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Mot DU MAIRE

Chères Upianes, Chers Upians,
Le printemps est le symbole du renouveau ; je me saisis donc de
cette première Feuille d’Opio pour vous faire part des nouveautés
2018.
La communication avec mes administrés me tient particulièrement à cœur. Aussi, nous allons réorganiser le site internet de la
Mairie et y intégrer une nouvelle rubrique intitulée : « En direct avec
le Maire ». Celle-ci permettra aux abonnés qui le souhaitent de
poser leurs questions diverses et d’obtenir les réponses dans les
meilleurs délais. Nous mettrons également en place une nouvelle
Newsletter ponctuelle envoyée selon la nécessité du moment,
puisqu’elle aura pour objet de vous donner les informations utiles,
notamment en rapport avec les travaux de voirie. Vous continuerez, bien évidemment, à recevoir en version papier, le Bulletin Municipal annuel ainsi que les Feuilles d’Opio.
Autre nouveauté : le déploiement de la fibre.
L’année 2018 est consacrée à la pose et l’alimentation des armoires de répartition dans tous les quartiers. Le raccordement individuel est prévu pour 2019.
Un mot concernant les travaux d’avenir pour toutes nos générations : le permis de construire de la future « Résidence Seniors »
qui verra le jour sur le site d’Opio Color, est en cours d’instruction.

L

Enfin, nous avons retenu l’architecte et l’équipe de projet, qui réaliseront le nouveau groupe scolaire. Le permis de construire sera
déposé durant l’été. Dans l’esprit de transparence et d’information
régulière, un comité technique est associé à toutes les phases du
projet. Il est constitué d’élus, de personnels des services techniques et scolaires, des directeurs d’écoles, du centre de loisirs,
de membres de l’APE et de notre Assistance à la maîtrise d’œuvre.
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PATRIMOINE

souscription pour le
clocher p 2 et 3

Le printemps est porteur de nouveauté mais également de joie et
d’énergie et je serai très heureux de vous retrouver lors de nos fêtes
et manifestations et en particulier : La fête de la Rose et la fête patronale sur le week-end du 19 et 20 mai, les soirées estivales du
Conseil Départemental, le festival de musique classique organisé
par l’école de musique, le festival du Jazz organisé par Jazz-Up.
Je vous souhaite de passer un très bel été
Bien à vous tous,
					 Amicalement,
Thierry OCCELLI

VIVRE À OPIO

les actualités du
village p 4 à 6

VIE FESTIVE ET CULTURELLE

les événements à ne pas
manquer p 7 et 8
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L ’Aire de stationnement des Chênes
agrandie

Un appel aux dons pour
consolider le clocher

C

Elus, visiteurs, responsables
religieux et défenseurs du
patrimoine s’inquiètent désormais pour sa sauvegarde.

DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT
INDISPENSABLES POUR LA SÉCURISATION
DE L’ÉDIFICE
En effet, fissuré et déstabilisé, le clocher nécessite une sécurisation ainsi
que des travaux de confortement, de
réfection de sa couverture et de remise en état des cadrans et des aiguilles.
L’église reste ouverte au public car
la Commune d’Opio a décidé d’entreprendre les travaux de rénovation
indispensables au maintien de cet
édifice majeur de notre patrimoine
historique et culturel.

tement, de la Région,
ainsi que du Ministère de la culture
LE MONTANT
via la direction des
PRÉVISIONNEL DES
affaires culturelles,
TRAVAUX S’ÉLÈVE À
sans certitude du
résultat compte tenu
112 668 € TTC.
du contexte actuel.
Pour le caractère
patrimonial de cet
édifice, la Commune
s’associe à la Fondation du Patrimoine, 1er organisme national privé
indépendant visant à promouvoir la
conservation et la mise en valeur du
patrimoine de nos régions.
Dans ce cadre, la Fondation du Pa- déductible de l’impôt sur le revenu ou
trimoine organise avec la Commune de celui sur la fortune (ISF). Les enune grande souscription et fait appel treprises soutenant le projet pourront
à vous pour rendre possible la réno- réaliser une économie sur l’impôt des
vation de notre belle église.
sociétés.
Les dons collectés seront reversés
Chaque don, réalisé en fonction des directement à la Mairie et abondés
possibilités de chacun, sera précieux
et particulièrement apprécié.
Pour les personnes imposables, il est

