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Chers Upians,

L’été s’achève et j’espère que vous avez bien profité de vos vacances 
et de nos magnifiques soirées à l’amphithéâtre avec des spectacles 
de grande qualité allant de la musique classique avec les Nocturnes 
d’Opio à notre Festival de Jazz sous les oliviers, en passant par des 
variétés, du cirque, du théâtre…

C’est la rentrée et le personnel communal a préparé les écoles pour 
accueillir vos enfants dans d’excellentes conditions.

Avec le retour de la semaine à 4 jours, une nouvelle organisation plus 
modulable de l’accueil de loisirs s’est mise en place pour répondre 
à vos besoins.

Le Conseil Municipal lance officiellement le programme du groupe 
scolaire (regroupement des deux écoles) sur le site du Piol avec 
l’acquisition du terrain attenant pour conserver ses espaces verts.

Avec une vision à 30 ans, ce projet sera évolutif et devra s’insérer 
harmonieusement sur le site en respectant l’environnement.

La construction du Cœur de village respecte bien le planning.

Actuellement, nous travaillons également sur les locaux municipaux 
pour définir les besoins réels entre une médiathèque et une salle as-
sociative, ainsi que sur les accès au centre commercial et le sentier 
piéton pour rejoindre la route de Cannes le long du vallon du Saut.

Pour votre information, l’Etat entreprend le remaniement du ca-
dastre qui date de 1823 édifié par Napoléon, et pendant 18 mois, 
une équipe de géomètres sera donc à pied d’œuvre à Opio.

En vous souhaitant une bonne rentrée, mes chers Upians, je reste 
toujours présent et disponible.

Amicalement, 
Thierry OCCELLI
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Les différents constats 
et réflexions menés par 
les élus durant l’année 

2016 au sujet de l’état des 
lieux de nos écoles (2 sites, 
bâtiments anciens et peu 
fonctionnels, coût de main-
tenance élevé, manque 
de place, …) ont motivé le 
projet de construction d’un 
groupe scolaire en adéqua-
tion avec la taille de notre 
commune, son évolution 
démographique à 30 ans 
(étude réalisée par des 
professionnels) et nos ca-
pacités financières.

Dès la première semaine de 
septembre, les enfants ont 
repris le chemin de l’école. 

Après huit semaines de congés, de 
repos et d’amusement, l’heure était 
aux retrouvailles et à la reprise du 
travail. 

Parmi les changements de ce début 
d’année, le retour à la semaine de 4 
jours a été accueilli avec satisfaction 
aussi bien par les familles que par le 
corps enseignant. Comme 85% des 
Communes de l’Académie de Nice, 
Opio a fait le choix de la réorgani-
sation du temps scolaire en tenant 
compte de la fatigue récurrente 
constatée chez les élèves depuis la 
réforme de 2013, mais également 
du coût supporté par la Commune 
pour l’organisation des NAP. 

Les mercredis des enfants étant li-
bérés, le Centre de Loisirs d’Opio 
a adapté ses horaires et réouvert 
ses portes toute la journée afin d’ac-
cueillir les petits Upians.

Retour à la semaine de 4 jours

Le centre de loisirs
réorganise ses activités

Durant les va-
cances scolaires, 
les services muni-
cipaux ont comme 
chaque année, 
profité de la pause 
estivale pour ré-
aliser de petits 
travaux dans les 
écoles.
Marquages au sol 

dans la cour, petites réfections, 
peintures, entretien et taille des 
espaces verts, ont été exécutés. 
Le tout avant un grand nettoyage 
des classes et de leur mobilier 
afin que les élèves reprennent 
la classe dans les meilleures 
conditions. 

Merci à tous les agents qui sont 
intervenus pour leur travail au 
service des plus jeunes !

C’est l’équipe de l’IFAC qui 
assure l’encadrement et 
l’animation au Centre, dé-
sormais organisé sur 2 sites dis-
tincts le mercredi en fonction de 
l’âge des enfants : 
- à l’École Maternelle Frédéric Mis-
tral pour les «Pitchouns»
- à l’École Élémentaire de la Tour 
pour les «Filous».

Pour répondre au mieux à l’attente 
des familles, l’accueil de loisirs se 
fait à la journée de 8h à 18h30, mais 
il est également possible pour les 
enfants de partir après le repas (uni-
quement les mercredis de l’année 
scolaire).

