
Chers Upians,

Lors de mon discours du 14 juillet, j’évoquais notre république et notre démocratie
pour combattre l’intolérance, la violence, les excès de language et d’actes.

Jamais nous n’aurions pu imaginer le drame atroce de Nice !

Comme toutes les communes de France la population d’Opio s’est recueillie lundi
18 juillet devant la mairie pour rendre hommage aux victimes et partager la peine
des familles.

Après le deuil national, j’ai pris la décision et la responsabilité de maintenir nos 
soirées d’été. Tout en veillant sur votre sécurité, la commune a continué à vivre et
nous aussi.

La qualité des intervenants et l’affluence du public nous ont prouvé que nous avions
tous besoin de nous rassembler, besoin de partager des moments de joie et de 
bonheur sans nous laisser intimider et montrer que debout nous assumons nos
choix, notre mode de vie et notre pays.

Opio continue et continuera de se développer en préservant ses valeurs. Cet été a
eu lieu la pose de la première pierre des « Jardins d’Elaïa » qui illustre bien cette
évolution : 23 villas individuelles, un collectif de 16 appartements en vente libre et
un R+1 de 8 logements en “location aidée”, livraison de cet ensemble en juin 2017.

Le choix et les orientations des 2 équipes municipales successives ont défini comme
centralité de notre PLU le quartier du Gorgier, autour du centre commercial de la
Font Neuve, où les travaux de notre cœur de village devraient commencer avant la
fin de l’année.

Je vous invite le vendredi 23 septembre à une réunion publique à 19h au cours
de laquelle je vous présenterai le développement du quartier et l’évolution de 
l’urbanisme sur l’ensemble de la commune.

Des travaux ont été réalisés pendant l’été dans les écoles pour toujours plus de
confort et de sécurité pour vos enfants, et oui, septembre est bien là et la rentrée
aussi.

Je vous souhaite à tous un bon retour à vos obligations, et une bonne rentrée à nos
jeunes dans nos écoles mais aussi à ceux qui sont au collège ou au lycée. 

Toujours à votre écoute, présent et disponible, très sincèrement.

Thierry OCCELLI

Le mot du Maire

Facebook “Opio Village”

ABONNEZ-VOUS À
notre newsletter 
en 2 clics en bas de 
notre page d’accueil sur
www.mairie-opio.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.mairie-opio.fr

N°29
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édité par la Mairie d'Opio
Tél. 04 93 77 23 18
Fax. 04 93 77 72 60
accueil@mairie-opio.fr
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du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30
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Cœur de Village
Dans le cadre de sa politique d’aide à la production de 
logement en faveur des actifs, la Commune d’Opio en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis pilote un programme immobilier de 9 villas en 
accession sociale à la propriété (PSLA) lieu-dit Le Gorgier à
Opio. Il sera réalisé par l’opérateur "Le Nouveau Logis d’Azur".
Ce projet s’inscrit sur une ancienne parcelle agricole au cœur
d’un secteur arboré et dynamique comprenant des commerces
de proximité et un centre commercial en contrebas.
Dotée d’une architecture de qualité s’inscrivant dans le 
paysage local, les Villas bénéficieront d’environ 78 à 81m² de
surface habitable et respecteront les normes du label H&E et
les préconisations de la démarche Bâtiment Durable 
Méditerranéen.
Chacune des villas aura son jardin (de 37 à 94m²).

Les prix de vente seront compris
entre 214 244 € TTC et 226 483 € TTC Parking compris.

Si vous êtes primo accédant, sous plafonds de ressources
PSLA et que vous souhaitez acquérir votre résidence 
principale, vous pouvez candidater en retirant un dossier de
candidature auprès de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis :
■ En téléchargement sur le site internet de la CASA (rubrique

logement)
■ ou en le retirant directement à l’antenne logement 

d’Antibes au 690 route de Grasse bât D 06600 Antibes 
à partir du 7 septembre 2016.

