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Mot DU MAIRE

Chers Upians,
C’est avec un plaisir, sans cesse renouvelé, que je m’adresse à vous en ce début d’année.
La commune est le berceau du quotidien de chacun d’entre nous, c’est pourquoi je
souhaite faire d’Opio, un endroit où il fait bon vivre et où tout le monde trouve sa place,
jeunes et anciens, enfants et actifs.
Chaque projet initié doit répondre à un besoin de la population et doit viser à
l’amélioration de la qualité de vie.
Dans le cadre du projet « pôle enfance/jeunesse », au mois de septembre de cette année,
débutera le grand projet de regroupement des écoles maternelle et élémentaire, avec
la construction d’un unique groupe scolaire dans le pré attenant à l’école de la Tour. A la
rentrée 2020, les enfants et enseignants d’Opio auront le plaisir de partager des locaux
entièrement neufs qui amélioreront encore les conditions de travail et d’apprentissage.
L’école de la Tour sera réhabilitée et pourra accueillir sereinement les
activités du périscolaire et du centre de loisirs.
Pour le bien-être de tous
Aidé de mon équipe, je continuerai d’accompagner les associations qui
les Upians, notre action se
s’occupent des jeunes et des moins jeunes : l’ASCO et toutes ses sections
poursuit au quotidien avec
(la dernière-née : le tir à l’arc), le club de foot, le club de Judo, le TCMO,
une motivation intacte.
Opio Temps Dance, l’école de musique, le club de Salsa, Les Cigales, le club
inter-âges, l’Ouliveto, Les Pitchounes...
Je souhaite à chacun une
La commune d’Opio vient également de signer une convention avec
très belle année 2018 à Opio !
le CCAS d’Antibes concernant les malades atteints d’Alzheimer et leurs
accompagnants. Ils pourront intégrer plus facilement un parcours de soins.
En partenariat avec la Maison de Services Au Public, nous avons mis en place
une permanence une fois par semaine visant à aider les particuliers et les
professionnels à effectuer des démarches administratives dématérialisées.
Parce que bien vivre c’est aussi vivre en sécurité, quelques travaux sont
prévus dès ce début d’année :
- Création d’un trottoir de la Fontneuve à la salle polyvalente,
- Réduction de la vitesse sur les chemins communaux,
- Raccordement du sentier du Saut au cœur de village,
- Jonction de la future place de village au centre commercial,
- Création de deux parkings (Eigages et Aire des Chênes),
- Consolidation et remise en état du clocher de l’église.
Le calendrier prévisionnel de la construction du cœur de village est tenu. La livraison est
prévue pour la fin de l’année 2018.
Il me tient également à cœur de mettre en valeur la nature, patrimoine vivant de notre
commune, c’est pourquoi, deux sentiers pédagogiques vont voir le jour :
- Le sentier des plantes à parfum autour de la Roseraie
- Le sentier des plantes aquatiques le long du vallon du Saut.
Ces créations pourront soutenir les projets pédagogiques des écoles.
Il me reste à vous redire l’engagement total qui est le mien et celui de mon équipe, visà-vis des actions menées pour vous et notre village.
Chaleureusement.

Thierry OCCELLI
MAIRE D’OPIO
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vie municipale
BIENVENUE
AUX NOUVEAUX UPIANS !

Le 19 mai dernier, Thierry Occelli et la
Municipalité ont invité les nouveaux arrivants
à Opio à une rencontre conviviale à la salle
polyvalente. Le rendez-vous qui a réuni plus
de 60 personnes, dont les futurs résidents du
programme Les Jardins d’Elaia, visait à faire
découvrir la commune, son fonctionnement,
et bien sûr à faire connaissance. Les projets
en cours, les finances communales et la
présentation des Adjoints et Conseillers
Municipaux, ont permis aux nouveaux venus
de prendre leurs repères et de se sentir à l’aise
notamment pour prendre contact avec leurs
élus si besoin.
Avec une petite bouteille d’huile d’olive et
un flacon d’eau de rose offerts à chacun, les
participants sont repartis avec les petits trésors du terroir local.

vie publique

Composition du Conseil Municipal
LE MAIRE : Thierry Occelli
LES ADJOINTS AU MAIRE
Marie-Claude SALMON

1ère Adjointe Déléguée au

Personnel et aux Finances

Permanence le mercredi de 16h à
17h30

Gilles DUTTO
Délégué à la Vie Scolaire, à la
Crèche, Jeunesse et Sport

Permanence le mercredi de 16h à
17h30

Christine SPITERI
Déléguée au Tourisme, à la
Culture et au Développement
Économique

Permanence le jeudi de 16h à 17h30

Sonia MALIDOR
Déléguée aux Festivités, Associations, Cérémonies Officielles
Permanence le vendredi de 16h à
17h30

Odile CACHERA
Déléguée à la Communication
Sur rendez-vous

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Jean MAURE
Michel SENAUX
Françoise COROLLER
Nadine DELAMOUR
Alain SILBANO
Pascal GAUTHIER
Fabrice BLANC
Philippe LE BARS
Anne-Lise BERKANE
Eveline BOUNEB		
Olivier MANUELLO
* Patrick Dupard ayant quitté la commune,
il a démissionné de ses fonctions de
Conseiller Municipal en mai 2017.

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX
ACCUEIL MAIRIE
Téléphone : 04 93 77 23 18
Fax : 04 93 77 72 60
Courriel : accueil@mairie-opio.fr
Adresse : Hôtel de Ville - Place de la
Liberté - 06650 OPIO
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : de 13h30 à
17h30
4

Etat Civil 2017

Services Etat civil et Comptabilité
Du lundi au jeudi : de 13h30 à 17h30
Service Urbanisme
Téléphone : 04 93 77 23 18
Courriel : urbanisme@mairie-opio.fr
Lundi, Mardi et Vendredi de 13h30 à
17h30. Fermeture téléphonique du service
tous les matins.

MARIAGES

NAISSANCES
● Jacques CHABANNE
● Léana ROSSO
● Eléna GENETAY
● Emy BETHMONT
● Amélie WYBO
● Mahana MELKAN
● Alexandre BECK
● Margot BERUCCI
● Juliette SÉJOURNÉ
● Alexis SARRAZIN
● Elon IFERGAN

600 abonnés à la
o
newsletter d’opi
et 570 personnes
ge
qui suivent la pa
».
facebook «MAIRIE

● Alison MARCUCCI
et Lucia POULAIN
● Charles CACHERA
et Pascale ABOU ABDO
● Arturo GAONA MENESES
et Claire MONTEILLER
● Nicolas MACQUERON
et Virginie LANDRA
● Vincent DESANGLES
et Gaëlle LE BARS
● Frédéric BLANC
et Audrey CAPRON
● Amaury SCORDEL
et Marjorie MORIENA
● Nouhad CHAMLY
et Marie-Anne HAAGEN
● Thomas KAHN
et Cynthia IBOKO

DECÈS
● Victor BACCHI
● Catherine DELABUXIERE, MAURY
● Francis CARON
● Maxim GERMAIN
● Yvonne PANNIER, LEPILLIET
● Tazio BESSEGA
● Claude WEYTS
● Giuseppe ROMEDA
● Jeannot DEGIOANNI
● Antoine PHILIPOFF-BOGOLUBOPFF
● Robert FOURNIALS
● Marie BEN, SCHMIDT
● Françoise PELLOTIER, BAJARD
● Raymonde DIÉ, BONETTO
● Claudia BEAL, CUNY
● Jean-Claude SEYTRE
«C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Jean-Claude
Seytre, ancien responsable urbanisme de
notre Mairie qu’il avait intégrée en août
1994. Il est parti en retraite fin 2013 après
19 ans de bons et loyaux services.»

Une information toujours plus réactive à votre disposition !
Vous êtes toujours plus nombreux à
suivre l’actualité communale sur la
page Facebook de la Mairie et grâce
à la Newsletter mensuelle du village.
Pour s’inscrire, rien de plus simple,
2 clics en bas de la page d’accueil du
site internet de la Mairie, suffisent.