En dehors du mercredi, l’IFAC as-
sure aussi l’accueil périscolaire en 
semaine à la sortie des cours à 
partir de 16h30, avec une aide aux 
devoirs pour les élèves qui le sou-
haitent. Des ateliers de jeux et ac-
tivités ludiques sont mis en place 
jusqu’à l’arrivée des parents. 

217 enfants sont 
scolarisés 

à opio
73 en maternelle

144 en élémentaire 

Pour mener à bien un pro-
jet de cette ampleur, la 
commune a confié l’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage 
à la SPL de Sophia-Anti-
polis par délibération du 
31.01.2017 (accompagne-
ment tout au long de la ré-
alisation).

A ce jour, le programme 
prévoit de créer un groupe 
scolaire neuf (primaire et 
maternelle) sur le site du 
Piol tout en réhabilitant 
l’école primaire actuelle 
(rénovation énergétique, 

Un nouveau 
groupe scolaire en 
prévision

isolation et menuiserie) 
qui accueillera au rez-de-
chaussée la cuisine mixte, 
deux réfectoires, des salles 
de repos… et dont le pre-
mier étage sera mis à la 
disposition de l’ALSH au-
jourd’hui à l’étroit.

Pour financer ce projet, dont 
le montant prévisionnel 
s’élève à 6 500 000 €HT, 
la commune a contracté un 
emprunt de 6 000 000 € sur 

15 ans au taux de 1.44%. 
Le faible taux d’endette-
ment actuel permet son 
remboursement sans avoir 
recours à l’augmentation 
des impôts.

La construction du projet 
sera présentée à chaque 
avancée significative dans 
nos différents supports de 
communication en atten-
dant une livraison program-
mée pour la rentrée 2020.

Différentes réunions regroupant toutes les 
personnes concernées (élus, Agenda 21, 

enseignants, personnel communal ….) ont 
permis d’identifier les besoins et d’élaborer 

le cahier des charges de l’appel d’offres 
qui a été publié par la Mairie 

en juillet dernier.

ÉQUIPEMENT PUBLIC

Pendant les vacances scolaires 
(sauf Noël) le Centre est par ailleurs 
ouvert de 8h à 18h et prévoit un plan-
ning d’activités hebdomadaires par 
groupe d’âges, ainsi que des sorties 
tous les jeudis. Cet été, les enfants 
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ont fait de multiples découvertes : ac-
crobranche, sortie au «Bois des Lu-
tins», camping, dont ils garderont, à 
n’en pas douter, de bons souvenirs.

PERMANENCE IFAC OPIO
1, carrefour Font-Neuve (à côté 
de l’office de tourisme). 
Tel : 04 93 77 25 50

L’été mis à profit pour 
entretenir les écoles



L A  FEUILLE D’OPIO  - ACTUALITÉS L A FEUILLE D’OPIO  - actualités

4

CADASTRE 
Un remaniement en cours

Le Club Med et le 
Cirque du Soleil ont 
uni leurs forces pour 

créer des activités autour 
du cirque. C’est avec un 
grand plaisir que Thierry 
Occelli a participé à l’inau-
guration du «playground 
Creactive by le Cirque du 
Soleil» en présence des 
personnalités officielles : 
Bruno Muselier Président 
du Conseil Régional 
PACA, Daniel Lamarre 
PDG du Cirque du Soleil, 
Henri Giscard d‘Estaing 
PDG du Club Med et Mi-
chele  Staiano, Chef du 
village d’Opio.

Le Club est resté fermé 
durant 3 mois cet hiver 
pour travaux et offre dé-
sormais à ses résidents, 
petits et grands, la possi-
bilité de s’essayer au plai-
sir du cirque. 
Ils seront encadrés par 12 
gentils «circassiens» ve-
nus du monde entier… 
Cette nouvelle proposition 
du Club Med d’Opio s’arti-
cule autour de : 

 La création du play-
ground Créactive by Le 
Cirque du Soleil

 4 salles de séminaires 
rénovées et modernisées

 des balcons à toutes 
les chambres

 La rénovation complète 

PATRIMOINE
Les cloches ne sonnent plus à 
Opio depuis cet été !

De  style romane, construite 
en partie pendant le moyen 
âge, l’Eglise Sainte Trophi-
me d’Opio demande une 
réfection et la sécurisation 
de son clocher.
Au vu du coût élevé de ces 
travaux, la Mairie va solli-
citer des aides financières 
auprès de la CASA, du Dé-
partement, du Ministère de 
la Culture via la Direction 
des Affaires Culturelles, de 
la Fondation du Patrimoine 
et aussi de la Région.