Pour tout information complémentaire vous pouvez contacter
la Direction Habitat Logement de la CASA au : 04.89.87.71.42
ou par mail : accession@agglo-casa.fr.
* PSLA : à compter du 01/01/2016 :
Article R. 331-76-5-1 du CCH, arrêté du 26/03/04 modifié par l’arrêté du
30/09/2014
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INFOS CASA
Logements des propriétaires

Si vous êtes propriétaire occupant et que vous

souhaitez améliorer votre résidence principale.

>

Si vous êtes propriétaire bailleur et que vous

souhaitez rénover votre logement pour le louer.

Contactez la CASA pour plus d’informations au
04 89 87 71 18 ou consultez notre site internet
www.mairie-opio.fr
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RÉUNION PUBLIQUE

Réunion publique le vendredi 23 septembre à
19h00 à la salle polyvalente « Développement du

quartier du Gorgier et évolution de l’urbanisme sur
l’ensemble de la commune »

Composition du foyer Plafond revenu fiscal
de référence en €

Personne seule 31 388 €

2 personnes 43 942 €

3 personnes 50 220 €

4 personnes 57 125 €

5 personnes et + 65 161 €

La première pierre du
premier petit collectif
des « Jardins d’Elaïa »
a été  posée le vendredi
1er juillet à 11h00  en
présence de monsieur
Philippe Castanet,
sous-préfet, monsieur
Jean Leonetti, député-
maire d’Antibes, mon-
sieur Yann Hubert,

directeur régional des Nouveaux Constructeurs, monsieur
Thierry Occelli, maire d'Opio, son conseil municipal et
quelques professionnels.
A cette occasion, notre maire, dans le respect d’une tradition
provençale,  a enfoui  dans les fondations un parchemin avec
un message porteur de sens.
La commune d’Opio est heureuse d'accompagner ce nouveau
programme immobilier qui est bâti sur deux notions,  la
mixité du type de logement et la centralité. Il est réalisé par
les Nouveaux   Constructeurs.
23 villas, un petit collectif de logements aidés en location
(8 logements type T2 et T3)  et un autre petit collectif en vente
libre (16 logements type T2 et T3) viendront s’implanter sur
une surface de 2,5 hectares en face du golf La Grande Bastide.
Ce projet s’inscrit dans une vraie volonté du maire et de ses
deux équipes municipales successives, de développer har-
monieusement le logement sur la commune en respectant
la centralité et la mixité de logements.
Il prend encore davantage de sens par rapport au projet 
"cœur de village d’Opio" qui sortira de terre début 2018 et
qui mixtera le logement locatif aidé, des petites  villas en 
accession encadrée et des commerces.

La commune entame la modification N°2 du PLU.
L’enquête publique débutera le lundi 03 octobre à 13h30
et se terminera le vendredi 04 novembre à 17h30. 
Les jours de consultation du dossier modifié seront les
lundis, mardis et vendredis de 13h30 à 17h30.
Les permanences du Commissaire Enquêteur seront : 
■ Le lundi 03 octobre de 13h30 à 17h30.
■ Le mercredi 19 octobre de 13h30 à 17h30.
■ Le vendredi 04 novembre de 13h30 à 17h30.

Un registre sera à la disposition du public durant toute
l’enquête afin de recueillir les observations relatives à
la modification du PLU.

MODIFICATION N°2 DU PLUAUa

AUx

AUb
U
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Entretien des vallons
La période automnale étant propice aux précipitations, nous
devons anticiper et lutter contre ces inondations. Nous vous
rappelons que le Code de l’Environnement impose à tous les
propriétaires riverains d’un vallon : 
> l’entretien de la rive par élagage et recépage

(coupe près de terre),
> l’enlèvement des embâcles et débris (flottants ou non),
> d’assurer la bonne tenue des berges.

Au revoir
Père Banvillet…
A compter du 1er septembre le Père 
Banvillet est déchargé de sa fonction de curé
de St Pierre du Brusc et reçoit la charge de

curé de la paroisse St Jérôme à Nice. Nous le remercions pour
tout.
M. l'abbé Paul Bao Dinh LY, curé de St Antoine de Padoue est
nommé administrateur de la paroisse St Pierre du Brusc pour
un an.