En 2018, à l’initiative d’Odile CACHERA
Adjointe déléguée à la Communication,
le site internet communal, véritable
vitrine du dynamisme local, sera modernisé. Afin de renforcer encore la
proximité, l’interactivité et le partage
d’informations, il disposera de nouvelles
fonctionnalités utiles aux habitants.
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vie municipale
la première pierre posée en
présence de nombreux élus

Après quelques semaines de
terrassement, la pose de la première
pierre «symbolique» du Cœur de Village
s’est faite en février 2017 en présence
de Jean Léonetti, Maire d’Antibes et
Président de la CASA, Eric Pauget élu
Député en juin dernier, Dominique
Estrosi-Sassone, Sénateur, et des
Maires des communes voisines, Gérald
Lombardo (Le Rouret), Marc Daunis,
Sénateur (alors Maire de Valbonne),
Michel Rossi (Roquefort-les-Pins), etc...

COEUR DE VILLAGE

Le projet avance à grands pas
Après quelques mois de
travaux, le chantier de
construction du Cœur de
Village avance rapidement et
laisse facilement imaginer le
résultat final, en cohérence
avec les bâtis voisins et
dans le respect du caractère
provençal de la Commune.

L

e projet porté par la Municipalité
en partenariat avec Nouveau Logis Azur, prévoit de créer un nouveau lieu de vie en complémentarité
avec l’espace commercial de la Font
Neuve.
Sur une parcelle de plus de 8000 m2,
un collectif de 2 étages comprenant
25 logements, et une dizaine de villas d’environ 80 m2 dotées chacune

d’un jardinet, sont sortis de terre.
Les logements ont été conçus autour
d’une véritable place commerçante
ornée d’une fontaine et d’un arbre,
reliée à l’espace de la Font Neuve
par un large escalier et bordée par
une aire de jeux pour les enfants.
Source de dynamisme pour Opio, la
quasi totalité des rez-de-chaussée

du bâtiment principal, soit plus de
500 m2, a été réservée dans le but
d’accueillir des commerces et services de proximité.
Parmi les installations prévues,
qui doivent à ce jour encore être
complétées, les ouvertures d’une
brasserie dont la terrasse ensoleillée aura vue sur le village, et d’une
agence immobilière, sont déjà actées, dans la continuité des locaux
communaux qui accueilleront la
nouvelle Médiathèque et l’Office de
Tourisme.
La livraison de ce nouvel espace
mixant habitations, services, commerces et lieu de convivialité, est
prévue dès la fin de l’année 2018.

Logements pour actifs

Une possibilité offerte aux jeunes ou aux
seniors de rester vivre à Opio
La création de logements à loyer modéré répond à un besoin
communal. Dans le cadre de ce projet, cette offre de logements
plus accessible destinée aux foyers modestes, se veut qualitative
et diversifiée. Elle permettra notamment aux jeunes Upians ou
aux seniors parfois isolés, de demeurer sur la commune en bénéficiant d’un habitat neuf, idéalement situé, et adapté.
Deux possibilités : l’accession à la propriété réservée aux primo-accédants (à ce jour plus de disponibilité) et la location.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ :
La Mairie d’Opio ou le C.C.A.S.

Le chantier suivi de près par l’architecte Didier Roman et Thierry Occelli, n’a pour l’instant pris aucun
retard. Le gros œuvre se poursuit avec la finalisation des toitures et la pose des fenêtres.

6

Les volumes des neuf petites maisons avec jardin se dessinent au fil de l’avancement du gros œuvre.
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travaux

Des travaux pour sécuriser,
aménager et embellir le quotidien
Tout au long de l’année, les chantiers se sont succédé sur le territoire communal en tenant
compte des besoins identifiés par les services municipaux ou des demandes des habitants.
Chacun a pour vocation d’embellir, sécuriser et améliorer notre confort et cadre de vie.
Les travaux concernent trois grands domaines de compétence : l’espace public, les réseaux
souterrains ou aériens, et les bâtiments communaux.

3

adaptations au handicap

Pour permettre l’accès aux gradins aux personnes ayant une déficience visuelle, les escaliers de l’amphithéâtre du Parc de Loisirs
ont été équipés de dispositifs spécifiques.
Par ailleurs, les 4 places de stationnement
P.M.R du Parc et celle de l’Ecole Primaire
ont été retracées pour une visibilité accrue.

3

4

4

1

LE CONFORT ET LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
En 2017, la Mairie est intervenue en différents endroits pour l’amélioration
des voiries communales.
Les travaux réalisés ont
permis d’assurer un meilleur confort d’utilisation
des voies pour les usagers,
et de sécuriser les déplacements piétons.

1

CHEMIN DE
TOURreVISte

2

CHEMIN DU TAMÉYÉ

Un problème de sécurité dû au
manque de visibilité au niveau de la
chapelle a été solutionné grâce à la
réalisation d’une chicane instaurant
un sens de circulation et obligeant les
véhicules à ralentir.
La modification avait au préalable été
testée avec un dispositif temporaire
en 2016 afin d’évaluer sa pertinence
et son efficacité.

Un peu plus loin sur le
même chemin, la pose de
barrières en bois a permis
de sécuriser la circulation en bordure du vallon
d’écoulement des eaux
pluviales.

La chaussée laissant apparaître fissures et nids de
poule, a été rénovée sur
environ 300 m.
A proximité de la Route
Départementale, des trottoirs ont été créés ainsi
qu’un passage piéton fa- CHEMIN DE la vergele
cilitant l’accès aux com- Dans cette impasse commerces et à l’arrêt de bus. posée d’une partie pu-
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blique et d’une partie privée, l’enrobé a été repris
sur sa première portion
relevant de la compétence
communale.

centre village

Des cheminements piétons se dessinent autour
du projet Cœur de Village.
Le chemin piétonnier

route de cannes

Au niveau de la parcelle
agricole communale, la
Mairie a entrepris des aménagements afin de créer un
bassin d’orage permettant
de recueillir les eaux pluviales en cas de fortes intempéries.

2

conçu pour desservir les
Résidences «Les Jardins
d’Elaïa» est en cours de
finition et sera bientôt rétrocédé à la Commune.
● Par ailleurs, un trottoir
sera créé dans les mois
à venir le long de la RD7.
Les acquisitions nécessaires à l’opération sont
aujourd’hui réalisées. Les
travaux sont prévus courant 2018.

arrêts de bus

Différents aménagements
facilitant le quotidien des
personnes à mobilité réduite ont aussi été effectués en 2017.

● La CASA a créé un quai
adapté aux P.M.R. à l’arrêt de bus San Peyre, lequel sera prochainement
complété par l’installation
d’un abribus par la Mairie.
● De même sur la route
de Cannes, les travaux de
réalisation d’un quai aux
normes «handicapés» sont
terminés. Les abris seront
posés début 2018.

LES RÉSEAUX
Bien que moins visibles
que les travaux sur voirie,
l’entretien régulier et le
renforcement des réseaux
d’assainissement, d’évacuation des eaux pluviales

5

ou encore de l’éclairage
public, revêtent une importance majeure pour assurer un service de qualité
aux habitants.
Chaque année, des mises
à niveau sont donc engagées dans chaque domaine selon les nécessités.

5

centre
commercial

Entre le Cœur de Village
et la Brague, un réseau de
récupération des eaux pluviales a été créé et le réseau
d’assainissement renforcé.
Des fourreaux électriques
ont été enfouis si besoin.

parc de loisirs

Après la construction l’an
passé, d’un bassin de récupération des eaux de
pluie, le site a été sécurisé
par l’installation d’une clôture et d’un portail limitant l’accès.
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Travaux
LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

route de nice
chemin du château

école et services
techniques

Les lignes d’éclairage public, de
l’électricité basse tension et du téléphone, ont été enterrées afin de
faire disparaître les poteaux d’alimentation disgracieux.

