécuritaires et dans ces conditions, la difficulté
d’être employeur, nous ont orienté vers une solution d’avenir. En effet après
mûre réflexion du Conseil Municipal, il a été décidé de lancer un marché
public. C’est l’association IFAC, largement implantée sur toute la région
PACA, qui prendra en charge et en responsabilité au 1er septembre l’organisation et l’animation de la compétence Enfance Jeunesse. Ce choix s’appuie
sur la garantie d’une structure capable de répondre à toute éventualité et
de pérenniser à long terme ce service public et les emplois correspondants.
Toutefois, que les associations d’Opio et notamment l’ASCO restent
assurées de mon soutien total, matériel, logistique et moral. Opio est fier
de ses associations qui sont indispensables au lien social de la commune
et dont je salue l’efficacité.
Voilà chers Upians, une grande part de mes propos est orientée vers la
jeunesse, au même titre que notre projet de centre village, déterminant
pour garder une commune jeune et dynamique.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle rentrée.
Sincèrement
Thierry OCCELLI
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La Communication à Opio s’enrichit !
LA NEWSLETTER
Il s’agit d’un document d’information
envoyé de manière périodique par
courrier électronique. Pour la recevoir,
il suffit de vous inscrire sur notre
site internet www.mairie-opio.fr en
bas de la page d’accueil.

LE SITE INTERNET
www.mairie-opio.fr
Il s’organise autour de 5 rubriques
(vie municipale, vivre à Opio,
Tourisme, vie économique et développement durable). Sur la page
d’accueil, vous trouverez l’agenda
des festivités de la commune.

FACEBOOK « OPIO VILLAGE »
Plus de 235 « j’aime » sur la page !
On compte sur vous pour atteindre
les 300 « j’aime » ! Suivez l’actualité
de la commune : festivités, conseil
municipal, informations diverses…

Nouveau

L’accueil
des nouveaux arrivants
Le 12 juin, une cinquantaine de personnes récemment
arrivées à Opio se sont retrouvées en mairie pour une
réunion conviviale et informative. Ces nouvelles familles
installées depuis mi 2014 ont fait connaissance entre elles
et avec les élus présents. Le fonctionnement de la
commune, son histoire ancrée dans la culture des plantes
à parfum ainsi que son projet « centre village » leur ont été
exposé. Chaque famille a reçu différents documents
présentant le village et ses environs, ceci afin de faciliter
leur quotidien et leur intégration sur la commune (liste des
associations, calendrier de ramassage des déchets,
planning des fêtes de l’été, plan des chemins pédestres,
land art, Feuille d’Opio, le guide CASA et pays de grasse ...)
Bien entendu, un petit flacon d’eau de rose centifolia
distillée récemment au village a été offert à chaque dame !
Les invités ont été ravis de cette démarche pro active et
l’équipe municipale a été heureuse de faire ainsi un
premier lien avec ses nouveaux arrivants. Cette réunion
s’est terminée autour d’un petit apéritif sur le parvis de la
mairie dans une ambiance conviviale et chaleureuse
malgré un ciel maussade et menaçant.

DES NOUVELLES DE L’AGENDA 21
« L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE, KÉZAKO ? »
En novembre 2015, l’équipe Agenda 21 vous propose
la projection d’un film suivie d’un débat.

A SUIVR E
SUR NOTRE
NEWS LETTER

Date et lieu vous seront
précisés ultérieurement.

C’est la rentrée pour
les associations !
Après un été bien mérité, les associations d’Opio
reprennent leurs activités!
Vous souhaitez intégrer l’une d’elles ou connaître tout
simplement les activités qu’elles proposent ? Des flyers
sont mis à votre disposition au Point Info Tourisme et
sont également distribués aux écoles du village.