AGENDA21
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La collecte des végétaux a lieu toutes les semaines
jusqu’au mardi 25 octobre inclus. 

Elle se poursuivra tous les 15 jours pendant l’hiver
à partir du mardi 1er novembre.

COLLECTE DES VÉGÉTAUX

RAPPEL

PARKING DE COVOITURAGE

Sur proposition de l’équipe Agenda21 d’Opio,
depuis début septembre, le parking du cimetière
offre des places réservées au covoiturage. Elles
sont signalées par le panneau ci-contre.
Consultez les nombreux sites de covoiturage
disponibles ou organisez-vous entre collègues,
voisins, amis..

NOUVELLE ADJOINTE
A LA COMMUNICATION :
ODILE CACHERA

Nous tenons à féliciter Odile CACHERA qui a été élue
début juin adjointe en charge de la communication du
village en remplacement de notre regrettée Christiane
Fèvre.
Depuis deux mandats, Odile était conseillère municipale
et très engagée sur la commune auprès de Thierry 
OCCELLI.

2017- ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES

Pour pouvoir voter, pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 2016 en vous
présentant en mairie muni de votre pièce d'identité
en cours de validité et d'un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.

Pour les administrés déjà inscrits mais qui ont 
déménagé à l'intérieur même de la commune, 
merci de vous rapprocher du service élections
au 04.93.77.23.18 (choix 1)

Petit rappel électoral

Le tennis Club est la plus importante de nos associations avec 450 membres dont
près de 300 enfants à l'école de tennis.

En septembre 2014, la municipalité initiait le projet sur les bases suivantes :
démolition du local existant, réaménagement de l'espace, création de vestiaires et
de toilettes indépendants avec une structure en béton sur la dalle existante. Depuis,
le projet a évolué avec l'ajout d'une couverture de la terrasse, la possibilité d'accueillir
un club de tir à l'arc et l'application des nouvelles normes d'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

Après étude de la commission d'appel
d'offres, le montant des travaux sera de
190 000€.

Ils devraient débuter courant octobre.

Ce nouveau local pourra être
partagé avec d'autres
associations.

Les travaux du TCMO

Une formule TENNIS ETUDES en partenariat avec le Collège du ROURET permettra
à nos jeunes compétiteurs de finir une fois par semaine à 13h le vendredi. 

Formule de 5h de tennis par semaine, 30mn de physique, programmation de tournoi
individuels, participation aux matchs par équipes, suivi en matchs…

De plus, un partenariat a été mis en place avec le centre de loisirs d’Opio, l’IFAC, qui
permet aux enfants en centre, d’être amenés et raccompagnés, bénéficiant ainsi des

séances de tennis dans le cadre des TAP (le jeudi entre 14h et 16h) ou après 16h.   

NOUVEAU
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La rentrée 2016-2017 s’est bien passée dans les écoles du
village. Pour information, nous comptons 156 élèves à l’école
primaire et 66 élèves à l’école maternelle.

Après le départ en retraite de Mme ROZENBERG de l’école 
maternelle en juin dernier, une nouvelle directrice, Mme Laure
MATHIEU, a pris ses fonctions.

De plus, à l’école primaire, le directeur, M. CORMENIER,
sera absent pour une durée d’un an. Par conséquent, 
Mme Violaine COTTIN est nommée par intérim durant cette 
période à son poste.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Les enfants de l’école de la
Tour ont la frite

Pour le dernier jour d’école, à midi, les élèves de l’école 
primaire de la tour se sont régalés avec une énorme tournée
de frites ! Mais attention pas n’importe lesquelles, celles 
produites dans le champ de nos producteurs locaux ! 

En effet la volonté de la commune d’Opio est de s’orienter de
plus en plus pour sa cantine scolaire vers des produits locaux
et de qualité, en travaillant par convention avec la société EMS. 

Le choix de la cuisson sur place qui avait été faite il y a
quelques années ne peut qu’augmenter la qualité gustative
des repas proposés par EMS.

