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Mes chers Opidiens,

Une grande partie d’entre vous a certainement profité de va-
cances bien méritées et très appréciées.
La rentrée est déjà là et je tiens tout particulièrement à saluer 
le travail des équipes du service technique, tout au long de l’été, 
mobilisées pour les nombreuses manifestations à l’amphithéâ-
tre où nous avons partagé de magnifiques soirées de variétés, 
de musique et de théâtre… sécurisées par notre police munici-
pale.

Parmi les moments forts, un grand coup de chapeau également 
à l’association Jazz’up pour l’organisation de son festival de «Jazz 
sous les Oliviers» dont l’indéniable qualité lui a valu un véritable 
succès et une réputation chaque année grandissante pour notre 
plus grande fierté.

Mes remerciements vont aussi à tous les services municipaux, 
notamment aux agents intervenant dans les écoles et à la 
crèche, qui une semaine avant la rentrée de nos enfants, ont 
tout mis en œuvre pour que celle-ci soit réussie.

Je n’oublie pas non plus les services administratifs, toujours ef-
ficaces et investis dans leurs missions. Ils contribuent très large-
ment à la réalisation de tous les projets initiés par l’équipe muni-
cipale ; notamment le service urbanisme qui gère les nombreux 
travaux en cours sur la commune et l’instruction des permis de 
construire, y compris pour les projets d’ampleur comme Opioco-
lor et le nouveau groupe scolaire.

En vous souhaitant une très bonne rentrée, je reste toujours à 
votre disposition pour un rendez-vous ou échanger directement 
grâce à notre nouvel outil de communication sur le site internet 
« En direct avec le Maire ».

Très sincèrement,
      Amicalement, 

Thierry OCCELLI

Le Mot
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Les déplacements piétons au cœur des 
attentions 

Moment fort de l’année, la rentrée 
est encore dans tous les esprits 
cette semaine. Tout comme les 
familles ont préparé le retour en 
classe de leurs enfants, les services 
de la Mairie ont anticipé la reprise 
afin que tous les locaux destinés à 
accueillir les petits Upians soient 
fin prêts le jour J. 

Ayant librement accès aux établisse-
ments durant la pause estivale, ils en ont 

La réalisation d’une nouvelle centralité 
au Gorgier aboutira prochainement à 
la livraison de nouveaux logements 

et commerces de l’opération «Cœur 
de Village». Afin d’en sécuriser l’accès 
et de créer un tourne-à-gauche, l’élar-
gissement de la route départementale 
s’avérait nécessaire. La Mairie a égale-
ment souhaité faciliter et sécuriser l’ac-
cès aux piétons : une traversée piétonne 
de la route ainsi qu’une liaison sécurisée 
jusqu’au parking de la Font Neuve sont 
aussi en cours de réalisation.

A terme, un cheminement continu per-
mettra de longer la Route de Nice et de 
relier le Cœur de Village, la salle polyva-
lente et la place de la Font Neuve. Cette 
dernière devrait par ailleurs accueillir 
un parking multimodal avec 6 places 
de stationnement réservées au covoitu-
rage, un box équipé d’arceaux protégés 
pour vélos, et un espace convivial équi-
pé d’un banc, d’un accès Wifi et d’une 
borne USB, pour recharger son portable, 
consulter les horaires de bus, ou sa mes-
sagerie par exemple.

La propreté des chemins et la qualité de notre cadre de vie 
font partie des objectifs de la Municipalité. Pour ce faire, 
la Commune a signé il y a quelques semaines un contrat 
de partenariat avec les villages voisins de Valbonne Sophia 
Antipolis, Le Rouret et Biot visant à mutualiser l’utilisation 
d’une balayeuse dernière génération. 