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Vous êtes nouvellement installé sur Opio depuis juin 2015,
contactez Sara Cavalier à la Mairie au 04 93 77 23 18 pour
vous faire connaitre.
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Le Forum des associations aura lieu
le dimanche 6 septembre
au lieu dit « la papeterie » de Bar sur Loup.
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Formation gratuite à la
restauration des
restanques en pierres sèches
Le samedi 26 septembre de 8h30 à 17h00 à l’Amphithéâtre
du parc de loisirs,organisé par la CASA.
Inscription auprès de Mme Guitard - 04 89 87 72 29 ou
f.guitard@agglo-casa.fr ou www.casa-infos.fr
Si vous n’êtes pas disponible à cette date, vous pouvez
également vous inscrire sur une autre commune.
> Consultez les dates sur www.paysdegrasse.fr
Le guide pratique de ces formations est disponible au Point
Info Tourisme.

RAPPEL
COLLECTE DES VÉGÉTAUX PROLONGÉE
PENDANT L’HIVER
La collecte des végétaux a lieu toutes les semaines
jusqu’au lundi 9 novembre inclus.

u

Nouvea

Elle se poursuivra tous les 15 jours
pendant l’hiver.

UN NOUVEAU DEFIBRILLATEUR
INSTALLÉ AU PARC DE LOISIRS
La Mairie a investi dans un nouvel appareil, suite au vol
du précédent. Il a été mis en place au parc de loisirs.

20 juin : réunion du
quartier sud-ouest
à l’amphithéâtre
du village

RÉUNIONS DE
QUARTIERS ET
FÊTES DES VOISINS

➤

LES RÉUNIONS : Deux réunions vous ont été présentées
dans la Feuille précédente, une troisième réunion s’est
tenue le 20 Juin. Elle concernait la partie Sud Ouest de la
commune autrement dit les chemins proches de
Valbonne : Cambarnier Sud, Tuveré, chemin des Fleurs,
Taméyé sud, route de plascassier et lotissement des
Campons. Devant la diversité des lieux, il a été décidé
d’innover : la réunion s’est tenue sous les oliviers à
l’amphithéâtre du Parc de loisirs, une découverte pour
certains habitants ! Ce magnifique lieu pourra accueillir
d’autres réunions de quartiers si besoin. Il est prévu de
poursuivre ces rencontres après la période estivale. Elles
permettent de renforcer les liens sociaux de manière
conviviale et de souligner les éventuels problèmes de
quartier afin d’y remédier rapidement. C’est l’occasion
aussi pour certains de faire connaissance.
Si vous souhaitez qu’une réunion soit organisée dans
votre quartier, faites-vous connaitre en contactant à la
Mairie Céline Dubois au 04 93 77 23 18

➤

Ça bouge dans
les quartiers

➤

➤

Belle ambiance pour
la fête des voisins
qui a rassemblé le
chemin San Peyre et
le chemin du moulin
autour de bons petits plats

La fête des voisins au quartier
du Piol autour d’un buffet
convivial.

Dans une ambiance chaleureuse, le traditionnel repas du
chemin de la poste a rassemblé début juillet des voisins
des Eigages, de la route de Nice et du chemin du château
autour de mets délicieux apportés par chacun. Merci aux
organisateurs Marie et Jean-Marc Honorat.
3
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Permis Piétons
Remis le 19 mai aux élèves de CE2, il a pour objectif de
leur apprendre le sens des responsabilités, de les inciter
à faire attention aux autres et à eux-mêmes, de leur
apprendre à se déplacer seuls ou accompagnés dans des
espaces identifiés et variés (trottoir, chaussée, etc...), au
sein d'environnement familier ou non, en tenant compte
des contraintes de l'endroit (pas de trottoir, bruit, etc....),
des dangers (champs visuel rétréci, voiture, etc...) et des
différents usagers.
La gendarmerie de Roquefort-les-Pins s’est impliquée
fortement dans cet événement. Son intervention s’est
déroulée en trois phases :

Nouveau
UN REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE SOL
TOUT NEUF À LA CRÈCHE
Un sol souple a été mis en place pour le confort, la
sécurité et le plaisir des tous petits. Adieu aux genoux
écorchés !