A l’école primaire, des travaux d’étanchéité ont
été entrepris durant l’été sur le toit terrasse.
De même, une intervention a été programmée
au niveau du bâtiment des services techniques
qui présentait des défauts.
La chaudière des logements arrivant en fin de
vie a de plus été remplacée par 9 m2 de panneaux solaires qui fournissent désormais l’eau
chaude sanitaire. Cette première opération
sert d’expérience pour les aménagements futurs réalisés par la Mairie, comme la construction du groupe scolaire.

chemin des fleurs

A la demande des riverains, l’éclairage public a été étendu par la création d’un nouveau point lumineux.

L’EAU ET LES BORNES INCENDIE
Au niveau de l’eau, une attention
particulière a été portée au fonctionnement des bornes incendie.
SUEZ, le délégataire de service public, a équipé chaque borne incendie de la commune en puces électroniques.
Ce système dénommé TAGUA, permet la prévention des anomalies et

Test de fonctionnement des puces électroniques sur les poteaux incendie.

la transmission d’informations en
temps réel à la Commune et aux
pompiers, grâce à une application.
Les services du S.D.I.S. étaient donc
présents pour les premiers essais
qui se sont avérés concluants.
Dans le même registre, l’installation
de la télérelève sur l’ensemble du

Espace public

Le parking du village
agrandi pour faciliter le
stationnement

territoire communal est à l’étude. Ce
dispositif permettrait une communication à distance des consommations
d’eau de chaque habitant. Les relevés
semestriels par le délégataire ne seraient ainsi plus nécessaires, et le suivi des consommations et la détection
des fuites, deviendraient possibles.

D

patrimoine

Une souscription
bientôt lancée pour
consolider le clocher

D

epuis l’été dernier, la Mairie a suspendu le fonctionnement des cloches de l’Eglise pour des raisons de
sécurité. Des fissures ont en effet été décelées sur la
partie haute de l’édifice, et la chute d’éléments de façade
constatée. Afin de ne prendre aucun risque, la tour a été
enveloppée par un filet grillagé, et des capteurs mesurant
l’évolution des désordres ont été posés. Un diagnostic
technique, commandé à une entreprise spécialisée, a permis de définir précisément le type de travaux de consolidation à mettre en œuvre.
Les premières expertises ont tout d’abord mis en évidence
que seul le campanile subissait des dégradations et que la
structure du reste de l’Eglise était saine.
Des préconisations visant au renforcement du clocher
ont pu être définies sous couvert de la Fondation du Pa-
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trimoine et de l’Architecte des Bâtiments de
France ; ce dernier ayant toutefois demandé
des études complémentaires avant de valider
le projet de rénovation.
A ce jour, afin de permettre l’engagement rapide des travaux, la Municipalité cherche activement des subventions auprès de ses partenaires institutionnels. Elle compte lancer
parallèlement une souscription par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine qui soutient de nombreux projets de restauration et
valorisation, partout en France.
La souscription publique ou collecte de financements participatifs est un appel aux dons
pour financer un chantier de sauvegarde public ou associatif. Les dons des particuliers
ou des entreprises
ouvrent droit à des
déductions d’impôts.
la
Ils sont affectés préez
iv
su
l
cisément au projet
pe
ap
démarche d’
choisi et complétés
aux dons dans la
par des aides de la
newsletter et la
Fondation.
feuille d’opio.

ans le but de simplifier l’accès au village, notamment
à la Mairie et à l’Eglise, la Municipalité a programmé
l’agrandissement de l’Aire des Chênes située en haut
du Chemin du Village.
Les travaux ont débuté à l’automne par le déplacement de
plusieurs oliviers, replantés soit sur place à un endroit plus
approprié, soit au Parc de Loisirs.
L’extension du parking se fera en sa partie Est sur la parcelle voisine permettant au nombre de places de passer
d’une douzaine à plus de 30, dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite. Contrairement à aujourd’hui,
le stationnement sera organisé et les places délimitées au
sol. Une voie de circulation interne simplifiera les déplacements sur le parking qui restera gratuit comme tout le
stationnement sur la commune.
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enfance & sport
Le nouveau Comité Municipal des
Jeunes élu à l’automne

Le travail se poursuit
pour la création du
futur groupe scolaire

Le 28 novembre dernier, a eu lieu, à l’Ecole de la Tour,
l’élection à bulletin secret du nouveau Comité Municipal
des Jeunes. Deux délégués ont été élus à l’unanimité dans
chacune des 6 classes entre le CP et le CM2. Les enfants ont
ensuite été reçus à la Mairie pour une visite guidée par le
Maire et Gilles DUTTO, Adjoint délégué à la Jeunesse. Fécilitations à nos jeunes délégués : Lou-Ann BEDOUET, Ethan
DEILLER, Jade BRUN, Mathis AYDIN, Sophia CRAIG, Jules
VANDERBURIE, Louna KWIATKOWSKI, Liween CARDINAL,
Timéo COUVET, Isaac POLLET VILARD, Noeline OZIMEK et
Lucas SORG-VENET.

U

ne étude démographique faite par des professionnels ayant démontré la nécessité d’ouverture
de deux à trois classes supplémentaires à l’horizon 2020/2021 (1 classe à la maternelle – 2 à la primaire), la Municipalité s’est engagée dans un projet de
construction d’un nouvel établissement sur le site du
Piol, tout en réhabilitant l’école primaire actuelle (rénovation énergétique, isolation et menuiseries).
Différentes réunions de concertation ont été organisées afin d’identifier les besoins. Ces derniers, reportés dans le cahier des charges de l’appel d’offres lancé,
sont les suivants :
● Surface école primaire et espaces extérieurs : 838 m2
● Surface école maternelle et espaces extérieurs : 700 m2
● Espace mutualisé pour le groupe scolaire : 144 m2
● Surface utile des 2 réfectoires : 480 m2 et salle polyvalente de 100 m2
● Création de bureaux, espace de repos et stockage

Retour en images sur la fête de fin d’année de
l’école, en 2017 sur le thème «Nice Party». Après
le spectacle, les enfants ont pu participer à de
nombreuses animations organisées par l’association de parents d’élèves : trampoline, tours de
poneys, fauconnerie ... et déguster en famille des
préparations culinaires typiquement niçoises.

Réunion de concertation avec l’Agenda 21 sur le projet
de groupe scolaire.

● Réfection du terrain multi-sport existant
● Réhabilitation de la piscine ou construction d’une

Deux bourses Jeunes
octroyées en 2017

C

haque année depuis 3 ans, Opio encourage les
initiatives et le dynamisme des jeunes en octroyant une bourse pour soutenir les projets artistiques, culturels, environnementaux, sportifs ou
humanitaires. Après le dépôt d’un dossier de participation, ce sont cette année deux projets qui ont
été retenus et ont partagé la somme de 1500 € :

nouvelle
● Extension de la cuisine mixte afin d’augmenter la
capacité nécessaire du regroupement avec 2 jours de
cuisson sur place comme actuellement.
Par ailleurs, la future construction devra être respectueuse de l’environnement en étant 10 % plus performante que la RT 2012 (réglementation thermique
nationale). Le groupement retenu dans le cadre de
l’appel d’offres devra proposer un projet complet d’ici
l’été prochain.

Les Égarés avant leur départ pour sillonner la France.

Ateliers autour de la langue française
avec «Dis-moi dix mots»
Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, Opio
ville partenaire, a organisé pour les enfants du village,
une journée d’improvisation théâtrale, des ateliers participatifs de création de mandalas
géants et de dessins, autour de
mots choisis.
L’opération
qui
ambitionnait une
meilleure
appropriation de la
langue française
a suscité l’intérêt
des plus jeunes.

● Le film documentaire «La Grande Tournée»
3 frères et sœurs, nés à Opio, et deux amis de toujours, partent sillonner la France pour mettre en lumière les liens qui unissent les Français à leur pays.
Réalisé par Olivier Manuello, ce film, qui sera présenté à Opio en 2018, vous invitera à voyager à travers
leur regard d’amoureux de la vie, dans un pays, le
vôtre, jamais vu sous cet angle.
● L’Azur Horse Ball, association présente à Opio
depuis 20 ans,
participait cette
année au Championnat
de
France à Lamotte
Beuvron.
Un rendez-vous
aidé grâce à la
bourse communale d’Opio.