L’engin qui a déjà démontré son efficacité, notamment grâce 
à ses caméras vidéo, est conduit par un agent municipal de 
Valbonne spécialisé dans son utilisation. 
Silencieuse et peu polluante, disposant d’une grande auto-
nomie, la balayeuse répond à toutes les normes en matière 
de développement durable grâce à son système de filtration. 
Elle tournera sur la commune complétant ainsi l’action des 
services municipaux en matière de nettoyage des voies. 

Les Maires de chaque commune, réunis ci-contre pour la 
signature de la convention, n’ont pas manqué de souligner 
les avantages de la mise en commun de cet équipement qui 
sera peut-être le premier d’une longue série.    

Une balayeuse intercommu-
nale pour entretenir nos voiries 

nettoyage

profité pour effectuer un grand net-
toyage et réaliser les petits travaux 
répertoriés au fil des mois. 

Parmi ces interventions, sont à noter : 

A l’école primaire 

  La pause de tableaux et vidéopro-
jecteurs dans 2 classes, 

 Des travaux d’entretien et de taille 
dans le jardin de l’école primaire, 

  La réfection totale de la piscine. 

rentrée scolaire

A l’école maternelle   
  La remise en état des vélos et des jeux 

pour les enfants, 

  La pose de tringles à rideaux, 
  Le remplacement des dalles de faux 

plafond, 
   Le décapage et cirage des sols. 

A la crèche 

  La démolition et reconstruction d’un 
mur de soutien à la rampe d’accès de la 
cour, 

  Le décapage et cirage des sols. 

Le revêtement de la piscine de l’école entièrement refait 
pendant les vacances. 

TRAVAUX

Avant l’automne,
n’oubliez pas 
d’entretenir 
vos vallons 

eaux pluviales

En prévention des inondations qui 
peuvent survenir à l’approche de 
l’hiver, l’entretien régulier des vallons 
par leurs propriétaires est une néces-
sité pour garantir un bon écoulement 
des eaux de pluie. En septembre, 
c’est le bon moment pour élaguer les 
arbres de rive, faucher la végétation 
envahissante, supprimer les em-
bâcles (bois mort, déchets divers).  
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Lancement de l’opération 
«Objectif Zéro Déchet» 

C’est parti pour l’opération de sensibilisation «Objectif 
zéro déchet» menée par Univalom (Syndicat de traitement 
des déchets) sur 8 communes de l’Ouest du Département, 
dont Opio.
Une réunion de lancement est programmée samedi 22 
septembre à 15h à Roquefort les Pins, salle Charvet 3.

Première étape du dispositif, elle réunira les 25 familles 
qui se sont inscrites dans l’idée d’en apprendre plus sur 
la façon de consommer et surtout de jeter en limitant 
leur impact sur l’environnement. Le but est bien sûr 
de réduire la production de déchets mais aussi de pré-
server sa santé en apprenant notamment à fabriquer 
soi-même des produits sains et naturels. Il est aussi 
question de faire des économies avec une réduction du 
gaspillage, la réparation ou la réutilisation des objets, 
tout en étant accompagné dans ce changement d’ha-
bitudes. 
Renseignements : zerodechet@univalom.fr 
ou au 04 93 65 48 07.

Quand les jeunes ont des idées pour leur 
village, la MSA les encourage !
La Mutualité Sociale Agricole lance un 

appel à projets à destination des jeunes pour 
les encourager dans leurs initiatives soli-
daires et citoyennes.
Il est destiné aux jeunes de 13 à 22 ans qui 
souhaitent s’impliquer de manière dyna-
mique dans la vie locale, dans différents do-
maines : culture, art, solidarité, citoyenneté, 

prévention, santé et sport. Les projets peuvent :
  Promouvoir de nouvelles solidarités entre les générations (repas ou événement 

intergénérationnel...), 
 Animer la vie sociale et culturelle (organisation festival de théâtre, événement 

multiculturel ou sportif...), 
 Organiser des actions de sensibilisation (sur des situations de handicap ou de 

discrimination, les éco-gestes, la citoyenneté...), 
 Participer à dynamiser la vie locale (création d’espaces de rencontres, mobilisa-