Un potager pour
nos enfants
de la crèche
et des écoles
A l’initiative du personnel de la crèche et de l’école
maternelle désireux de sensibiliser les enfants à la nature
en leur permettant d’observer la vie d’une plante de la
graine à la dégustation, des potagers ont vu le jour au
printemps dernier pour le plus grand plaisir de tous !
Enfants, parents, personnel, et enseignants ont joué le jeu
en apportant graines et plants. Ces potagers offrent une
belle diversité de plantes, de légumes et de fruits : basilic,
menthe, persil, estragon, framboisiers, fraisiers, tomates,
aubergines, salades etc. …
Bien entendu, arrosage, entretien, récolte et dégustation
ont fait partie de cette belle initiative !
Merci aussi à Cédric, du Service Technique municipal, qui
a animé des ateliers « jardinage » à l’école primaire.
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■ 1ère phase : Une prise de contact avec les élèves de CE2
pour leur expliquer ce qu’est le permis piéton et leur
présenter le déroulement de l'apprentissage et de
l'examen. Cette phase –uniquement théorique- a donné
lieu à un échange entre les gendarmes et les enfants et a
offert l’opportunité de répondre également à leurs
nombreuses questions sur le métier de « gendarme ».
4 à 6 semaines ont ensuite été laissées aux enseignants
afin de préparer ce permis piéton avec les élèves à l'aide
du CD ROM mis à leur disposition.
■ 2ème phase : Un examen de 30 min sous la forme d'un
questionnaire à choix multiples contenant 12 questions.
Pour valider l'examen il a fallu obtenir un minimum de 9/12.
■ 3ème phase : La remise solennelle du permis piéton en
présence de l’adjoint aux écoles Gilles Dutto, du Major
Bertomeu, de la gendarme Florence Boulet et de Nice-Matin.

Comité cantine
Cette année le comité cantine a choisi le thème “latino” et
a organisé une belle fête avec la commission vie scolaire,
l’APE et l’ASCO. 350 personnes ont participé à ce moment
gourmand et chaleureux à l’école primaire de la Tour.
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Urban Day
le retour !!!

Bourse Projet Jeunes
de 1000 euros

Urban day revient en force le dimanche 20 septembre
au parc de loisirs avec pour nouveauté cette année un
espace BMX construit pour l’événement.

Pour la 1ère fois en 2015, la municipalité a lancé un appel
à projet afin de récompenser ou soutenir un jeune talent
du village.

De nombreuses têtes d’affiche du milieu riders sont
attendues. On retrouvera l’espace Graph et initiation au
graff, la rampe de skate, pro et initiation, yamakassi.
La scène sera ouverte aux chanteurs et rappeurs.
Encore un très bon moment à partager au parc de loisirs à
la rentrée !!!

La gagnante a été Charlotte
Dalmasso, une jeune pilote
de course de rallye. Elle a
remporté la bourse de
1000 euros. L’opération
sera renouvellée en 2016.

Bilan des TAP 2014/2015
Les Temps d’Activités Périscolaires ont été animés cette
1ère année par une équipe dynamique et motivée d’agents
des services municipaux, d’intervenants extérieurs et
d’animateurs du périscolaire (ASCO).
- Nathalie du Chant des Cigales a animé un atelier découverte du chant chorale avec différents types de chants
(chants anciens, en langue étrangère, chants actuels…)
- Virginie, animatrice de l’association « jeux m’ballade » a
proposé des ateliers permettant aux enfants de découvrir
de nouveaux jeux de société faisant appel à diverses
capacités (rapidité, bluff, réflexion, adresse…)
- Luisa et Aline ont encadré l’atelier «English fun club /
découverte de l’anglais » avec des activités ludiques en
anglais.

■ vous avez entre 16 et 25 ans
■ vous avez un projet culturel, environnemental,
artistique, sportif, humanitaire...
■ vous désirez concourir à cette bourse jeunes de 1000 €
Contactez l’adjoint jeunesse Gilles Dutto à sa permanence
le lundi de 16h à 18h. Il vous communiquera les éléments
nécessaires. Votre dossier version papier sera à rendre en
mairie pour le mercredi 4 mai 2016 au plus tard.
Bonne chance!

Travaux agricoles
à l’ancienne
Le 2 juin, les enfants ont pu assister à une démonstration
de travaux agricoles dans les prés proches de l'école.
Merci à Henry Bernaud et à Amélia Chapignac.