Forum Jobs d’Été

D

ébut avril, pour la première année,
Opio a organisé un Forum Jobs
d’Eté destiné aux jeunes de 18 ans
et plus. Après avoir réalisé le recensement des emplois saisonniers proposés
sur le secteur d’Opio et des communes
voisines (35 offres en tout), les entreprises locales dont le Club Med se sont
déplacées à la Mairie pour rencontrer
les candidats venus en nombre.
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Les entretiens ont débouché sur des
embauches permettant aux jeunes de
gagner de l’argent pendant la pause
estivale et souvent de faire leur première expérience professionnelle.
L’initiative a été très appréciée par
tous les intervenants dont la Mission
Locale d’Antibes.
Un rendez-vous fructueux qui sera renouvelé le 7 avril 2018.
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Un nouveau club plébiscité :
le tir à l’arc

UN SERVICE DE PHOTOS
D’IDENTITÉ AU PARCHEMIN

La librairie - papeterie «Le Parchemin» au centre commercial de la
Font Neuve, vous propose un nouveau service : les photos d’identité
suivant les normes ANTS françaises
et toutes les normes internationales,
notamment pour la Carte Nationale
d’Identité ou encore le Passeport
Biométrique.
Contact : 04 93 77 74 40

BIENVENUE À NOTRE
NOUVEAU KINÉ

SPORT

Le Club House du Tennis
inauguré

B

elle réalisation de l’année dans le domaine du
sport, l’inauguration du club house du Tennis Municipal a été l’un des événements marquants de
la rentrée.
Les travaux initiés en 2016 ont permis de réaliser une
structure en bois élégante et épurée aux normes PMR,
qui s’intègre parfaitement dans l’environnement du
site, et facilite le fonctionnement de l’Association qui
compte près de 450 adhérents.

Le Club de Tir à l’arc nouvellement créé par Catherine et
Paul Fougerol a pris son envol dès les premiers mois.
L’association compte déjà 60 membres qui se retrouvent avec plaisir dans l’oliveraie communale pour
leurs entraînements hebdomadaires. La Mairie a mis
à leur disposition un cabanon de rangement qui leur
permet de garder leur matériel sur place et de fonctionner plus facilement.
N’hésitez pas à les rejoindre pour découvrir ce sport
passionnant.

Un nouveau kinésithérapeute s’est
installé au centre commercial de la
Font Neuve.
Il s’agit de Sébastien RIVEZ
qui remplace Madame SCHISCHKE.
Diplômé de l’Université Libre de
Bruxelles, Monsieur RIVEZ est spécialisé en thérapies manuelles, prise en
charge orthopédique, traumatologique et rhumatologique.
Vous pouvez le
contacter au
09 87 37 57 14 ou
par mail :
sebastien.rivez@
kine-cannes.com

NOUVEAU : SOPHROLOGIE

Ludivine Pistouley

Hypnose Intégrative, relaxation
dynamique, maîtrise du stress,
consolidation de la confiance en
soi et du positif, phobies, angoisse,
problèmes de poids, douleurs,
problème de peau, insomnies etc...
Mail : pistouley.ludivine@orange.fr
Tel : 06 24 94 00 30.

Ronde des Fontaines 2017 : Les participants ont bravé
la pluie pour le plaisir de courir à Opio et Bar-sur-Loup.
Edition 2018 : le 11 février.

Le beau succès de la Caravane du Sport
Motivés et enthousiastes, de nombreux enfants de
la commune ont participé à la Caravane du Sport
en juillet dernier. Cette manifestation organisée
par le Comité Départemental Olympique 06 a pour
but de promouvoir l’initiation au sport des 4 - 14
ans à travers des animations gratuites. Athlétisme,
badminton, baseball, basket, football, golf, gymnastique, hockey sur gazon, judo, pétanque, trampoline, et bien d’autres disciplines, étaient au programme à Opio et ont su séduire le jeune public.
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ACCOMPAGNEMENT DE LA
NAISSANCE

actualités

vie quotidienne

Une nouvelle proximité
avec l’accueil de la Maison de
Services Au Public itinérante

E

n collaboration avec
l’association S.L.V. et la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis,
Opio accueille depuis la fin
du mois de novembre une
Maison de Services Au Public itinérante (M.S.A.P.).

Maison de Services au Public
itinérante

Permanence à la Mairie d’Opio
Place de la liberté tous les mercredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Contact SLV : Sabrina BRAS
Tel : 06 38 25 32 56
Courriel : msap@slv-valbonne.fr

Avec l’objectif de faciliter la vie des Upians, la
Municipalité a signé une
convention mettant à disposition
les équipements nécessaires à l’accueil hebdomadaire de ce nouveau
service. Celui-ci permet aux habitants de réaliser sur la commune
de nombreuses démarches administratives (carte grise, impôts,
retraite, Pôle-emploi...) sans avoir
à se déplacer sur d’autres communes.
La Maison de Services au Public
est un guichet d’accueil polyvalent
chargé d’accueillir, d’orienter et
d’aider les usagers.

Un agent formé par les opérateurs
partenaires accompagne les demandeurs dans leurs démarches,
qu’il s’agisse de l’information sur

leurs droits, les prestations, la législation, les allocations ou la formation.
Sachant que de nombreuses opérations se font désormais en ligne
mais que tous les citoyens ne sont
pas forcément équipés ou autonomes en la matière, la M.S.A.P
propose aussi une aide à l’utilisation des services internet, tels
que les télé-déclarations, les candidatures en ligne, la mise à jour
de dossiers etc... La prise de rendez-vous, la compréhension des
courriers administratifs, la mise en
relation avec les bons interlocuteurs, sont en outre assurées avec
l’objectif d’épauler tous ceux qui en
ont besoin au quotidien.

Maryline Wybo

Formée par l’institut de formation
des Doulas de France, Maryline Wybo
accompagne la femme, le couple et
son entourage à domicile, pendant
la grossesse, l’accouchement et les
premiers mois de bébé. Cet accompagnement est un complément au suivi
médical (sage femme, obstétricien)
mis en place par les parents. Par une
écoute bienveillante, sans jugement,
l’apport d’informations nécessaires
à l’élaboration de vos projets, cette
présence est un soutien affectif, émotionnel et pratique dans la gestion du
quotidien pour préparer et vivre l’arrivée de votre enfant dans les meilleures
conditions.
Contact : 07 83 80 56 38
www.maryline.notredoula.fr

Signature de la convention pour l’accueil de la M.S.A.P itinérante.
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document d’urbanisme

AUCUNE AUGMENTATION
D’impôts depuis 9 ans !

Depuis 2008, les taux de la Taxe
d’Habitation et de la Taxe Foncière
sont restés inchangés à Opio.
Respectivement fixés à 9,31% et
6,62%, ces taux sont en outre bien
situés par rapport aux moyennes départementales : TH : 10,86% et
TF : 8,36% et plus encore par rapport
aux moyennes nationales :
TH : 12,88% et TF : 17,64%.

budget 2017

Les éléments clés des finances

communales

Malgré le contexte
particulièrement tendu déploré
par l’ensemble des communes
françaises du fait de la baisse
des dotations de l’Etat, Opio
parvient au fil des années
à conserver des finances
communales saines.
Une gestion rigoureuse,
la recherche permanente
d’économies, et des dépenses
raisonnées, demeurent les
principes forts des orientations
suivies par la Municipalité.