tion des citoyens pour réaliser un patrimoine commun (peinture murale, mosaïque, 
fresque...)
La MSA Provence Azur apporte un appui technique et financier aux 6 premiers groupes 
de jeunes primés dans la mise en œuvre de leur projet (soutiens financiers pouvant 
aller de 1 000 € à 2 000€). Les deux premiers projets lauréats pourront concourir au 
niveau national et s’ils sont retenus, participer au Salon de l’Agriculture et toucher 
une bourse pouvant aller jusqu’à 5 000 € (cumul de la bourse locale et nationale). 
Pour concourir, les jeunes doivent constituer un groupe de 3 personnes minimum, 
remplir un dossier de candidature, réaliser un clip vidéo de 30 secondes présentant 
le projet (sans indication de lieux géographiques) et l’envoyer par mail à jeunesse@
provence-azur.msa.fr (Attention, taille max de réception des mails : 8 Mo). 

Informations : Service Action Sanitaire et Sociale : Tel : 04.91.16.59.63

Un scooter électrique pour la 
Police Municipale

 
Le nouveau site 
internet de la Mairie 
bientôt en ligne 

Évoluant avec son temps grâce aux nom-
breuses avancées permises par les nou-
velles technologies, Opio mettra d’ici 
quelques semaines, un nouveau site in-
ternet à la disposition des habitants. 

Au-delà de la simple évolution graphique 
modernisant l’image de la Commune, 
c’est avant tout une architecture simpli-
fiée et de nouvelles fonctionnalités qui 
verront le jour sur le site de la Mairie, 
permettant de trouver plus facilement 

toute les informations utiles. L’interacti-
vité et la réactivité seront ainsi dévelop-
pées notamment avec : 

-  la rubrique «En direct avec le Maire» 
mettant en relation Thierry Occelli et les 
habitants d’Opio afin que ces derniers 
puissent échanger, faire des suggestions, 
poser des questions et obtenir une ré-
ponse dans les meilleurs délais.

-  2 nouvelles lettres d’information : Une 
newsletter flash. Envoyée selon la néces-
sité du moment, elle aura pour objet de 
donner toutes les informations utiles, 
notamment en rapport avec les travaux 
de voirie.
Une newsletter Alerte, sans périodicité 
définie, pour vous prévenir de toute 
alerte qui devrait être portée à votre 
connaissance (alerte météo, risque 
d’incendie...)
Important : Pour recevoir ces mails de 

information

notre part, vous devez impérativement 
mettre à jour votre profil sur le site. 

patrimoine 
Dernier appel à la 
générosité pour les 
travaux de l’Eglise
Dans le but de soutenir le finan-
cement des travaux de consolida-
tion du clocher de l’Eglise Saint 
Trophime, la Municipalité a lancé 
en mai dernier un appel aux dons 
par l’intermédiaire de la Fondation 
du Patrimoine. Après quelques 
semaines de collecte, force est de 
constater que l’élan des particuliers 
et entreprises reste timide et loin 
des espérances.
N’hésitez donc pas à participer à 
l’opération en vous connectant sur 
www.fondation-patrimoine.org. 
Chaque euro a son utilité.
Par avance, merci !

jeunesse 
Appel à projets - Bourse 
Jeunes de la MSA

Lorsqu’il s’agit de la protection de l’environnement, tous 
les gestes comptent. Pour équiper la Police Municipale, 
la Commune a fait le choix d’acquérir un scooter élec-

trique 125 cm3. Le véhicule, en fonction depuis juin dernier, 
remplit parfaitement ses fonctions avec une autonomie de 
100 km. Il est rechargé entièrement en 9 heures.