une mobilisation pour réunir
les fonds
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e parking du village a rouvert après travaux à l’approche du
week-end de Pâques. Agrandi de près de 400m2 en sa partie
Est, ce sont désormais plus d’une trentaine de places, contre
douze auparavant, qui sont accessibles aux habitants et visiteurs.
Le chantier qui a notamment consisté à doter l’espace d’un nouveau
revêtement en stabilisé, est en cours de finalisation notamment par
la végétalisation du site qui sera bordé de plantes méditerranéennes
(lavandes, lauriers, myrtes...).

par la Fondation du Patrimoine.
Nous comptons sur votre mobilisation pour contribuer à rendre possible
ce magnifique travail de rénovation
d’un patrimoine nous appartenant à
tous. En faisant un don pour l’église
Saint Trophime, vous devenez acteur
de la mise en valeur du patrimoine de
la région auprès de tous ceux qui la
visitent et l’apprécient.

Vous pouvez :
Faire un don en ligne sur
https://www.fondation-patrimoine.org
ou
Faire un don par chèque
en envoyant votre règlement à l’ordre de «Fondation du patrimoine - Église
d’Opio»), à l’adresse
suivante :
Fondation du Patrimoine
CCI Nice Côte d’Azur
20 Boulevard Carabacel
CS 11259
06005 NICE Cedex 1

Cette opération sera réalisée en plusieurs phases sous le contrôle de
l’A.B.F. (Architecte des Bâtiments de
France), avec le concours d’un architecte et d’entreprises régionales
qualifiées dans la rénovation de patrimoine historique.

Au vu du coût élevé des travaux, la
Mairie sollicite des aides financières
de la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis), du Dépar-

actualités

TRAVAUX

patrimoine

onstruite en plusieurs
phases au cours des XII,
XV et XIXème siècles et
située en plein cœur du village
historique d’Opio, l’église St
Trophime est un élément majeur du patrimoine communal.
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De nouveaux aménagements aux arrêts de bus
Parmi les autres travaux engagés par la Mairie au cours du premier
trimestre 2018, on compte l’amélioration des arrêts de bus.
Après la création par la CASA de quais adaptés à la montée et descente des personnes à mobilité réduite au niveau de la Font Neuve,
de San Peyre et de Tourreviste, deux nouveaux abribus avec un retour latéral protégeant des intempéries ont été installés par la Commune (le troisième suivra au niveau de Tourreviste).
Ces aménagements seront complétés par la pose de poubelles dont
l’utilité en ces lieux de passage n’est plus à démontrer.

Signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine
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VIVRE À OPIO
NOUVEAU

Une borne de recharge pour
véhicules électriques et hybrides

L

La bactérie xylella
fastidiosa toujours
sous surveillance

L

a bactérie Xylella Fastidiosa attaque
certains végétaux entraînant leur mort
par dessèchement. Elle est véhiculée
de plante à plante par des insectes.
Dans le cadre du plan national de surveillance, des inspecteurs de la FREDON
PACA (Fédération RÉgionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles) effectuent, d’avril à novembre 2018, des observations sur le terrain et des analyses
avec prélèvements des végétaux présentant des symptômes. Leur zone d’intervention comprenant Opio, ils peuvent être
présents sur les espaces communaux et
privés ouverts. Ils sont en mesure de présenter leur carte professionnelle attestant
de leur qualification.

e 21 mars dernier, Thierry Occelli inaugurait la première borne
de recharge pour véhicules électriques et hybrides.
Implantée par la CASA sur le parking inférieur du centre commercial de La Font Neuve, elle est en service depuis la mi-mars et
permet la recharge rapide et simultanée de deux véhicules (pour
un coût à partir de 2 €).
Un «flash code» permet
à tout utilisateur de régler
directement sa recharge.
Quant à l’abonné, il utilise
son badge et bénéficie de
tarifs préférentiels.