Les enfants, les maîtres
d’école, les personnes du
comité cantine qui tout au
long de l’année travaillent
sur le choix des menus, le
responsable d’EMS, Rémy
le maraîcher, le maire et
son adjoint aux écoles se
sont bien régalés avec ces
délicieuses frites maison
dans une ambiance
joyeuse qui sentait les
vacances ....

A L’ÉCOLE PRIMAIRE

Les Temps d’Activités Périscolaires seront animés pour cette
2ème année par une équipe dynamique et motivée d’agents des
services municipaux, d’intervenants extérieurs et d’animateurs
du périscolaire (IFAC).
■ ateliers autour du livre et découverte des animations

du village
■ ateliers créatifs et artistiques
■ ateliers « dynamiques » autour des sports individuels et

collectifs
■ atelier potager

A L’ÉCOLE MATERNELLE

Les TAP auront pour
thème, « la comédie
musicale  » sur « le
livre de la jungle ».

Départ à la retraite de Mme Rozenberg➤

Les TAP se dérouleront cette année dans les deux écoles
le jeudi uniquement de 14h à 16h10.

Les activités seront organisées trimestriellement et d'autres
intervenants viendront compléter ce programme durant
l'année.

Le détail sera communiqué aux parents et aux élèves plus
précisément à la rentrée.

Les TAP - Rentrée 2016 - 2017
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Nouvelles directrices
dans les écoles
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BOURSE PROJET JEUNES
Jocelyn BARALE a
remporté la bourse
projet jeunes 2016 à
l’unanimité sur son
projet sellerie bateaux et
voitures. De plus, il a été
récompensé comme
meilleur apprenti de
France départemental,
régional et national.

Le village est fier de lui !

L’appel à projet bourse jeunes sera renouvelé en 2017.
Si vous désirez concourir, contactez l’adjoint à la jeunesse à sa
permanence en  mairie le mercredi après-midi. Il vous
communiquera les éléments nécessaires pour constituer votre
dossier.

Bonne chance !  

Kermesse de l'école primaire de la Tour
à l'Amphithéâtre du parc de loisirs"

➤

➤

Plus de 300 enfants se sont réunis le 13 juillet au parc
de loisirs pour la caravane du sport

➤
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Le Cercle de la Sérénité
Bruno Roméda, artiste sculpteur mondialement connu, habite
Opio depuis 1956. Il a souhaité faire cadeau à notre commune
de l'une de ses oeuvres " LE CERCLE DE LA SÉRÉNITÉ" créée
ici et fabriquée à Bergame en Italie.

Le cabinet d'architectes Wilmotte & associés a conçu la
nouvelle architecture du rond point sur lequel l'oeuvre a été
installée. 
Le cercle évoque l'infinité. Le sable évoque la temporalité.

La sculpture telle qu'elle
est avec son relief repré-
sente l'infinité contrariée et
la capacité des femmes et
des hommes à réagir aux
difficultés de la vie qui n’est
ni lisse, ni linéaire.
Cette adaptation se nomme
l'art de vivre.  



6

Un peu nostalgique du temps où nous
passions un instant à l’ombre du chêne
centenaire au cabanon au village
d’Opio, la municipalité a décidé de ré-
ouvrir ce lieu de rencontres et
d’échanges sous une forme un peu
atypique.
Ce lieu sera partagé par des artistes
et des artisans locaux pour le plaisir
des Upians, de leurs amis et des touristes.
Ils vous proposeront de découvrir leur activité autour   d’une
boisson chaude ou fraîche.

Les premiers occupants
pour la période estivale :
■ De fil en aiguille, couture

et créations ouverture du
lundi au vendredi de
15h00 à 19h00

■ Coloriste d'art, artiste
peintre ouverture du
mercredi au vendredi
de 15h00 à 19h00

Mardi et Jeudi : 9H30 - 11H30 

Mercredi : 14H00 - 18H00 

Vendredi : 9H30 - 11H30
15H30 - 18H30

Avec l’aide financière de la CASA qui
est en partenariat avec l’association
«  Les passeurs de livres  », la
commune d’Opio dispose maintenant
d’une boîte à livres à l’aire des chênes
à côté du cabanon en montant à la
mairie. 
Comment cela marche ?