E

n 2017, les taxes locales d’Opio
sont une nouvelle fois restées inchangées. Cette bonne nouvelle
pour les Upians ne doit pas masquer
une réalité budgétaire de plus en
plus contraignante.
La baisse de dotation la plus significative est celle de la Dotation
Globale de Fonctionnement versée
par l’Etat qui a diminué de manière
drastique en passant de 241 172 €
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en 2014 à 67 254 € en 2017.
MANQUE À GAGNER DGF
173 918 € EN 4 ANS

Afin de continuer à financer nos
projets communaux, en plus de la
maîtrise quotidienne de nos dépenses de fonctionnement (charges
générales, personnel et autres) nous
sollicitons tous les organismes possibles (Région, Département, CASA,
ADEME, Agence de l’eau, CAF…)
pour obtenir des subventions, mais
celles-ci sont également en baisse.
SUBVENTIONS PERÇUES EN
2017 : 458 347 €

La masse salariale est également au
cœur des attentions et sans évolu-

tion significative ces dernières années.
EFFECTIFS COMMUNAUX
40 AGENTS EN 2017.

Grâce à ses efforts au cours des dernières années, la Commune a pu
financer ses opérations d’investissement sans avoir recours à l’emprunt,
ce qui lui a permis d’avoir un taux
d’endettement faible.
Courant 2017, la Municipalité a ainsi pu contracter un emprunt pour
la construction à venir du nouveau
groupe scolaire. Il permet de financer le projet sans augmenter les
impôts, tout en continuant à faire
fonctionner sereinement les services municipaux.

Le budget présenté en Conseil Municipal par Marie-Claude SALMON, Adjointe déléguée aux Finances, détermine les actions de l’année en cours.
En 2017, il se décompose ainsi : La SECTION «FONCTIONNEMENT»
finançant le personnel, les achats courants et entretiens divers, a été
estimée à 4 850 000 €.
La SECTION «INVESTISSEMENT»
finançant les achats amortis sur plusieurs années comme les véhicules,
les acquisitions immobilières, les gros travaux, a été estimée à
3 285 000 € + 6 000 000 € (emprunt futur groupe scolaire).

L’urbanisation maîtrisée

grâce aux modifications du P.L.U.

En 2014, la loi ALUR
bouleversait les règles
d’urbanisme sur toutes les
communes françaises.
Très permissive en termes
de constructibilité, elle
annulait les notions de COS
(Coefficient d’Occupation
des Sols) et de surface
minimale pour construire
jusqu’alors en vigueur,
rendant possible un
développement urbain
rapide, voire outrancier.

E

n réaction à ces nouvelles dispositions qui n’auraient pas tardé
à métamorphoser irrémédiablement les paysages upians, la Municipalité a engagé dès 2015 une
modification du P.L.U. communal en
agissant sur les leviers de sa compétence.
L’objectif n’était pas d’empêcher
le développement de la commune
mais de limiter l’impact négatif induit par la nouvelle loi, comme les
découpages abusifs de terrains et la
multiplication des petites constructions sur l’ensemble du territoire.
Pour protéger notre qualité de vie et
notre environnement, il a été choisi
de préserver le caractère résidentiel
et aéré des zones urbaines pavillonnaires, tout en permettant une densification des secteurs proches du
village (zones UA et UB).
La première modification du P.L.U
opérée en 2015 a donc permis de :
● maintenir une surface minimale
de terrain pour construire sur les

RAPPEL : LE P.L.U. en
quelques lignes...

secteurs n’ayant pas accès à l’assainissement collectif (au regard
du Schéma Communal d’Assainissement),
● et d’associer «hauteurs de bâtiments» et «taille de terrain» sur
certaines zones.
En 2017, une deuxième modification du Plan Local d’Urbanisme
a renforcé les dispositions protégeant nos paysages en :
● augmentant de 5 m les distances
entre les nouveaux bâtiments et les
limites séparatives de propriétés,
● en passant de 60 à 80 % le pourcentage d’espaces verts à maintenir
sur chaque parcelle urbaine pavillonnaire construite,
● en étendant le critère «hauteur
- taille de terrain» à l’ensemble des
zones urbaines pavillonnaires.
Le domaine de la protection contre
les inondations a également été ciblé à cette occasion avec la réservation d’espaces dédiés à la création
de plusieurs bassins de rétention
des eaux pluviales.

Le Plan Local d’Urbanisme est
le document de référence d’une
commune en matière d’aménagement de son territoire et de
constructibilité.
Il est composé d’un PLAN DE
ZONAGE délimitant différents secteurs, et d’un RÈGLEMENT qui
édicte pour chacune des zones,
des règles de constructibilité.
Des annexes complètent le P.L.U.
comme les PPRI (Plan de Prévention des Risques) de l’Etat dont
les prescriptions s’imposent aux
règles communales.
Le P.L.U est un document vivant
qui évolue selon les besoins grâce
à des «modifications» ou «révisions» engagées par la Mairie et
soumises à la concertation.

A ce jour, une troisième modification de notre P.L.U. est en cours.
Elle porte uniquement sur les parcelles «Opiocolor» vouées à la réalisation prochaine d’une Résidence
Seniors. Comme toutes les procédures précédentes, elle fait l’objet
d’une concertation publique (du 18
décembre au 19 janvier 2018) durant laquelle les habitants peuvent
venir s’exprimer.

Toutes les informations sur :
https://mairie-opio.fr
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Débroussaillage réglementaire : rappel des obligations

Tous impliqués
pour l’environnement !

Débroussaillement

RAPPEL DES CONSIGNES
PAR SECTEUR :

Zone forestière : les abords de toutes les construction doivent être débroussaillés sur un rayon de 100 m, y
compris sur les propriétés voisines. Il s’agit de mettre en protection votre habitation et vos biens.

Zone urbaine :
toutes les
parcelles
(bâties ou non) doivent
être débroussaillées et
maintenues propres.

Zone urbaine : toutes les parcelles (bâties ou non) doivent être débroussaillées et maintenues propres.

protégeons notre cadre de vie.

Aux franges des massifs : les parcelles (zone urbaine) doivent être débroussaillées ET le rayon de 100 m
nettoyé dans la partie forestière, y compris sur les propriétés voisines.

BRÛLER: AI-JE LE DROIT?

Quelque soit la période de l’année,
l’incinération est donc à bannir
afin de limiter la pollution atmosphérique.
L’arrêté préfectoral précise à ce sujet les dispositions suivantes :
L’incinération de tous déchets verts
est interdite, sauf dans 3 cas :
- l’incinération de résidus ligneux
issus des obligations légales de débroussaillement ou de la gestion forestière et agricole.

- l’incinération de végétaux infectés
rendue obligatoire pour la prévention sanitaire (palmiers affectés par
le charançon rouge par exemple).
Pour ces exceptions, le brûlage
doit alors avoir lieu entre 10h
et 15h30 (hors période estivale,
épisode de pollution de l’air et par
vent inférieur à 20km/h).
Les végétaux coupés doivent en
outre être parfaitement secs et ne
pas être mélangés avec des feuilles,
des résidus de tonte ou d’entretien
de jardin, qui constituent des déchets verts dont l’incinération est
interdite. Le feu ne doit pas être allumé à l’aplomb des arbres et doit
être proche d’une arrivée d’eau ou
réserve d’eau d’au moins 200 litres.
La quantité de végétaux mise au feu

L’ Agenda 21
soutient son Amap !
AMAP signifie Association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Notre Agenda 21 encourage le
maintien de terres agricoles sur notre commune
et favorise l’installation de jeunes agriculteurs
pratiquant l’agriculture Bio, la permaculture ou
l’agroforesterie...
Actuellement, un agriculteur qui cultive Bio est
présent à Opio et propose ses légumes au sein
de notre AMAP. Soutenez-le!
Les paniers sont disponibles tous les vendredis
soirs à la forge. L’AMAP d’Opio propose aussi
en Bio : légumes, œufs, pain, huile, fruits, fromages, miel, noix, viande etc... venant d’agriculteurs des environs. Informez-vous sur :
http://amap-opio.blogspot.com
Ou : amapopio@free.fr
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Le Rouret

- l’incinération de la taille des oliviers, mimosas et arbres fruitiers.

Zone forestière :
les abords de
toutes les
constructions doivent être
débroussaillés sur un rayon
de 100 m, y compris sur les
propriétés voisines. Il s’agit
de mettre en protection
votre habitation et vos
biens.