L’équipe municipale réfléchit aussi à la possibilité de lan-
cer une démarche de mécénat auprès de la population et 
des entreprises locales afin de pouvoir engager ces tra-
vaux au plus tôt.

VIE ÉCONOMIQUE

Le Cirque du Soleil prend ses 
quartiers au Club Med d’Opio

du restaurant et le réamé-
nagement des jardins. 

L’installation du Club Med  
et sa notoriété sont une 
chance pour notre village. 
Le Club permet à des tou-
ristes du monde entier de 
découvrir Opio et le Moyen 
Pays. Sa présence a aus-
si bien évidemment des 
retombées économiques 
sur la commune.

La volonté du Club, ouvert 
toute l’année, est égale-
ment d’accueillir les ha-
bitants d’Opio et de leur 
proposer de venir passer 
une soirée ou une journée 
de détente sur place.

Sur présentation d’une 
pièce d’identité, les 
Upians bénéficient de 
20 % de réduction sur 
différentes formules à la 
journée pour l’accès aux 
structures de sport et de 

détente (piscines, tennis, 
tir à l’arc, fitness, cardio 
training, sauna-hammam, 
école de cirque, pétanque 
etc...) ou le soir pour les 
animations et la disco-
thèque...

Dès cette année, à 
l’initiative de Gilles Dutto, 
Adjoint aux écoles, les 
enfants auront l’occasion 
de s’essayer à l’art 
circassien.

Depuis le mois de sep-
tembre, les services de 
l’Etat réalisent une mise à 
jour du cadastre sur le terri-
toire communal. 
Les Upians pourront dans 
ce cadre être sollicités afin 
que les géomètres chargés 
de cette opération puissent 
collecter toutes les infor-
mations utiles. 

Il pourra ainsi être deman-
dé aux propriétaires de 
fournir des informations 
et documents permettant 
d’identifier et de délimiter 
leur propriété. 
Nous vous remercions de 
réserver le meilleur accueil 
aux agents afin que ce tra-
vail puisse s’effectuer dans 
de bonnes conditions.  

En basse saison aussi, 
l’entretien des terrains reste une 
priorité contre les incendies
2017 restera dans les annales comme une année 
particulièrement marquée par les incendies. 
Le débroussaillement a plus que jamais pris tout 
son sens lors de ces épisodes dramatiques. Notre 
commune doit elle aussi maintenir ses efforts afin 
d’éviter d’être un jour à son tour concernée. Même 
après l’été, les terrains doivent être entretenus. 
Rappelons que toute parcelle située en Zone Ur-
baine doit être entièrement débroussaillée, et que 
les terrains situés en Zone Naturelle doivent res-
pecter les prescriptions suivantes :
Débroussaillement 50 m autour des habitations
+ 10 m de part et d’autre des voies de circulation.

INFORMATIONS
consultez les dates des prochaines journées de forma-
tion sur www.casa-infos.fr/content/casa-nature
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Pour maintenir l’identité paysagère de notre territoire, 
abriter la biodiversité et ralentir la vitesse d’écoule-
ment des eaux de pluie, la CASA s’implique dans la 
préservation des restanques en pierres sèches. Elle 
organise des ateliers d’initiation sur la restauration des 
murs, auxquels tous les habitants de la Communauté 
d’Agglomération peuvent participer gratuitement. 

INITIATION À LA RESTAURATION DES RESTANQUES

Adultes et enfants sont invités à vivre une expérience immersive, avec des activités 
uniques inspirées des plus beaux spectacles du Cirque du Soleil.

Épisode de sécheresse (Depuis avril 2017)

La Commune vous demande de l’informer par courrier 
ou par mail (accueil@mairie-opio.fr) des éventuelles 
observations de mouvements de terrains, fissures ou 
autres dégradations qui seraient apparues cet été, 
avec explications détaillées, date de survenue, pho-
tos, voire rapport d’expert, en vue d’une demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle.

PRÉVENTION

MOUVEMENTS DE SOL
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SPORT
Opio accueille un nouveau 
club : Le Tir à l’Arc

Ce club est né grâce à l’implication de pas-
sionnés (et au soutien de la Mairie d’Opio) 
qui n’ont pas hésité à porter ce projet durant 

plusieurs mois avant qu’il ne prenne vie. La Mairie 
a mis à disposition un très beau site dans l’oliveraie 
à côté de l’amphithéâtre du parc des loisirs d’Opio. 
Bientôt, un très joli local sur site sous forme de cha-
let permettra de ranger tout le matériel. 
L’ASCO a aussi contribué pleinement en accueillant 
le Club au sein de son association permettant ainsi 
à ses adhérents de profiter de cette nouvelle acti-
vité. Les archers bénéficient ainsi d’une assurance 
sécurisant la pratique du tir à l’arc.
 