environnement

Recensement de la population 
du 17 janvier au 16 février 2019

statistiques

Du 17 janvier au 16 février 2019, 5 agents recenseurs manda-
tés par la Commune sillonneront le territoire et se présente-
ront chez vous. Le recensement permet de savoir combien 

de personnes vivent en France et d’établir la population offi-
cielle de chaque commune. Il fournit également des informa-
tions sur les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions de logement... C’est 
donc grâce aux données collectées que les petits et les grands 
projets qui vous concernent, peuvent être pensés et réalisés.
Les noms des agents habilités seront communiqués sur le site 
de la Mairie fin décembre. Nous vous remercions de leur réser-
ver le meilleur accueil. 
Nouveauté : possibilité de répondre au questionnaire par internet. 
Informations nécessaires sur le site : www.le-recense-
ment-et-moi.fr, et en Mairie.

La clinique 
vétérinaire 
d’Opio à votre disposition

PROXIMITÉ

Il y a quelques mois,  les Docteurs Serge Lingénieur et Sté-
phane Reine ont repris le Cabinet Vétérinaire d’Opio. Avec 
une vision similaire de leur métier, ils ont construit un pro-
jet professionnel commun réunissant des compétences 

complémentaires 
en chirurgie, mé-
decine interne, 
chimiothérapie, 
soins des nou-
veaux animaux de 
compagnie etc...
Ils ont mis en 
place des moyens 
matériels impor-

tants tels que la radiographie, échographie numérique, 
analyseurs de biochimie et d’hématologie, anesthésie ga-
zeuse, afin de garantir à nos fidèles compagnons des soins 
toujours plus performants. 
La structure regroupe le cabinet vétérinaire d’Opio ainsi 
que la clinique des Gourettes à Mouans Sartoux. 
Le Cabinet d’Opio, situé au 31 route de Cannes, est ou-
verte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Tel : 04 93 36 34 83
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  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 
Expressions Corporelles
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
Club Inter âges Les Oliviers
Tél : 04 93 77 35 38

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

 Compagnie de théâtre Recto Verso
Cours de théâtre enfants et adultes
Tél : 06 64 12 65 42
www.compagnie-recto-verso.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, musi-
ciens et danseurs amateurs 
Tél : 04 93 09 11 94
www.les-upians-sur-treteaux.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-CHA-
TEAUNEUF-
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 : 06.63.78.90.73 et mail : contact@
photoclubdescollines.fr 

 Dolma Lhamo 
Danse tibétaine, danse indienne bol-
lywood 
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

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

 Association Dynamic Karaté Dojo 
des AM : Tél 06.81.10.36.92

Les associations répondent 
à toutes vos envies à Opio !

Cet été à Opio, 
la culture 

a pris de multiples 
facettes proposant 

de nombreuses 
soirées mémorables. 

 
On retiendra tout particulièrement les superbes 

soirées du Festival Jazz-Up sous les Oliviers 
avec un amphithéâtre comble, des spectateurs 

conquis et une ambiance chaleureuse. 
Egalement, les Mardis Théâtraux avec un 

public chaque année au rendez-vous.
Et dans le cadre du Festival des Mots, l’accueil 

très attendu de Charles Berling pour une 
lecture d’«Un diamant gros comme le Ritz» de 

Francis Scott Fitzgerald. 
Le temps d’une soirée,  à l’écoute, le temps 

s’est arrêté comme bercé par les mots. 

Les plus beaux 
rendez-vous 
de l’été en images !

«Soirées Estivales» du Conseil Départemental, 
Compagnie le Sixièmetage, le 27 juillet.

Les Nocturnes d’Opio du 19 au 26 juillet.

Eté théâtral à Opio : les Mardis à l’Amphi. 

Charles Berling, 
Le Festival des Mots, le 29 juillet. 

Jazz-Up sous les Oliviers
Jean-Pierre Como Quartet
le 3 août.

Jazz-Up, BlueFonque Quitntet, le 4 août.
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Agenda
septembre

 17/09 : Don du Sang de 15h à 17h.