Logis

«L’hiver est arrivé, il a plu, donc pas
de risque d’incendie» : et bien non!
La loi est claire sur le sujet et a évolué ces dernières années. Le risque
d’incendie est toujours un facteur
fort d’interdiction mais, à la suite à
de nombreuses études, il a été démontré que la pollution liée à l’incinération des végétaux n’est pas
négligeable.

Poudeirac
RD3

doit être raisonnable et progressive
(maximum 1,5 mètre de diamètre et
1 mètre de hauteur).
La surveillance doit être constante
et le foyer noyé au plus tard à 15h30
(interdiction de recouvrir avec de la
terre).
Tous ensemble, protégeons l’air
que nous respirons !
Pour l’élimination de vos déchets
verts, préférez le compostage, l’apport en déchetterie, ou utilisez le
service d’enlèvement des végétaux
de la CASA, chaque mardi d’avril
à octobre et un mardi sur 2 de
novembre à mars.

Le parking du
Covoiturage déplacé
à la Font Neuve
Depuis début septembre 2016,
le parking près du cimetière offre
des places réservées au covoiturage. Elles sont signalées par un
petit panneau.
Ce parking de covoiturage est désormais déplacé sur le
parking de la Font Neuve pour un accès plus facile et
plus visible. De plus, il se trouve ainsi très proche des
arrêts de bus et se transforme en parking relais permettant de garer voitures et 2 roues.
Vous pouvez facilement :
- soit covoiturer en consultant par exemple le site http://
www.ottoetco.org/index.php ou un des nombreux sites
de covoiturage disponibles, ou bien vous organiser
entre collègues, voisins, amis... d’Opio ou d’ailleurs.
- soit prendre le bus en consultant le site http://www.
envibus.fr/ ou encore https://www.pacamobilite.fr/.

Châteauneuf

Valbonne
Contacter le service urbanisme pour
toutes précisions.
Réalisation service urbanisme/FL, déc. 2017

Transport

La Casa à votre service

ICILÀ : LE TRANSPORT QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS
En complément des lignes
régulières, le réseau Envibus de la CASA met à
votre service «Icilà», le
transport à la demande.
L’originalité d’Icilà d’Envibus est que les bus n’empruntent pas d’itinéraires
fixes et ne respectent
pas d’horaires précis. Sur
une zone définie (Opio,

Aux franges des
massifs :
les parcelles
(zone urbaine) doivent être
débroussaillées ET le rayon
de 100 m nettoyé dans la
partie forestière, y compris
sur les propriétés voisines.

es en
et dimanch
Les Samedis e + tous les jours
lair
période sco cances scolaires.
va
s
le
t
an
d
: 8h35
pen
- Font Neuve
Départ Opio lières les Neiges
Retour Géo n : 17h
Statio

Chateauneuf, Le Rouret,
Valbonne), vous pouvez
réserver par téléphone
un véhicule qui viendra
vous chercher à l’arrêt de
bus le plus proche de chez
vous et vous déposera à
l’arrêt le plus proche de
votre destination.
Souple et pratique ce
service évite les changements et tient
compte de vos besoins.
Renseignements et
Réservations au
04 92 19 76 33
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Les seniors toujours

CCAS
NUMÉROS UTILES
ALLÔ SENIOR 0 800 74 06 06

Numéro vert : accompagnement
des seniors par le Département

ACTION SOCIALE 06 POUR TOUS

Maison des Solidarités
229 route de Cannes
06130 LE PLAN DE GRASSE

AIDE AUX FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCE : 39 19
ENFANCE EN DANGER : 119

thés dansants
7 avril et 2 octobre 2017
Comme chaque année, en collaboration
avec Châteauneuf, 2 après-midis de danse
et de convivialité étaient dans l’agenda des
aînés. Prochain rendez-vous le 8 avril 2018.

pleins de dynamisme à Opio !

route de Cannes

la marche bleue
7 octobre 2017

A

Dans le cadre de la Semaine
Bleue réservée aux seniors, la
Marche Bleue a connu cette année encore une beau succès. 2h
de promenade dynamique dans
le bois d’Opio pour une trentaine
de participants.

vec l’évolution des
modes de vie, nombreux sont les seniors
à se retrouver un peu
isolés, sans pouvoir pour
certains demeurer dans la
maison qu’ils habitent depuis toujours.
Une nouvelle solution
s’offrira bientôt à eux à
Opio avec la construction
à venir d’une «résidence
services pour seniors autonomes».

ateliers gym seniors
A l’initiative de Nadine
Delamour, Conseillère Municipale, les ateliers gym se
poursuivent jusqu’en mars sur
inscription auprès du CCAS. Ils
sont menés par un professeur
diplômé qui adapte les exercices en fonction des aptitudes
de chacun.

tuellement menée par la
Mairie.
Les détails de l’opération
et premières esquisses de
la future bâtisse devraient
être transmis à la Municipalité au printemps prochain.

Le projet porté par Vinci Immobilier et sa filiale
Ovelia a reçu un avis favorable de principe de la Municipalité et devrait voir
le jour sur le site délaissé
d’Opiocolor récemment
racheté par le groupe.
Une résidence, non médicalisée,
comprenant
une centaine d’appartements adaptés et sécurisés, sera construite sur
place et accompagnée de

De nouvelles mesures d’accompagnement pour

L’atelier «Cuisinez équilibré et
bougez mieux» se compose de
5 séances théoriques et interactives de 2h traitant de différents
sujets : hygiène de vie, décryptage des étiquettes, à quoi sert
l’activité physique, prévenir les
chutes...

les malades d’Alzheimer

importantes telles que
Antibes, Villeneuve-Loubet ou Biot.
Ces services concernent :
● Le dispositif MAIA
offrant une aide à la prise
en charge des malades par
un accompagnement renforcé et individualisé sur
le long terme.

repas de l’âge d’or
14 décembre 2017
Le Repas de l’Âge d’Or a réuni 140
seniors au Club Med. Une bouteille
d’huile d’olive d’Opio, des petits
chocolats et une photo, ont été
remis à chacun par les élus, ainsi
que le parfum L’OPIO pour les
dames, et pour la première fois
pour ces messieurs, le nouveau
parfum OPIO HOMME à base de
lavande, jasmin, fleur d’oranger,
sauge, jonquille, et bien sûr, rose
centifolia d’Opio.
Les doyens de l’assemblée,
Monette Michel et Jacques Philipoff
ont également été mis à l’honneur
par Thierry Occelli qui leur a offert
une jolie composition florale.
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Une résidence
seniors en projet

nombreuses prestations
de services facilitant le
quotidien des aînés : restaurant, coiffeur, piscine,
espace bien-être etc...
Au stade de pré-projet,
le dossier demande une
modification du P.L.U. ac-

G

râce à la collaboration
établie et formalisée
avec le CCAS d’Antibes
Juan-les-Pins, Opio bénéficie depuis la rentrée, de
deux dispositifs d’accompagnement des malades
d’Alzheimer et de leurs
aidants.
Cette coopération s’inscrit
dans une démarche globale visant à réduire les
inégalités de ressources
selon les territoires et à

développer de nouveaux
services à destination des
seniors dont l’espérance
de vie est en constante
augmentation.
Dans le cadre du déploiement du Plan National
Alzheimer, il a donc été
prévu que de nouveaux
territoires, dont Opio, se
voient proposer des services déjà expérimentés
sur des communes plus

Un «gestionnaire de cas»
intervient en complément
de l’entourage pour faciliter la coordination autour
de la personne malade
dans le respect de ses
choix et en étroite collaboration avec tous les intervenants médicaux, sociaux ou judiciaires.
Il apporte des solutions
et facilite le parcours des
personnes âgées en perte
d’autonomie et de leur famille souvent en difficulté.