ENVIRONNEMENT

Tentez le Défi Zéro Déchet !
Vous avez l’esprit citoyen et la volonté d’agir pour sauver la
planète ? Alors lancez-vous, avec votre famille, vos amis, dans
l’aventure Zéro Déchet. Cette expérience vous offre l’opportunité d’apprendre à devenir des consommateurs citoyens, responsables et précurseurs.
De septembre 2018 à avril 2019, avec cette initiative à la portée
de tous, vous bénéficierez gratuitement d’un accompagnement
et profiterez des ateliers pratiques et ludiques (fabrication de
produits d’entretien, de cosmétiques, de compost ; cafés astuces ; apprentissage des éco-gestes et des courses sans emballage ; visites découvertes...) et d’un kit d’accompagnement.

Objectif

Cette borne est intégrée
au réseau Wiiz qui proposera à terme 95 dispositifs
de recharge destinés au
grand public sur les territoires d’Antibes, Grasse
et Cannes (partenariat
CASA, CAPPG et CPL).
Le nouvel équipement
d’Opio est le troisième installé sur la CASA, pour un
futur réseau qui comptera
35 bornes.

Zér

déchet

La ville d’Opio s’engage
Rejoignez-nous dans l’aventure !
Inscrip�ons et renseignements : www.univalom.fr et
zerodechet@univalom.fr

25 familles sont recherchées à Opio pour participer
à l’opération ! Pour en savoir
plus sur son déroulement ou
vous inscrire, rendez vous sur
le site d’UNIVALOM.
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vivre à opio

PRÉVENTION INCENDIES

Débroussaillement, il est
temps d’agir !
Afin d’anticiper les situations à risques qui
peuvent mener à des catastrophes, n’oubliez
pas d’entretenir votre terrain régulièrement.
Toutes les informations sur la réglementation
sont sur le site internet de la Mairie.

Pour eux, pour vous

DEBROUSSAILLEZ

Cette expérience est organisée par le Syndicat de Traitement des Déchets (UNIVALOM) en collaboration avec
la Commune, l’association
«Des Graines et du Sens» et
la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis.

PATRIMOINE NATUREL

La lutte contre les ravageurs du palmier
Depuis 2006, les
emblématiques et
Côte d’Azur, sont
parition du fait de
charançon rouge.

palmiers, plantes
identitaires de la
menacés de disla prolifération du

La CASA et la Commune vous proposent de vous engager dans une
lutte collective visant à préserver
notre patrimoine végétal et nos paysages. La CASA met gratuitement à
votre disposition un piège à phéromone d’agrégation qui sera installé à
votre domicile par notre fournisseur,
lequel vous formera à son utilisation.
Ces pièges ont pour ambition de réduire la pression de prédation des
charançons rouges et de rendre les
autres moyens de lutte encore plus
efficaces. Le propriétaire s’engage
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NUMÉRIQUE

La fibre optique arrive à Opio

à relever le piège chaque semaine,
le nettoyer, comptabiliser les charançons mâles et femelles capturés,
et saisir ces données via le site web
dédié afin que les déplacements des
populations puissent être étudiés.
Pour participer, envoyez vos coordonnées (nom, adresse précise, téléphone, mail) accompagnées d’un
justificatif de domicile à : environnement@agglo-casa.fr.
Après analyse de la pertinence d’implantation d’un piège à votre adresse
par rapport aux pièges déjà déployés
dans le voisinage, vous recevrez une
réponse par mail. En cas d’acceptation de votre demande, notre fournisseur prendra contact avec vous pour
convenir d’un rendez-vous.