- Marie-Christine a animé un atelier « découverte de la
culture anglophone » avec la réalisation de cartes pour
un jeu de memory game, de décors pour Halloween et à
travers du théâtre sur le thème de Noël.
- Luisa a proposé une découverte de Land Art sur le site
de l’école.
- Nadine et Marlène ont animé un atelier créatif et artistique.
- Mathieu et Valérie ont encadré des ateliers « dynamiques »
autour des sports individuels et collectifs.
- Cédric a animé des ateliers jardinage.
- Marie-Noëlle et Djamilla ont encadré le TAP « libre »

Bel hommage rendu par les enfants du primaire qui ont chanté “Coluche, il s’appelait Coluche”
lors de la journée commémorative du 21 juin.
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Des nouvelles du
CCAS
Cette année, le CCAS d’OPIO vous propose :

A NOTER
DANS VOS AGENDAS
Vendredi 16 octobre
LA MARCHE BLEUE
Départ du centre de loisirs à 14h30, retour vers
16h30 suivi d’une collation offerte par la mairie.
Venez nombreux !
Jeunes et moins jeunes sont attendus

Jeudi 22 octobre
THÉ DANSANT
Animé par Enzo d’Amore.
De 15h30 à 18h30 à la salle polyvalente.
Collation offerte par la mairie.

Mercredi 28 octobre
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
AVEC L'ASSOCIATION DES PITCHOUNS
Les petits inviteront les seniors du village autour
d'un spectacle musical de percussions africaines
et de chants. Un goûter participatif sera offert par
les assistantes maternelles des Pitchouns,
les parents et le CCAS.

Jeudi 5 novembre 2015
JOURNÉE D’INFORMATION
SUR LE MAINTIEN À DOMICILE
ET LA PERTE D’AUTONOMIE.
Rendez-vous à la salle polyvalente.
pour plus d’informations :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Début décembre
CINÉ SÉNIOR
à la médiathèque de sophia Antipolis.

Courant décembre
REPAS DE L’ÂGE D’OR
Comme chaque année Monsieur le Maire
conviera les anciens pour le traditionnel repas
au Club Med d’Opio.
Une invitation sera envoyée par courrier.

A SUIVR E
SUR NOTRE
NEWS LETTER
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Les dates seront
communiquées
ultérieurement.

Octobre 2015
365 JOURS POUR AGIR ET 7 JOURS POUR LE DIRE
Ces 7 jours annuels constituent un moment
privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion à la
contribution des retraités à la vie économique, sociale
et culturelle.
Ils permettent aussi de mettre l’accent sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par les
personnes âgées. Cet évènement est l’occasion de
créer du lien entre les générations.

Ça bouge
au point lecture !
Depuis mai dernier, le Point Lecture a changé son stock
de documents : 1110 livres sont mis à votre disposition
ainsi que 240 DVD et 200 CD.

u

Nouvea

À partir de septembre, le Point Lecture
ouvrira également le vendredi après-midi de
15h30 à 18h30 pour offrir un meilleur accueil
aux abonnés.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9h30 - 11h30
14h00 - 18h00
9h30 - 11h30
9h30 - 11h30
15h30 - 18h30
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Retour en images
UNE BELLE FÊTE DE LA ROSE !
Pour la 1ère fois, cette journée a commencé par une grand-messe en plein
air à l’amphithéatre. Notre curé le père Banvillet a rendu un bel hommage
à notre amie et adjointe décédée Christiane Fèvre.
Des chants par la chorale « le Chant des cigales », des danses par la troupe
« Leï Messuguié » et l’ouliveto et la traditionnelle cueillette de la rose sous
un soleil radieux ont ponctué notre fête traditionnelle. Confit de rose de
Suzanne cuisiné par Raymond Aimé et son gendre Hervé, eau
de rose distillée sur place, concours de dessin des enfants,
promenade en calèche dans le parc, ambiance douce, sereine
et chaleureuse ont permis de savourer le retour à la tradition.

Hommage à Coluche
Le 2 juin 2015
➤

Un comité des fêtes
renforcé !

Soirée brochettes
le 13 juillet 2015

➤

La fête patronale de la Sainte Floride et la soirée
brochettes ont été organisées une nouvelle fois de main
de maître par notre comité des fêtes redynamisé par
l’arrivée de 6 nouveaux jeunes du village.

