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Chers Opidiens,
Les vacances s’achèvent avec le souvenir joyeux des moments festifs qui ont rythmé l’été. Avec le concours de tous
les bénévoles et des services municipaux, musique, théâtre,
spectacles et fêtes traditionnelles ont régalé les habitants et
vacanciers dans le cadre d’une programmation toujours plus
attractive.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur
énergie pour animer notre belle commune tout au long de la
saison estivale, et accroître par la même occasion sa notoriété de village où il fait bon sortir et se retrouver.
En cette rentrée, en complément de la préparation des établissements scolaires, de la crèche et des travaux de réfection
de la voirie, la mise en œuvre des chantiers au programme
de l’année se poursuit sans relâche.
La rénovation et la consolidation du clocher de l’Eglise Saint
Trophime, les travaux d’aménagement de la salle des associations au sein du Cœur de Village, la création des jardins
partagés, ont débuté récemment.
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Par ailleurs, c’est une réalisation d’ampleur pour la commune
qui se concrétisera prochainement avec la construction du
nouveau groupe scolaire sur le site du Piol qui devrait commencer avant la fin de l’année.
Par ces projets, la Commune favorise le confort des plus
jeunes, la convivialité de la vie associative, la mise en valeur
de notre patrimoine et un bien-être accru à Opio.
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VIE COMMUNALE

LE CŒUR DE VILLAGE
INAUGURÉ
p2-3

Je vous souhaite une très bonne rentrée et vous donne
rendez-vous au prochain Opio Urban Day les 14 et 15 septembre, pour deux jours de fêtes dédiés à la jeunesse, au
sport et à l’environnement, ou lors de la Semaine Bleue en
octobre prochain.
				Très sincèrement,
				Thierry OCCELLI

ACTUALITÉS

les projets en cours &
nouveautés p 4 - 5

VIE FESTIVE ET ASSOCIATIVE

les derniers événements
et l’agenda p 6 À 8
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DÉCOUVREZ VOS NOUVEAUX COMMERCES
DE PROXIMITÉ
→ DELATTRE
IMMOBILIER

→ CASCADE DES
SENS - INSTITUT DE
BEAUTÉ

2 Route de Nice
Téléphone : 04 93 77 96 81

Le Cœur de Village inauguré
désormais nouveau lieu de vie à Opio
Le 9 juin, dans le cadre de la Sainte
Floride, les Upians se sont réunis autour de nombreux élus locaux pour
découvrir et inaugurer le nouveau
Cœur de Village bâti dans la continuité de l’espace commercial de la
Font Neuve.

échanger. La jolie fontaine provençale est
aujourd’hui en eau et les plantations achevées, notamment en bordure de la route
de Nice, sur laquelle les cheminements piétons, les traversées de chaussée, les arrêts
de bus, l’éclairage et le stationnement ont
aussi fait l’objet de rénovations et mises à
niveau.

Après l’emménagement des résidents des
34 nouveaux logements, les commerces
créés au rez-de-chaussée de la construction ont à leur tour ouvert leurs portes,
apportant dynamisme et nouveaux services de proximité sur la commune.

LES JARDINS PARTAGÉS
Par ailleurs, les premières plantations
des futurs jardins partagés devraient voir
le jour dans les semaines qui viennent.
Quinze locataires du Cœur de Village se
sont à ce jour manifestés afin de bénéficier gratuitement de petites parcelles
à cultiver. L’espace en cours d’aménagement sera doté très prochainement d’arrivées d’eau et équipé d’un composteur.

Les espaces extérieurs ont été conçus et
traités avec soin dans l’idée de récréer
une place où l’on aime se retrouver et

L’AMÉNAGEMENT DE LA SALLE ASSOCIATIVE
EST EN COURS
A terme, l’ouverture de la Médiathèque et de la Salle Associative finalisera le projet Cœur de Village.
A la fin du mois de juillet, les travaux dans la salle associative
ont débuté pour une livraison prévue dès cet automne.
Cloisonnage, peinture, plomberie, électricité, pose des revêtements de sol, création des sanitaires, climatisation et aménagement d’un espace de rangement, sont au programme.
Ce local, livré brut, sera ainsi adapté à sa future utilisation par
les associations qui l’attendent avec impatience.

2

L’agence a déménagé au
cœur du village dans des
locaux plus spacieux. Elle
accompagne et conseille
les propriétaires ou acquéreurs pour la vente, l’achat,
la location ou la gestion
d’un bien.