Attention : Le piégeage vient en complément des moyens de lutte réglementaires obligatoires. La CASA, la
Commune et le prestataire déclinent
toute responsabilité en cas d’infestation d’un de vos palmiers par le charançon rouge.

Grâce à l’installation prochaine
de la fibre sur la commune, la
connexion internet s’apprête à
vivre une évolution majeure largement profitable aux Upians.
Cette nouvelle technologie déjà
disponible dans les plus grandes
villes offrira un débit d’informations nettement supérieur à celui
du cuivre ou des câbles coaxiaux.
Par exemple le téléchargement
d’un film de 700 Mo demandant 5
minutes en ADSL se fera en 7 secondes avec la fibre.
Les premiers travaux de déploie-

ment seront engagés dans le courant de l’année par Orange qui s’est
vu confier le gigantesque chantier
d’équiper de nombreuses communes
des Alpes-Maritimes.
A Opio, le territoire a été divisé en 6
secteurs qui seront chacun équipés

d’une armoire de rue, sorte de point
de relais du réseau d’où partiront les
ramifications des lignes chemin par
chemin.
Sur chaque voie, la fibre sera ensuite déployée jusqu’à des boîtiers
de raccordement où les riverains
pourront se raccorder en choisissant
l’opérateur commercial de leur choix.
La fibre suivra les lignes France Télécom existantes en souterrain dès
que possible, ou en aérien.
Le planning d’installation prévoit
la pose des 6 armoires de rues en
2018, puis la desserte progressive
des chemins communaux à partir de
2019 en partant des secteurs situés
au nord d’Opio.
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Du nouveau à la communication
A partir du mois de juin, les
habitants pourront découvrir le nouveau site internet
d’Opio, plus clair, contenant des rubriques plus ac-

cessibles et de nouvelles
fonctionnalités.
Parmi les nouveautés, en
un clic sur la page d’accueil,
le site internet comprendra
un espace dénommé «En
direct avec le Maire» qui
permettra d’échanger avec
Thierry Occelli, de lui poser
des questions, de signaler
des problèmes etc...
Par ailleurs, dès ce mois de
mai, la Municipalité a prévu
de créer une «Newsletter
flash» qui viendra compléter la Newsletter existante
en communiquant ponctuellement sur des travaux
ou une actualité particulière.

CIMETIÈRE D’OPIO

Avis de concessions échues
Conformément à la législation en vigueur, la Commune recense actuellement les concessions arrivées à échéance
pour leur renouvellement. Les concessions concernées
sont affichées au cimetière. Vous pouvez également vous
renseigner auprès du service Cimetière (04 93 77 23 18
poste 5). La Mairie est en droit de reprendre la concession dans un délai de deux ans après l’affichage d’informations. Si vous avez connaissance de concessionnaires
ou ayants-droit concernés, merci de leur communiquer ces
renseignements.

SERVICE PUBLIC

La M.S.A.P vous accueille pour
vous aider dans vos démarches
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Agenda
SPORT

Une initiation au golf pour les
plus jeunes
A l’initiative de la Mairie, les jeunes Upians
profitent de l’environnement exceptionnel et des
atouts de notre commune. Les élèves des CM1
et CM2 font désormais et pendant un trimestre,
une matinée de golf par semaine sur le site de
la Grande Bastide. Une discipline qui requiert
concentration et précision, qu’ils découvrent
avec plaisir et curiosité.