Le club a démarré au mois de juin 2017 et beau-
coup d’enfants et adultes ont déjà pu profiter des 
cours d’initiation donné par Catherine et Paul 
Fougerol.
Les cours se tiennent les mercredis et samedis de 
14h à 18h de septembre à juin et les lundis, mer-
credis et samedis de 17h à 20h de juillet et août par 
groupe de 6 personnes maximum. Ils se déroulent 
de la manière suivante : échauffement, règles de 
sécurité, prise en main de l’arc, étude de la position 
de l’archer et du lâcher de corde, respiration, tirs 
sur cible sous les conseils des initiateurs. Les cours 
sont gratuits avec une contribution de 2 € à chaque 
fois afin de pouvoir maintenir le matériel en état. 
Après deux essais il vous sera demandé d’adhérer 
à l’ASCO (pour des raisons d’assurance) pour la 
somme de 21 € pour les enfants et 26 € pour les 
adultes. 
Le club organisera tout au long de l’année des ma-
nifestations avec des démonstrations de tirs et des 
petits tournois. 

  A.S.C.O Avenir Sportif 
Culturel d’Opio
a.s.c.o.blog.free.fr
Anglais : 06 73 04 66 08
Italien : 04 93 77 77 67 
Couture  
Gymnastique : 04 92 42 
06 27
Yoga : 06 63 33 88 42
Longo : danse africaine : 
06 63 33 88 42 
www.arche-de-gaia.org
Football Loisirs Enfants : 
06 33 77 77 16
Tir à l’arc : 06 88 57 49 91

 Cinquième Souffle 
Solutions
- Atelier de créativité et 
mandala
- Accompagnement projet 
personnel ou professionnel
Tél : 06 84 53 69 40
www.solution.cinquieme-
souffle.fr

 Le Chant des Cigales
Chant chorale (Variété, 
gospel, pop, trad…) et 
cours de chant
Tél : 06 17 14 23 51
www.le-chant-des-cigales.
com

  Roc Judo (Opio - 
Châteauneuf)
Tél : 06 60 83 00 26
https://rocjudo06.sportsre-
gions.fr

 Ski club Rouret - Opio
Sorties hebdomadaires en 
hiver
Tél : 06 12 51 18 83 ou 
06 83 48 08 15
www.skiclub-rouret.fr

 Tennis de table Ping 
Passion Châteauneuf
Tél : 06 51 04 32 15
www.pingpassion.com

 Compagnie de théâtre 
Recto Verso
Cours de théâtre enfants 
et adultes
Tél : 06 64 12 65 42
www.compagnie-recto-ver-
so.com

 Ecole de Musique
Cours de formation 
musicale, guitare, violon, 
violoncelle, harpe, piano et 
initiation instrumentale.
Tél : 06 63 34 91 97 
Facebook : l’école de 
musique d’opio et ses 
nocturnes

  Ecole Néerlandaise
Cours de hollandais
Tél : 06 11 16 10 18
www.degoudenklomp.fr

 Jazz Up
Rencontre musicale 
mensuelle 
Tél : 06 12 16 68 47
Blog : jazzup06.org 

 Jeux m’balade
Espace ludothèque 
Tél : 06 30 80 05 45
www.jeuxmbalade.free.fr

 Les Upians sur tréteaux
Compagnie d’acteurs, 
chanteurs, musiciens et 
danseurs amateurs 
Tél : 04 93 09 11 94
www.les-upians-sur-tre-
teaux.fr

 Athlétic Philippidès 
Club Bar sur Loup
Demi-fond, fond et trail…
Tél : 06 07 17 87 39
www.athleticphilippides.
com

 Cansa Basket Châ-
teauneuf
Tél : 06 11 65 88 02
Facebook : CANSA-BAS-
KET-06740-CHATEAUNEUF-
135095884829/

 Handball des Collines 
Châteauneuf
Tél : 06.95.61.14.61 ou 
06 82 00 10 47
www.hbdc06.org

 Photo-Club des Collines
Tél : 04 65 01 93 70
https://photoclubdescol-
lines.fr/

 Dolma Lhamo 
Danse tibétaine, danse 
indienne bollywood 
Tél : 06 82 19 28 42

 Les Pitchounes d’Opio 
(assistantes maternelles)
Contact : 06 67 45 23 89
www.lespitchounesdopio.
free.fr