2 Route de Nice
Téléphone : 04 93 42 25 65
www.cascade-des-sens.fr
Le bien-être vous attend à
l’institut, avec des soins du
visage, du corps, maquillage, hammam, extension
de cils, beauté des mains,
des pieds, épilation,
épilation définitive, soins
hommes, et rééquilibrage
alimentaire.

→ CAFFÉ CÉSAR
RESTAURANT
L’INITIAL

→ LE DRESSING DE
NANY

2 Route de Nice
Téléphone : 06 11 57 28 47

2 Route de Nice
Téléphone : 04 93 36 09 03

Prêt à porter féminin,
accessoires variés et bijoux
«made in France et Italie».
L’élégance et le bon goût
près de chez vous dans
cette boutique dans l’air du
temps. Egalement un relais
Pickup.

Restauration, brasserie et
expérimentation gustative
adaptées des grands principes de la cuisine à base
de produits du terroir et
une approche très «place
de village».

Font Neuve : du nouveau cet été
LE KIOSQUE

Philippe Vanneste a le plaisir de vous annoncer la
réouverture du kiosque à
journaux au centre commercial de la Font Neuve.
Vous avez le choix entre la
presse étrangère et française.
Vous avez aussi la possibilité de faire votre PMU et
bientôt votre loto.

De grands changements sont annoncés : nouvel agencement
dans les prochains mois, une équipe complétée par de nouveaux collaborateurs, une offre de services aux patients élargie
et une offre commerciale améliorée.

LA PHARMACIE D’OPIO :
Depuis le 1er juillet 2019, la pharmacie d’Opio dans le centre
commercial du carrefour de la Font Neuve a changé de propriétaire. Le nouveau titulaire, Thierry BOUILLON, Docteur en
Pharmacie, longtemps installé à Mougins aura le plaisir de vous
accueillir du lundi au samedi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à
19h30 (nouveaux horaires).
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Eglise Saint Trophime : Les travaux
de rénovation sont lancés
Cet été, le clocher de l’église a été intégralement enveloppé par un échafaudage, donnant le coup d’envoi des travaux de consolidation de l’édifice
qui montrait depuis plusieurs mois des signes de fragilité. Après un appel
d’offres comprenant 4 lots, les entreprises de maçonnerie - étanchéité,
de menuiserie - ferronnerie, d’électricité, et un spécialiste du patrimoine
campanaire, ont établi un planning s’échelonnant jusqu’à la mi-décembre.
Le chantier prévoit plusieurs interventions notamment pour la réhabilitation structurelle du clocher, la sécurisation des accès intérieurs, la réfection des enduits extérieurs,
la révision des systèmes électrique et d’horlogerie campanaire, le remplacement du
paratonnerre etc...
Durant la phase de travaux
l’église reste toutefois ouverte
et accessible. Seul le parvis
panoramique a dû être momentanément fermé pour
servir de lieu de stockage.

Donnez une seconde
vie aux jouets
Dans le cadre de sa démarche en faveur
de la protection de l’environnement, la
Commune s’associe à UNIVALOM, EMMAÜS ET ECO-SYSTEMES pour une collecte de jouets d’occasion. Du 2 au 30
septembre les habitants peuvent apporter les jouets inutilisés de leurs enfants
sur le parking sous la Mairie.
Cette initiative qui permet d’éviter l’encombrement des chambres d’enfants,
s’inscrit avant tout dans une démarche
citoyenne et environnementale de lutte
contre le tout-jetable et la surconsommation, tout en sensibilisant les plus jeunes
sur le tri et la réutilisation des objets du
quotidien.

Grâce aux dons des particuliers
et entreprises, 14 500 euros
ont été collectés par la Fondation du Patrimoine en complément des subventions reçues
et en soutien de l’investissement municipal.
L’appel à la générosité est toujours d’actualité. Vous pouvez
toujours faire un don sur le site
internet de la Fondation.

Nouvelle école : Bientôt le début du chantier

Après les appels d’offres de mise en
concurrence des entreprises, le projet de
nouvelle école se concrétisera sous peu
avec le démarrage du chantier d’ici la fin
de l’année.
Le futur établissement, d’une superficie de 2170 m2, sera édifié sur le terrain
attenant à l’école du Piol et comprendra 4 classes de maternelle, 8 classes
d’élémentaire et de nombreux espaces
mutualisés, le tout réparti sur un rez-de
-chaussée et un étage.