On leur souhaite la bienvenue et on les remercie.

➤

Samantha Ambrogio / secrétaire ; Elisa Berkane ;
Clara Clenet ; Sébastien Flynn ; Capucine Laforet ,
Angèle Stanford viennent rejoindre Victor Cachéra ;
Charles Cachera ; Raphaelle Forestier / présidente ;
Frédérique Forestier / trésorière ;
Benoit Occelli ; Audrey Verdiell

Nos deux porte-drapeaux
Raymond Aimé et
Jean Grosso entourant le
Maire pour la cérémonie
du 14 juillet 2015
7
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Back to roots
Harley Davidson
Les 12 et 13 septembre
Nous vous donnons rendezvous au parc de loisirs pour
un événement à ne pas
manquer autour de la moto
mythique !
De nombreux préparateurs européens de moto
présenteront leurs plus belles réalisations.
■ Les journées de rassemblement Harley Davidson
démarreront le samedi soir par deux concerts
rock.
■ Diverses animations rythmeront le dimanche et les
stands seront ouverts toute la journée.
■ Le départ pour la ballade est prévu à 11h00.
■ Une restauration variée est proposée sur place
avec en prime cette année le traditionnel bœuf à la
broche !!!!
VENEZ NOMBREUX !
Entrée libre
A SUIVR E
SUR NOTRE
NEWS LETTER

Flash info logements
■ LE PROJET CENTRE VILLAGE
QUARTIER DU GORGIER
Futur lieu de vie à Opio, ce projet porté par la commune
depuis plusieurs années se concrétise. En effet, après
une longue mais nécessaire instruction auprès du
service urbanisme, mais aussi des services de l’Etat
(notamment l’Architecte des Bâtiments de France, les
Service Départementaux de Sécurité Incendie) et des
concessionnaires de réseaux, qui ont tous rendus un
avis favorable, le permis de construire a été accordé.
Les travaux devraient ainsi pouvoir démarrer au premier
trimestre 2016. Nous ne manquerons pas de tenir
informé l’ensemble des Upians de leur avancée.
■ LES JARDINS D’ELAÏA
En complément de ce projet communal, qui mêle
commerces et logements, un autre projet urbain va voir
le jour tout près, route de Cannes : « Les Jardins
d’Elaïa ». La commercialisation des logements privés
(collectifs et individuels) a démarré en juin, avec un mois
d’exclusivité (négocié par le Maire et l’équipe
municipale) pour la population d’Opio. Forts de leur
qualité architecturale et au regard de leur situation
idéale, plusieurs villas et appartements ont déjà été
réservés. Désormais, la vente est ouverte à tous.
Les travaux devraient également démarrer au premier
trimestre 2016.

Renseignements : www.mairie-opio.fr
Point Info Tourisme - 04 93 60 61 72
A SUIVR E
SUR NOTRE
NEWSL ETTER

Evénements de septembre à décembre 2015

OCTOBRE
• Le 3 : Bœuf Théâtre (à confirmer)
• Le 16 : La Marche Bleue
• Le 22 : 2ème Thé dansant animé par Enzo d’Amore
NOVEMBRE
• Le 5 : Journée d’information sur le maintien
à domicile des personnes agées
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• Le 14 : Soirée Jazz up
• Le 15 : Théâtre et chants
« maison à vendre » jouée par la Cie " les gallinettes"
et le Midi chanté par Mabrun
• Le 16 : Don du sang
• Les 20, 21, 22 : Festival de théâtre les Opidiennes
sur le thème de l’humour
• Le 28 : Concert de Salsa
• Le 29 : Les 20 ans de l’association provençale “L’Olivette”
DÉCEMBRE
• Le 5 : Téléthon
• Le 12 : Soirée Jazz up
• Le 13 : Noël à Opio et montée des santons
• et aussi : Ciné Séniors à la médiathèque de Valbonne
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SEPTEMBRE
• Le 6 : Forum des associations au Bar sur Loup
• Les 12 et 13 : Back to roots Harley davidson
• Le 14 : Don du sang
• Le 19 : Soirée Jazz up
• Le 20 : Opio Urban Day, fête de la jeunesse
• Le 26 : Atypic Solo : théatre