● La plateforme d’accompagnement et de répit
des aidants
Elle vise à apporter un
soutien accru aux aidants
familiaux qui occupent
une place essentielle
auprès des malades. La
plateforme d’Antibes dénommée «le Relais-Club
des Aidants» développe
des missions correspondant aux besoins des patients et des aidants telles
que :
- une information sur les
droits et les aides existantes,
- une formation adaptée à
la prise en charge des malades,
- une aide psychologique
collective ou individuelle
- une possibilité de prise
en charge ponctuelle du
malade par un personnel
qualifié, en structure ou
à domicile, permettant à
l’aidant de libérer un peu
de son temps.
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mémoire

Le projet de

Opio rend hommage à ceux qui

Médiathèque

se sont battus pour la Liberté

se dessine en
concertation
avec les Upians
Les habitants associés à la création
de la nouvelle médiathèque
Dans l’optique d’affiner son projet de
création d’une Médiathèque dans les
locaux en construction du Coeur de
Village, la Municipalité a organisé cet
automne 3 réunions de concertation
avec les Upians, animées par Christine
Spiteri, Adjointe déléguée à la Culture.
Les participants ont pu s’exprimer
oralement et par l’intermédiaire d’un
questionnaire visant à recueillir leurs
souhaits concernant le futur équipement public. Une centaine d’habitants
ainsi que la crèche, le centre de loisirs
et les écoles se sont volontiers prêtés
au jeu des questions réponses, enrichissant de leurs idées et commentaires, le projet en cours de définition.
Un site destiné à devenir un
nouveau lieu de vie à Opio
Rappelons que la Médiathèque dont
l’ouverture est prévue début 2019 sera
installée dans des locaux de 250 m2
partagés avec un nouvel espace associatif.
Le «Point Lecture» de 25 m2 existant,

cÉRÉMONIES

comptant à l’heure actuelle 145 inscrits, y sera transféré et disposera alors
de nouveaux moyens pour se développer, se diversifier et élargir ses services
au public.

Une collaboration renforcée avec
la CASA pour un renouvellement
régulier des livres
Afin de disposer d’une offre de lecture
riche et actualisée, la Commune maintiendra et renforcera sa collaboration
avec le réseau «Ma Médiathèque» de
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis qui permet un renouvellement trimestriel de l’intégralité du
fonds de livres.
Les horaires d’ouverture seront par ailleurs élargis et adaptés à la fréquentation des Upians, notamment avec une
fermeture plus tardive le vendredi soir.
Dans le sens des demandes des habitants, la structure aura également vocation à toucher un plus large public :
les tout-petits, les enfants, les adolescents, les adultes actifs et les seniors.
Pour ce faire, différentes suggestions

correspondant aux attentes de chaque
tranche d’âge, sont à l’étude et pourront être retenues comme :
● la création d’une ludothèque associative favorisant l’apprentissage par le jeu,
● la création d’une zone adaptée au
moins de 3 ans (mobilier, tapis au sol)
pour l’accueil des enfants et de leurs
familles ou assistantes maternelles,
● l’organisation de rendez-vous lectures de contes, éveil musical, ateliers
créatifs, projections, ateliers d’écriture,
● l’aménagement d’un espace extérieur de lecture, et d’un lieu de détente intérieur,
● la création d’un espace numérique
notamment destiné aux jeunes,
● des rencontres à thème, l’invitation
d’auteurs et séances de dédicaces,
● la mise à disposition de BD, de livres
en Anglais, de revues et magazines
etc...
Bien d’autres nouveautés notamment
en lien avec la vie associative, sont envisagées et feront l’objet, début 2018,
d’une nouvelle réunion de présentation au public avant la validation et le
lancement de ce beau projet.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
La Fête Nationale réunit
les Upians sous les cou14 leurs
Juilletde drapeau tricolore.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La commémoration de la fin de la
seconde guerre au Monument aux Morts.

patrimoine

Trois nouveaux tableaux de Jacques-Henri
Lartigue pour la salle des mariages
Grâce à Jean-Pierre et Ursula Collin, la Mairie vient d’enrichir son patrimoine artistique de trois superbes toiles peintes par Jacques-Henri Lartigue. Le photographe mondialement connu, qui a résidé à Opio pendant
plus de 20 ans à la fin de sa vie, avait offert ces tableaux à Jean-Pierre
Collin, son ami et dentiste.
Aujourd’hui exposées dans la salle du Conseil Municipal, ces œuvres
viennent compléter la collection de la Mairie. Thierry Occelli, le Maire
d’Opio, n’a pas manqué d’adresser en son nom et celui de tous les Upians,
un immense merci à Monsieur et Madame Collin pour leur initiative.

CÉRÉMONIE DU 24 AOÛT
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

L’armistice mettant fin aux combats
en 1918 commémoré avec la participation des enfants de l’école.

L’anniversaire de la Libération
d’Opio et des Communes
voisines en août 1944.
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Jazz up sous les oliviers
du 4 au 6 août
Sous le parrainage de
Richard Galliano, le jazz
sous toutes ses formes
a ravi le public.

... le Philippe Villa Trio.

Les prouesses
Nocturne
d’Opiomusicales
du 16 auont
26 enflammé
juillet la scène avec
l’Accordéon Jazz Tribute, le New Meeting Quartet,
Scott Allen et son East Orange Funk et...

Zoom sur
les événements de 2017

LA FêTE DE LA ROSE
21 mai 2017

24

Magnifique Fête de la Rose, orchestrée par Sonia Malidor, Adjointe déléguée aux Festivités, et mettant en valeur les savoir-faire ancestraux. De la fleur à l’eau parfumée, la culture
révèle les senteurs précieuses de la centifolia et toute la richesse de notre terroir.

FêTE patronale de la
sainte floride
5 juin 2017

Opio perpétue avec fierté ses traditions dans une grande
convivialité. Un grand merci au Comité des Fêtes pour son
implication et son dynamisme.

les nocturnes d’opio
les 16, 19, 20 et 26 juillet

Superbe programme
classique autour de Beethoven, Schumann, Strauss
et bien d’autres, pour ces 4
soirées en plein air.

Plus de 1000 personnes pour la première soirée des
Estivales «les Beatlovs» le 15 juillet.

OC Brothers

Cabaret sous les Etoiles

soirées estivales
juillet & août

Les 5 soirées gratuites des Estivales offertes par le Département, ont réuni
de nombreux spectateurs à l’amphithéâtre pour de savoureux moments de
musique, de magie et d’acrobaties.
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la bourse auto moto
11 mars 2017

le Boeuf théâtre
le 7 octobre

Une journée dédiée aux passionnés de
2 et 4 roues au Parc de Loisirs.

Chaque année le théâtre de la Marguerite enchante le public avec ses spectacles décalés,
humoristiques ou loufoques. Antoine Demor était
à l’affiche cette année avec son One Man show
décapant.

danse : ballet au pas de l’arbre
23 juillet 2017

la moto en fête &
le run coluche
23-24-25 juin 2017

Le meilleur de la danse s’est
aussi produit à Opio cet
été avec des chorégraphies
pleines de sensibilité
et de poésie.

Entre Villeneuve-Loubet et Opio, animations, concert, country, stands, show-bike
et bien sûr rassemblement en mémoire
de Coluche ont ponctué ce week-end de
fête autour de la moto.

Noël à opio
17 décembre 2017

LES MARDIS
THÉÂTRAUX
en juillet - août
LES OPIDIENNES
du 24 au 26
novembre 2017

Traditions et convivialité autour des
animations provençales proposées
au village. Une jolie façon de se
mettre dans la chaleureuse ambiance des fêtes de fin d’année.