Le principe est simple : Empruntez
gratuitement l'un des livres contenus
dans la « boîte à livres » et redéposez-le une fois votre lecture
achevée. Vous pouvez également déposer un ouvrage dont vous
n'avez plus l'usage pour le partager avec d'autres lecteurs.

Nous vous demando  ns de respecter le lieu, en ne déposant pas
de livres à côté de la « boîte à livres ». Si vous avez un stock de
livres en bon état à donner, la mairie les récupère au point
lecture au centre commercial de la Font Neuve sur présentation
de votre carte médiathèque qui est gratuite.

Hommage à Lartigue :
Exposition à Opiom Gallery

Suite à la disparition de Jacques Henri LARTIGUE il y a déjà 30
ans, une exposition aura lieu du 29 septembre au 30 décembre
à OPIOM Gallery en partenariat avec la Mairie d'Opio  :
« Jacques Henri Lartigue : Les couleurs d'Opio »
Jacques Henri Lartigue photographe de renommée mondiale
est né en 1894 et meurt à Nice le 12 septembre 1986, il a vécu
durant 26 ans à Opio au coeur de notre village.

Festival de théâtre « LES OPIDIENNES »
La 9ème édition des « Les Opidiennes », festival de théâtre aura

lieu les 18, 19, 20 Novembre à la salle polyvalente d’Opio. 
Dans un souci de promouvoir les artistes de notre région et le

spectacle vivant, la municipalité d’OPIO et tout particulièrement
la commission culture vous propose la découverte de nouvelles

créations. Cette année le thème sera « LA RENCONTRE ».
LE PROGRAMME

Vendredi 18 novembre : 19 h à 21 h 30 - atelier théâtre sur le
thème de « la rencontre » - entrée gratuite
Samedi 19 Novembre : 18 h  en levée de rideau, «  hypocrisie »
entrée gratuite

Samedi 19 novembre : 20 h 30  « Mauvaise rencontre par les
enfants du paradis » - entrée payante
Dimanche 20 novembre : 15 h – « A la nuit la nuit » de François
Billetdoux  par la troupe Prométhéa - entrée payante
Comme chaque année, une pièce sera proposée le 18 novembre
aux enfants dans le cadre scolaire durant le festival « Si la 
fontaine m’était conté » par la Compagnie Recto Verso.
TARIF 1 SÉANCE : 8€ adultes,  5€ tarif réduit et carte Lol entrée gratuite

Horaires du Point Lecture

Partagez vos lectures avec
les « boites à livres »

Contact : 04 93 09 12 18 - mediatheque@mairie-opio.fr

39ème BŒUF THEATRE

FRÉDÉRICK
SIGRIST
REFAIT L’ACTU

« AU DEPART ÇA DEVAIT ÊTRE UNE PIECE AVEC
12 COMEDIENS MAIS IL N’Y A QUE LUI

QUI A PU SE LIBERER ! »
Frédérick Sigrist est (im)pertinent. Corrosif, drôle et engagé, il dresseun portrait au vitriol de notre société. Nourri à la BD et au cinéma,gavé d’infos, il dresse un bilan caustique, vachard et désopilant dumonde et de la scène politique.
Une plume acerbe, des textes ciselés, cyniques et terriblement pers-picaces. Miroir de l’actualité la plus récente, c’est un spectacle enconstante évolution ; jamais deux semaines de suite le même show !

TARIFS : ENTRE 11 ET 15 €

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
20H30

SALLE POLYVALENTE
ONE MAN SHOW | HUMOUR
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Une nouvelle vie pour
le cabanon de Jo



Coluche est mort sur une
route d’Opio il y a 30 ans.
Un totem à l’effigie de 
l’humoriste a été réalisé par
le dessinateur KRISTIAN
pour lui rendre hommage. Il a été dévoilé le 19 Juin dernier,
devant une foule immense.
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LE CCAS FAIT SA RENTREE
Cette année, LA SEMAINE BLEUE a pour
thème : A TOUT ÂGE : FAIRE SOCIÉTÉ.