Une attention particulière est à ce jour
portée à l’organisation du chantier afin
que ce dernier impacte le moins possible
l’activité scolaire voisine.
Afin de tenir les familles au courant du
déroulement et de la coordination des
travaux, une réunion est prévue prochainement :

RÉUNION PUBLIQUE
«Chantier de construction
de la nouvelle école»
Mardi 8 octobre à 18h30
à la salle polyvalente.

Pendant la phase de travaux, qui devrait
durer environ 18 mois, l’École du Piol
fonctionnera normalement. Seuls les accès et stationnements pourront être modifiés en fonction des nécessités.

Les 14 et 15 septembre prochains, un
grand rendez-vous jeunesse et environnement attend les Upians ! Organisé par
la Mairie avec le soutien du Conseil Dé-

nettoyons les vallons et débroussaillons
pour éviter le pire et tenter de limiter les
dégâts.

Anticipez les inondations : Nettoyez
vos vallons !
Pour éviter d’avoir
les pieds dans l’eau,
en prévention des
orages,
l’entretien
régulier des vallons
est obligatoire dans le
but de garantir le bon
écoulement des eaux
pluviales et d’assurer
votre sécurité.
Rappelons que lorsqu’un vallon borde
un terrain, le proprié-
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ENFANCE - JEUNESSE

Urban Day : La jeunesse, le sport et
l’environnement à l’honneur !

A l’automne, anticipons les risques,
Des évènements climatiques soudains et
intenses ont cette année encore touché
la France, n’épargnant personne lors de
leur passage.
Chaque risque naturel doit être anticipé

équipement

A FEUILLE D’OPIO -

taire en est responsable jusqu’en son
milieu et doit assurer le nettoyage de la
berge avec un débroussaillement régulier, le retrait des embâcles (bois morts,
déchets divers) et l’élagage des branches
basses des arbres de rive pour éviter
toute obstruction du cours d’eau.

DÉBROUSSAILLER, C’EST SE PROTÉGER !
En prévention des risques d’incendie,
gardez votre terrain débroussaillé pour
votre sécurité, celle de vos biens et de
votre entourage. Nettoyez les parcelles
de tout élément qui pourrait, par sa
combustibilité, aider à la propagation
d’un incendie ou prendre feu.
Penser à bien dégager vos chemins pour
l’accès des sapeurs-pompiers.

partemental, des associations Bar Jaking,
Asco, Ifac, et de Kiss Fm , Platinium Sono
et de l’Agenda 21 d’Opio, l’Urban Day
2019 associe pour la première fois le dynamisme des activités de
loisirs dédiées aux jeunes
et la sensibilisation aux
actions de développement durable.
Parmi les moments forts,
venez tout d’abord relever le défi de la course de
plogging (combinaison de
«jogging» et de «plocka
upp» ramasser) qui associe le sport au ramassage
des déchets en pleine nature pour donner du sens
à cette course ludique.

conjuguant force musculaire, équilibre
et souplesse) avec une initiation de Bar
Jacking puis une battle entre 15h et 18h
où s’affronteront les meilleurs de la discipline.
Au Parc de Loisirs d’Opio, l’Urban Day est
l’évènement à ne pas manquer en cette
rentrée 2019 !

Le dimanche participez
également aux nombreux
ateliers proposés : judo,
tournoi de foot, création
d’œuvres de Street Art,
mur d’escalade, parcours
aventure au Bike Parc et
même tyrolienne !
Découvrez également le
Street Workout (gymnastique sur agrès extérieurs
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Retour sur les moments
forts de l’été
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vie associative

Les associations vous attendent pour
une rentrée pleine de loisirs
NOUVEAUTÉ
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 : 06 63 33 88 42
www.arche-de-gaia.org
Football 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

Plus de 10 000 spectateurs durant les deux
mois d’été pour les Mardis Théâtraux, les
Soirées Estivales du Département, les
Nocturnes d’Opio à l’Eglise, le Festival des
Mots sous le charme de Stéphane Fress...
et bien sûr, en point d’orgue, le Festival
Jazz up sous les Oliviers et ses artistes de
haut niveau qui ont fait vibrer le public
de notre bel amphithéâtre. Vivement l’an
prochain pour de nouveaux moments de
magie dans la douceur de l’été.