Le théâtre une
nouvelle fois à
l’honneur : cet
été le mardi
avec des représentations théâtrales en nocturnes
à l’amphithéâtre, et cet automne le bel anniversaire des Opidiennes. En 10 ans, 40 pièces
de théâtre ont été présentées, plaçant sous les
projecteurs de multiples talents émergents.

soirée du 13 juillet
13 juillet 2017

Bonne humeur et retrouvailles enjouées étaient
au programme, la veille de la fête nationale sur
la place du village. Un moment idéal pour profiter de la douceur de l’été entre voisins et amis.

conte de feu : drakai gnis
13 mai 2017

Spectacle d’un genre nouveau, la Compagnie Haut
Perché a présenté une création originale autour du feu,
entre prouesses techniques
et émotion. Superbe !
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le chant des cigales
23 juin 2017

Rendez-vous incontournable ; le concert annuel à l’amphithéâtre de la Chorale du village
«Le Chant des Cigales».

voeux
2017

Ils annonçaient la nouvelle année, les vœux 2017 ont
réuni de nombreux Upians, élus et personnalités autour de Thierry Occelli. Rendez-vous est pris pour fêter
2018 le 11 janvier à 18h30 !
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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

A.S.C.O. Yoga

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
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

Roc Judo (Opio - Châteauneuf)

Tél : 06 60 83 00 26
https://rocjudo06.sportsregions.fr

Tennis de table Ping Passion Châteauneuf

Tél : 06 51 04 32 15
www.pingpassion.com

Jazz Up

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

Compagnie de théâtre Recto Verso

Cours de théâtre enfants et adultes
Tél : 06 64 12 65 42
www.compagnie-recto-verso.com

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-treteaux.fr

Ecole de Musique

A.S.C.O. Danse africaine

Cinquième Souffle Solutions

- Atelier de créativité et mandala
- Accompagnement projet personnel ou professionnel
Tél : 06 84 53 69 40
www.solution.cinquiemesouffle.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

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

Athlétic Philippidès Club Bar sur Loup

Demi-fond, fond et trail…
Tél : 06 07 17 87 39
www.athleticphilippides.com

Cansa Basket Châteauneuf
Tél : 06 11 65 88 02
Facebook : CANSA-BASKET-06740-CHATEAUNEUF-

135095884829/

28

29

opio magazine d’informations -

associations
Les Pitchounes d’Opio

AMAP

(assistantes maternelles)
Contact : 06 67 45 23 89
www.lespitchounesdopio.free.fr

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

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-dOpio-1493022117623817

Handball des Collines Châteauneuf

OPIO Temps Danse

Tél : 06.95.61.14.61 ou
06 82 00 10 47
www.hbdc06.org

Danse Jazz
Tél : 06 07 02 55 32

Photo-Club des Collines

Club Inter-âges Les Oliviers

Tél : 04 65 01 93 70
https://photoclubdescollines.fr/

Tél : 04 93 77 35 38

Dolma Lhamo

Salsa Rayo Del SOL

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

Cours de salsa
Tél : 06 18 07 62 80
www.salsarayodelsol.com

L’Olivette

(Cours de Provençal)
Danses traditionnelles
Tél : 04 93 75 11 54
Randonnée : Courriel :
ouliveto06650@hotmail.fr
Peinture et dessin
ouliveto.wix.com/ouliveto

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

Terra Amata Opio

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

Comité des fêtes

Courriel : comitedesfetes.opio@gmail.com

Société de chasse

michellombardo@hotmail.com

ADAPEI

Claude Antonuicci
ADAPEI : 04 93 72 76 70
siegesocial@adapeiam.fr

Union Nationale des Anciens Combattants

Tél : 04 93 77 25 51

Tree For Help

Tel 04 93 12 21 85
www.treeforhelp.fr
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Agenda
JANVIER

11/01 : Cérémonie des Voeux de la
Municipalité à 18h30, salle polyvalente
13 /01 Théâtre : Spectacle de la
Compagnie Recto Verso, Comédie
BAGATELLES JUDICIAIRES : adaptation
de Coco Mordillat
14 / 01 Galette des rois du Club Inter-âge
21/01 : La Pastorale de l’Ouliveto
27/01 : Soirée Jazz Up «Tribute to
Coltrane»

Février

3/02 : Soirée Salsa à la salle polyvalente
5/02 : Don du Sang
11/02 : Course «La Ronde des Fontaines»
17/02 : Bal de la Saint-Valentin de
l’Ouliveto
24/02 : Soirée Jazz Up

mars

03/03 : Soirée Salsa et Kizomba à la
salle polyvalente
En mars (date à confirmer) : Tournoi
de tennis Fernand Raybaud
8 /03 : Journée de la femme. Pièce de
théâtre
10 /03 (ou 31 /03) : APE Fête pour les
enfants à la salle polyvalente
11/03 : Jeux m’ballade
11/03 : Bourse auto moto
17 /18 /03 : Le bien-être au féminin
dans le cadre de la journée de la femme
21/03 : Dis-moi 10 mots
24/03 : Soirée Jazz Up

avril

7/ 04 : Bourse aux jobs d’été
7/04 : Soirée Salsa
8/04 : Thé dansant intercommunal à
Châteauneuf
14/04 : Théâtre Cie Recto Verso
16/04 : Don du Sang
28/04 : Soirée Jazz Up
28/04 : Printemps des Artistes

mai

Exposition au Cabanon de Jo, chaque
premier vendredi et samedi, et visite de
la maison Lartigue le samedi à 14 h,
des mois de mai à octobre
Tennis : Tournoi iner-clubs (Opio/
Châteauneuf/ Le Rouret)
les 19 et 20 /05 : Fête patronale de la Sainte Floride
et Fête de la Rose
Repas dansant sous chapiteau le samedi soir. Messe
en plein air de la Sainte
Floride le dimanche, suivie
de la Fête de la Rose avec cueillette au
champ et animations au Parc de Loisirs.
25 /05 : Fête des Voisins
26/05 : Soirée Jazz Up

juin

2/06 : Opio Temps Danse Spectacle
de fin d’année
02/06 : Concert Le Chant des Cigales
08/06 : Soirée à thème de l’APE
9 et 10 /06 : 24 heures de course
09/06 : Asco Yoga + concert
16 et 17 /06 : Back to Roots
16 et17 : Exposition de peinture de
l’Ouliveto
21/06 : Fête de la Musique et Saint
Jean
22/06 : Soirée Jazz Up
24 /06 : Hommage à Coluche
30/06 : Kermesse des Pitchounes
Du 23/06 au 08/07 : Open de tennis
d’Opio.

Département des Alpes-Maritimes
à l’amphithéâtre
Expositions en Mairie

Août

les 3, 4 et 5/08 : Festival «Jazz Up
Sous Les Oliviers» à l’amphithéâtre
Suite des Estivales du Département
et des Mardis Théâtraux
24 /08 : Cérémonie de commémoration de la Libération d’Opio

septembre
3/09 : Don du Sang
Forum des Associations (date à
confirmer)
22/09 : Soirée Jazz Up

octobre

Vide Greniers de l’APE
20/10 : Soirée Jazz Up
Boeuf Théâtre
Trophée de Golf Adhoïs
Tennis : Tournoi Double Schmidt

novembre

23 au 25/11 : Festival de Théâtre
Les Opidiennes
24/11 : Soirée Jazz Up

juillet
2/07 : Don du Sang
En juillet-Août : les mardis Théâtraux
à l’amphithéâtre
13/07 : Soirée dansante sur le parvis
de la Mairie
Du 15 au 30/07 : Nocturnes d’Opio
Festival de musique classique
En juillet-Août : Soirées Estivales du

décembre

03/12 : Don du Sang
08 /12 : Téléthon
15/12 : Soirée Jazz Up
16/12 Noël provençal à Opio

Téléthon 2017 : Merci à tous !
Au début du mois de décembre, Opio a réussi son challenge
«2000 roses pour 2000 habitants»...
Malgré les conditions climatiques difficiles, la générosité
des habitants n’a pas fait défaut. Des dons pour un montant
total de 1830,27 € ont été collectés et ont été reversés à
l’AFM Téléthon qui continue la recherche en faveur des
malades.
Un repas fort sympathique a été offert par les commerçants
du centre commercial de la Font Neuve. Un grand merci à
Messieurs Volo et Quiles de nous avoir fourni de très belles
roses ainsi qu’à Carrefour Market qui a acheté 300 roses
pour les offrir à ses clients (soit un don de 450€).