Le Footgolf : nouvelle activité
du Club Med
Aux premiers jours du printemps, le Club Med a
inauguré un parcours de Footgolf tracé sur plus
de 1300 m linéaires au coeur de son domaine.
Une nouvelle activité ludique à découvrir sur la
commune associant jeux de jambes et règles du
golf.
Le Footgolf né il y a environ une dizaine d’années
est aujourd’hui en plein essor, et consiste à atteindre le plus rapidement possible (moins de 10
frappes du pied) chacun des 9 trous du parcours
proposé.
Le Club Med vous accueille tous les jours (sauf
le jeudi) à partir de 16h pour une partie conviviale
et sportive. Le tarif est de 15 € pour le parcours 9
trous (environ 1h30).
Sur réservation et selon disponibilités à :
clubmed.golfdelatourdopio@hotmail.fr

Née d’un partenariat entre la Municipalité, l’association SLV et la CASA, la Maison de Services au Public
itinérante accueille chaque mercredi en Mairie tous
les Upians qui ont besoin d’être guidés dans leurs relations et procédures avec les administrations et services publics. En un trimestre, près de 130 personnes
ont déjà bénéficié de ce soutien gratuit, notamment
pour leurs démarches sur internet.
N’hésitez pas, la M.S.A.P est à votre disposition.
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC ITINÉRANTE
RDC - mairie d’opio chaque mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h. tel : Mme Bras : 06 38 25 32 56.
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Samedi 19 et dimanche 20 mai

FÊTE DE LA ROSE ET SAINTE FLORIDE
LE 19 MAI : FÊTE DE LA ROSE, de 10 h à 18 h au Parc
de Loisirs.
10 h : Ouverture du marché artisanal (produits locaux), distillation de roses, dégustation de confit de rose, etc...
11h 30 : Danses traditionnelles provençales «Lei Messuguié»
12 h : Discours officiel, suivi d’un apéritif sous les oliviers
14 h : Cueillette de la rose centifolia et départ en calèche au
champ de roses
16 h 30 : Messe en plein air.

22 juin
SOIRÉE JAZZ UP

LE 20 MAI : SAINTE FLORIDE
18 h 30 : Rassemblement au Monument aux
Morts
19 h : Apéritif d’honneur
20 h : Repas dansant
avec l’orchestre «Benty
Brothers Music»
Fête foraine tout le
week-end.
Renseignements :
04 93 77 23 18
https://mairie-opio.fr/

24 juin
HOMMAGE À COLUCHE
30 juin
KERMESSE DES PITCHOUNES
Du 23/06 au 08/07
OPEN DE TENNIS D’OPIO.

JUIllet

2 juillet
DON DU SANG

Samedi 26 mai
DANSE
Amphithéâtre d’Opio,
Les élèves du Centre Art et Danse
d’Antibes âgés de 11 à 20 ans
vous présentent le spectacle de
leur compagnie chorégraphique
par Émilie Passuello, Christelle
Uro et Damien Metais.

JUIN
Samedi 2 juin
SPECTACLE OPIO TEMPS
DANSE à Valbonne

Inauguration du parcours en présence
des joueurs de l’OGC Nice

Mercredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE ET
FEU DE LA SAINT JEAN
Amphithéâtre du Parc de Loisirs
à partir de 19h.
(En cas de pluie : déplacé à la
salle polyvalente.)
Le petit village aux grandes ambitions a vu, en quatre éditions, défiler sur scène de nombreux jeunes
artistes talentueux comme Louisa
Rose (The Voice 2016) ou Malcolm
(Global Warming Records).

Samedi 2 juin
CHANT DES CIGALES
A l’Amphithéâtre

8 juin
SOIRÉE DE L’APE
Mairie et IFAC
09 juin
ASCO YOGA + CONCERT
16 et17 juin
EXPOSITION DE PEINTURE DE
L’OULIVETO

Du 3 juillet au 28 août
ETÉ THÉÂTRAL À OPIO :
LES MARDIS À L’AMPHI
Nous vous proposons un rendez-vous théâtral tous les mardis
soir avec une distribution originale
de compagnies locales.
Amphithéâtre du Parc de Loisirs
Route de Cannes à partir de 21h
tous les mardis.