« Faire société » c'est être en lien avec les
autres générations de manière à permettre
à chacun de vivre pleinement son âge :
dans la société.

A NOTER DANS VOTRE AGENDA

> Le dimanche 2 octobre à partir de 15h aura lieu le 2ÈME THÉ
DANSANT en partenariat avec le CCAS de Châteauneuf à
Châteauneuf à la salle pré des arts. Animation musicale.
Entrée libre. Inscriptions : 04 93 77 23 18 ou 04 92 603 603

> Le samedi  8 octobre à 14h30 : LA MARCHE BLEUE à la 
découverte des chemins pédestres du village.

RAPPEL

La CASA vous aide à adapter votre logement afin d’y rester
le plus longtemps possible. Que vous soyez propriétaire 
occupant ou locataire, contactez  la CASA au 04 89 87 71 18
pour qu’un ergothérapeute se rende chez vous gratuitement.

ATTENTION : les travaux ou les achats de matériaux ne 
doivent pas avoir été commencés pour bénéficier des aides
éventuelles.

LOGEMENT SENIORS

HOMMAGE
AUX

VICTIMES 
DE L’ATTENTAT

DE NICE
Suite à l’attentat de
Nice du 14 juillet,

les Upians
ont observé une

minute de silence
sur le parvis

de la Mairie le lundi
18 juillet à midi.

C’EST LA RENTRÉE POUR 
LES ASSOCIATIONS !

Le Forum des associations aura lieu 
le dimanche 11 septembre
à Châteauneuf de Grasse. 

A NOTER DANS VOS AGENDAS

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.

COLUCHE : 30 ANS...

Une belle fête de la rose marquée
par la présence de l’Ambassadeur
d’Allemagne auprès de l’UNESCO,
Michael WORBS et du sénateur,
Jean-Pierre LELEUX.

Ce dernier porte le projet de
reconnaissance du savoir-faire
manuel du Pays de Grasse et de
ses pratiques sociales au
patrimoine immatériel de l’UNESCO.

FÊTE DE LA ROSE
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SEPTEMBRE
• Le 9 : Soirée Musicale Baroque « Versailles, 1664 : 

l’accomplissement d’un rêve » - Voyage musical et 
gastronomique au cœur des « plaisirs de l’Ile 
Enchantée » à 18h30 suivie d’un Repas à 20h30
le 09 septembre au Château de la Bégude
(entrée 110 euros)

• Les 10 et 11 : Back to Roots - Journées Harley Davidson
• Le 17 : Soirée Jazz up
• Le 30 : 39ème Bœuf Théâtre « Frédéric Sigrist refait

l’actu »

OCTOBRE
• Le 2 : Thé dansant intercommunal Opio - Châteauneuf
• Le 2 : Vide greniers de l’APE
• Le 2 : Golf Trophée Adhoïs 

• Le 8 : Marche bleue – Découverte des sentiers
pédestres d’Opio

• Le 15 : Soirée Jazz Up 
• Date à définir : Tennis tournoi Double Schmitt

NOVEMBRE
• Le 11 : Cérémonie patriotique au Monument aux morts
• Le 12 : Soirée Jazz Up
• Du 18 au 20 : Festival de théâtre « Les Opidiennes »

DÉCEMBRE
• Le 3 : Téléthon - Vente de roses au centre commercial

de la Font Neuve
• Le 10 : Soirée Jazz Up
• Le 11 : Noël à Opio - Montée des santons
• Le 17 : Théâtre - Spectacle de la Cie Recto-Verso

Evénements  de Septembre à Décembre 2016

Fête patronale de la Sainte Floride

➤

Soirée du 13 juillet➤

Festival de musique classique
"Les Nocturnes d'Opio"

➤

Soirées estivales du CD06
"Le Farfalle della Notte"

➤

Exposition de
photographies
"Félix et ses
amis" de Félix
USCLADE

➤

Soirées estivales du
CD06 "Miss Dey and

The Residents"

➤

Soirées estivales du
CD06 "Supremacy

Tribute to Muse"

➤

Festival "Jazz Up sous les oliviers"

➤
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