 22/09 : Soirée Jazz Up
Candela Latin Quartet présente 
«Brazil Story» à la salle polyvalente 
d’Opio. 20h30.

 23/09 : 32ème Trophée de Golf 
Adhoïs au Golf de la Grande Bas-
tide à partir de 8h. Compétition en 
Scramble à 2. 

octobre
 7/10 : Vide Greniers de l’APE
 20/10 : Soirée Jazz Up : Fred Viale 

Trio.

 41ÈME ÉDITION DU BŒUF 
THÉÂTRE, festival de théâtre humo-
ristique sur le territoire de la CASA.

Au programme à Opio le 5 oct à 
20h30, Salle polyvalente : 
LES FANTAISIES D’EMILIE

Les Fantaisies d’Emilie parle de tout 
et de rien ! Mais de pas mal de choses 
quand même ! Phénomène de socié-
té, voyage, argent, mariage, célibat, 
écologie, cinéma... Bienvenue dans son 
univers ! Emilie, vraie boule d’énergie, 

petite bulle de champagne qui pétille 
vous embarque, non sans humour et dé-
calage vers un spectacle rafraîchissant. 

novembre
 11/11 : Cérémonie commémorative 

du 11 Novembre avec les enfants des 
écoles.

 24/11 : Soirée Jazz Up

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

Activités Seniors
   LA SEMAINE BLEUE 

(Semaine Nationale des Retraités 
et Personnes Âgées)
du 8 au 14 octobre 

Pour la 1ère fois, Opio, Châteauneuf, 
Le Rouret mutualisent leur action sociale 
autour des seniors. Les ateliers gratuits se 
dérouleront sur les 3 communes pour élar-
gir l’offre. Les Seniors intéressés pourront 
s’y inscrire librement auprès des Mairies.
1-Ateliers Mémoire : 
« Ma mémoire, pourquoi et comment la
stimuler ? Travailler sa mémoire en
prenant plaisir »
- de 10h à 12h salle du village Châteauneuf
Les 12,19, 26 octobre et 2, 9 novembre
- de 10h à 12h salle Galoubet au Rouret
Les 10, 17, 24, 31 octobre et 7 novembre. 

2-Seniors au Volant :
Révision du code et théorie le matin, mise
en pratique l’am de 9h à 12h et 14h à 17h
- Le 8 au Rouret Salle Mistral
- Le 11 à Opio en Mairie.

3-Cinéma (gratuit) :
- Le 9 à 15h Espace culturel au Rouret
- le 11 à 17h30 Terrasse des Arts à Châteauneuf

à noter 
Nouveaux horaires 
de la MSAP

Depuis le 4 septembre la Mai-
son de Services au Public est à 
la disposition des habitants les 
mardis et mercredis matin de 
09h à 12h30 en Mairie d’Opio. 

Permanences de 
l’assistant social

MONSIEUR MAURICE
Au local du Point Info Tou-
risme, 1 carrefour de la Font 
Neuve à Opio.
Le mardi après-midi entre 
14h et 17h sur rendez-vous 
uniquement.

Coordonnées téléphoniques :
04 89 04 35 10.

4-Marche Bleue intergénérationnelle :
- Le 13 départ à 10h au Parc de Loisirs 
d’Opio. Promenade de 2 heures sur les 
chemins d’Opio.

5-Atelier Informatique – Jeu Quizz
Comment se familiariser avec l’outil
informatique et l’utiliser de façon ludique ?
- le 13 de 14h à 16h salle polyvalente à Opio
A l’issue de la séance, goûter offert.

6-Thé Dansant :
- Le 14 à partir de 14h30 au Maset (en face
d’Intermarché) à Châteauneuf
Collations offertes, apportez quelques
gourmandises !

INFO : Poursuite des cours de gymnas-
tique adaptée aux Seniors (des 3 com-
munes) le jeudi de 14h à 15h salle du 
Cercle à Châteauneuf. 
Renseignements - inscriptions en Mairie.