Samedi 16 et 17 juin
BACK TO ROOTS
Journées Harley Davidson
Concerts, animations, stands.
Restauration sur place.
Parc de Loisirs. Route de cannes
Entrée libre. Info : mairie-opio.fr
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Agenda

Du 04 mai au 29 septembre
EXPOSITION VENTE ESTIVALE
AU CABANON DE JO
Tous les samedis de 14h30 à 18h30
Aire des chênes - Entrée libre
EXPOSITION TOUTE L ANNÉE
Tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 10h à 18h
A la Galerie d’art « Opiom Gallery »
- 11 Chemin du Village
Entrée libre – Infos : www.opiomgallery.com ou 04 93 09 00 00
Jeudi 12 juillet
SOIRÉES ESTIVALES DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
«DE LUIS MARIANO AUX
GRANDS STANDARDS FRANCO-AMERICAINS»
Amphithéâtre d’Opio. Gratuit.
De Luis Mariano qui adorait la France
à Brel, Aznavour, Piaf… qui ont tant
aimé l’Amérique.
Vendredi 13 juillet
SOIRÉE « FÊTE NATIONALE »
Sur le parvis de la Mairie à 19h
Dépôt de gerbe au Monument aux
Morts suivi d’un apéritif et d’un repas dansant. Ambiance assurée par
Patrick Assoune et ses musiciens et
DJ. Inscriptions en Mairie : 04 93 77
23 18 Entrée payante
Vendredi 20 juillet
SOIRÉES ESTIVALES DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DU VENDREDI 3
5
AU DIMANCHE
AOÛT
E
À L’AMPHITÉÂTR

FESTIVAL DE JAZZ « JAZZ UP SOUS LES OLIVIERS »
Sous le parrainage de Richard Galliano.
- Le 3 : BLUEfonque quintet revisite les standards du jazz
funk et saoul
- Le 4 : Hommage à Fats Domino : James Andrews Quintet
- Le 5 : Jean Pierre Como Quartet, un jazz actuel et puissant
Entrée libre – Info : mairie-opio.fr et jazzup06.org

«FRED LUTINANT FUNKET»
Amphithéâtre d’Opio. Gratuit.
Vendredi 27 juillet
SOIRÉES ESTIVALES DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
«COMPAGNIE LE SIXIEMETAGE»
Amphithéâtre d’Opio. Gratuit.
Dimanche 29 juillet
FESTIVAL DES MOTS
Amphithéâtre d’Opio.
Lire à haute voix haute, en plein air,
dans un environnement nouveau...
l’exercice est délicat pour les comé-

Du 19 au 31 juillet

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE «LES NOCTURNES D’OPIO»
- Le 19 juillet : « Harpes étoilées » avec Elisabeth FontanBinoche et Magalie de Coster,
- Le 24 juillet : Trio Nocturne,
Julie Guigue, piano, Alain
Babouchian, violon, Charles
Arzounian, Violoncelle.
- Le 26 juillet : « Guitare slave
aux nocturnes » avec Ekaterina
Khoreva
- Le 31 juillet : « Des rimes et des notes » avec Véronique Charpentron, flute, Charles Arzounian, violoncelle, Luc Girerd, récitant.
Entrée : 12€ adultes, et 7€ pour enfants ou étudiants
Info : mairie-opio.fr ou Mr Arzounian 06 63 34 91 97

8

diens et comédiennes habitués des
salles de théâtre, des lieux de tournage ou d’autres scènes de jeu.

août
Samedi 11 aout
SOIRÉES ESTIVALES DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
MARK ASHTON PROJECT
Co-compositeur de Sympathy, le
grand tube de l’année 70, Mark
Ashton est le symbole du rock
immortel. Gratuit.
Vendredi 24 août
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION D’OPIO – LE ROURET
ET CHÂTEAUNEUF
avec dépôt de gerbe suivi d’un repas dansant sur la Place de la Font
Neuve à partir de 18h30.
Repas payant sur inscription en Mairie au 04 93 77 23 18
Info : mairie-opio.fr

septembre
Lundi 3 septembre
DON DU SANG
FORUM DES ASSOCIATIONS
(date à confirmer)
Samedi 22 septembre
SOIRÉE JAZZ UP