  Société de chasse
michellombardo@hotmail.
com

 Tree For Help
tel 04 93 12 21 85
www.treeforhelp.fr

 Union Nationale des 
Anciens Combattants
Tél : 04 93 77 25 51

 Terra Amata Opio
Qi Gong
Contact : 06 10 73 48 94
www.shiatsu-qigong.com

 L’Olivette 
(Danse, Randonnée)
Danses traditionnelles
Tél : 04 93 75 11 54
Randonnée : Courriel : 
ouliveto06650@hotmail.fr
Peinture et dessin
ouliveto.wix.com/ouliveto

 OPIO Temps Danse 
Danse Jazz
Tél : 06 07 02 55 32

 Salsa Rayo Del SOL
Cours de salsa
Tél : 06 18 07 62 80
www.salsarayodelsol.com

 Tennis Club Municipal
Cours et école de tennis
Tél : 06 85 73 73 70 
www.tennisclubopio.com
Contact école de tennis : 
06 63 24 16 74

 AMAP
Maintien d’une Agriculture 
Paysanne
Tél : 06 82 89 21 95
Blog : amap-opio.blogspot.fr

 Association des 
commerçants
Tél : 04 93 77 31 64

 A.P.E. association des 
parents d’élèves
Tél : 06 50 50 18 22 ou 06 
88 57 71 87
Facebook : APE-dO-
pio-1493022117623817

 Club Inter âges Les 
Oliviers
Tél : 04 93 77 35 38

 Comité des fêtes
Courriel : comitedesfetes.
opio@gmail.com

Le C.C.A.S. fait sa rentrée

AGENDA 
 

  Dimanche 1er octobre à 15h : 
THÉ DANSANT 
à la salle du Maset à Châteauneuf (en face de l’Inter-
marché) Collation à partager : boissons offertes par 
la Mairie, chacun amène un dessert ou fruits.

  Du 2 au 8 octobre 2017
LA SEMAINE BLEUE  
«A tout âge, faire 
société»

  Samedi 7 octobre 
à 14h30 
LA MARCHE BLEUE 
D’OPIO
Rendez-vous sur le 
parking du parc de loisirs 
pour une découverte de 
sentiers, suivie d’un goûter. 
Venez nombreux en famille, toutes générations 
confondues… (Balade de 2 heures)

  A partir du 10 octobre à 15h 
ATELIER GYM SENIORS GRATUIT 
(Pris en charge par les caisses de retraites et ma-
tériel fourni par le professeur) à la salle du Maset à 
Châteauneuf (en face de l’Intermarché) 
Inscription obligatoire auprès du CCAS d’Opio
Condition : avoir 60 ans et/ou être retraité
5 séances de 2 heures tous les mardis.

Ces séances animées par un professeur diplômé 
sont ouvertes à toutes personnes, et adaptées en 
fonction des possibilités de chacun. Ces sessions 
seront complétées par des informations diététiques.
Plus d’infos et flyers disponibles auprès du CCAS en 
Mairie d’Opio.

  REPAS DE L’ÂGE D’OR : LE RENDEZ-VOUS 
DES ANCIENS
Chaque année, le CCAS du village convie les an-
ciens à un repas convivial au Club Méditerranée.
Nous vous donnons rendez-vous le 14 décembre.
Inscriptions : CCAS d’Opio 04 93 77 23 18

INFOS CASA : LOGEMENTS
- Si vous êtes propriétaire bailleur et que 
vous souhaitez rénover votre logement 
pour le louer,
- Si vous êtes propriétaire occupant et que vous 
souhaitez améliorer votre résidence principale,
Contactez la CASA pour plus d’informations au 
04 89 87 71 18 ou consultez notre site internet 
www.mairie-opio.fr

renseignements
pour toute information 

complémentaire le
 guide des associations 

est à votre disposition 
à la mairie et au point 

info tourisme.

FORUM 
Les associations font leur rentrée

RENSEIGNEMENTS 
L’inscription auprès de Catherine FOUGEROL 
est obligatoire ( au 06 88 57 49 91).

Très beau succès le 10 septembre dernier pour le 
Forum consacré aux associations. De nombreux stands 
et démonstrations ont permis aux visiteurs de découvrir 
tous les loisirs à pratiquer à Opio. 
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SERVICE PUBLIC  
Rappel 
Collecte des 
déchets 

Depuis janvier 2017, les jours de collecte 
des déchets sont les suivants :

> Bac vert : collecte un vendredi sur 2
> Bac marron : lundi et vendredi matin
> Bac jaune : mercredi matin
- Déchets végétaux : mardi matin d’avril 
à octobre et un mardi matin sur 2 de 
novembre à mars
- Encombrants : en déchetterie selon le 
règlement ou sur RDV au 04 92 19 75 00
- Benne à vêtements : une benne est à 
votre disposition au Chemin du Poudei-
rac près du service technique.
Vous pouvez retrouver le calendrier 2017 
en Mairie, au Point Info Tourisme ou en-
core sur notre site internet : mairie-opio.fr

DÉCHETTERIE DE LA CASA : rappel
Afin d’accéder aux déchetteries de la 
CASA, tout usager doit être muni de 
son badge d’accès donnant un droit de 
dépôt gratuit (en tant que particulier).
Opio dépend de la déchetterie de 
Valbonne - 461 Chemin de la Vey-
rière - Téléphone : 04 92 28 50 21.
Horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi de 08h30 à 11h45 /14h00 à 
17h00.

  TROPHÉE DE GOLF ADHOÏS
30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE
au golf d’Opio Valbonne le 30 et 
au Golf de la Bastide le 1er.

  VIDE GRENIER DE L’APE 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Parc d’Opio de 7h à 18h
Renseignements et réservations 
au 06 88 57 71 87.

  40 ANS DU BOEUF THÉÂTRE
«Antoine Demor gratte le vernis»
SAMEDI 07 OCTOBRE À 20H30
Tarif: 15 €, Réduit 13 €, + que réduit : 11€
Le politique cherche à la contrôler, 
le publicitaire à la mythifier, les mé-
dias en font leur meilleure arme : 
L’IMAGE est devenue un diktat.
 
Quand les communicants s’invitent 
dans le jeu politique, ils sont la va-
seline des scandales à répétition. 
Découvrez «Antoine  Demor gratte 
le vernis», un spectacle où l’humour 
est le dissolvant de la manipulation 
et le révélateur des invisibles. 

Primé plus 
d’une dizaine 
de fois dans 
les festivals 
d’humour na-
tionaux et in-

ternationaux, Antoine a aussi été 
l’invité du prestigieux Montreux Co-
medy Festival en 2014.

  SOIRÉE JAZZ UP
Les Barons - Jazz Rock 
SAMEDI 21 OCTOBRE 20h, 
Salle polyvalente, Renseigne-
ments au 06 12 16 68 47.

Cet été, nous vous avons invités à 
répondre à un questionnaire concernant 
la préparation du projet de Médiathèque 
de notre futur coeur de village.
Nous vous remercions de votre parti-
cipation à ce projet communal en lien 
avec le réseau «Médiathèques CASA».

Pour connaître les ré-
sultats, deux réunions 
se tiendront les 
samedis 21 octobre 
et 18 novembre 
de 14h à 16h à la salle polyvalente 
afin d’affiner vos attentes dans une 
démarche participative. 
On compte sur vous !

CULTURE  
Réunions participatives pour le 
Projet de Médiathèque

  SOIRÉE JAZZ UP
Jean-Marc Jafet
SAMEDI 18 NOVEMBRE
20h, Salle polyvalente.

 10ème Festival de Théâtre 
LES OPIDIENNES 
DU 24 AU 26 NOVEMBRE
SALLE POLYVALENTE
Au programme :  
> Soirée hommage à Prévert 
Déjà 40 ans, Vendredi 24 à 20h30.
 
> Pièce de théâtre «De toute 
façon c’est provisoire»
Samedi 25 à 20h30.

> Pièce de théâtre «Le saut de la 
mariée» Dimanche 26 à 15h.
Tarifs : 8€ adulte , 5€ tarif réduit 
et gratuit carte Lol.

 TÉLÉTHON
LE 2 DÉCEMBRE
2000 roses - 2000 habitants.

  SOIRÉE JAZZ UP
Dona Flor - Jazz Bresil
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
20h, Salle polyvalente.

  NOËL À OPIO
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Animations provençales dans le 
village. 

RÉSERVATIONS

06 43 44 38 21

Billetterie égale-

ment sur le site de 

Billetreduc et www.

theatre-tribunal.fr

Agenda

Pour suivre nos
 événements, inscrivez-

vous à la Newsletter 
d’Opio en 2 clics, en bas 
de la 1ère page du site de 
la Mairie d’Opio... ou sur 

la page Facebook.