Handball des Collines Châteauneuf
Tél : 06.95.61.14.61 ou
06 82 00 10 47
www.hbdc06.org
Photo-Club des Collines
Tél : 04 65 01 93 70
https://photoclubdescollines.fr/
Dolma Lhamo
Danse tibétaine, danse indienne bollywood
Tél : 06 82 19 28 42
Union Nationale des Anciens Combattants
Tél : 04 93 77 25 51

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

Tree For Help
Tel 04 93 12 21 85
www.treeforhelp.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

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

Ecole de Musique
Cours de formation musicale, guitare,
violon, violoncelle, harpe, piano et initiation instrumentale.
Tél : 06 63 34 91 97
Ecole Néerlandaise
Cours de hollandais
Tél : 06 11 16 10 18
www.degoudenklomp.fr
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
Athlétic Philippidès Club Bar sur
Loup
Demi-fond, fond et trail…
Tél : 06 07 17 87 39
www.athleticphilippides.com
Terra Amata Opio
Qi Gong
Contact : 06 10 73 48 94
www.shiatsu-qigong.com
Jazz Up
Rencontres musicales mensuelles
Tél : 06 12 16 68 47
blog : jazzup06.org
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Société de chasse
michellombardo@hotmail.com

Deux nouvelles associations à
découvrir à Opio :

→ LES IMAGINEURS

La troupe des Imagineurs vous
propose de cours de théâtre
pour les adolescents et les
adultes.
A partir du 13 septembre, les
cours ados (dès 13 ans) auront
lieu tous les vendredis de 17h à
20h et les cours adultes, tous les
vendredis de 20h à 22h à la salle
Algeco d’Opio.
Tel : 06 58 48 70 72
https://la-troupe-des-imagineurs-85.webself.net/
latroupedesimagineurs@outlook.fr

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
Cansa Basket Châteauneuf
Tél : 06 11 65 88 02
Facebook : CANSA-BASKET-06740-CHATEAUNEUF135095884829/
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
A.P.E. association des parents
d’élèves
Tél : 06 50 50 18 22 ou 06 88 57 71 87
Facebook : APE-dOpio-1493022117623817
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

→ ASSOCIATION DYNAMIC
KARATÉ DOJO DES ALPES MARITIMES
Monsieur Michel LORACH
tel : 06.81.10.36.92

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

septembre
7/09 : «Vous n’demandez qu’à en
rire» par la Troupe «Les Imagineurs»
20h30, à la salle polyvalente. Gratuit.

de financer de beaux projets pour les
élèves de l’école de la Tour d’Opio.
Infos et réservation Gwendoline Temime,
Présidente de l’APE 06.88.57.71.87 ou
apedopio@gmail.com

8/09 : Forum des Associations
Plateau sportif de Châteauneuf.
Les 14 et 15/09
OPIO URBAN DAY : FÊTE DU SPORT DE
LA NATURE ET DE L’ ENVIRONNEMENT
Samedi 14 septembre et Dimanche
15 septembre à partir de 9h30 jusqu’à
18h.

11/11 : Commémoration 1918
13/11 : Bœuf Théâtre - spectacle
pour enfants à partir de 5 ans : «C’est
pas juste» à 14h à la salle polyvalente.
Gratuit.

DECEMBRE
07/12 : Téléthon - Vente de roses au
centre commercial de la Font Neuve.
14/12 : Soirée Jazz Up
Jean Yves Candela

29/09 : Trophée de Golf Adhoïs

6/10 : Vide Grenier de l’Association des Parents d’Elèves d’Opio au
parc de loisirs d’Opio. 100 exposants
seront présents et vous accueilleront
de 7h30 à 18h. Venez nombreuses et
nombreux! Restauration et buvette sur
place. Tous les bénéfices permettront

04/11 : Don du Sang

23/11 : Soirée Jazz Up
Spirale Trio

21/09 : Soirée Jazz Up
Marjorie Martinez

OCTOBRE

novembre

15/12 Noël provençal à Opio
08/10 : Réunion publique : «démarrage du chantier de la nouvelle
école», à 18h30 à la salle polyvalente.
13/10 : Bourse Auto Moto
Tennis : Tournoi Double Schmidt
19/10 : Soirée Jazz Up
Pierre Marcus

Activités Seniors
Opio donne rendez-vous aux seniors
dans la continuité des actions existantes qui rencontrent un beau succès.
Toujours en partenariat avec la commune de Châteauneuf, l’agenda de la
rentrée prévoit :

2 thèmes: gym et ateliers
→ Inscrivez-vous à la gymnastique
douce et adaptée basée sur l’équilibre
et la coordination des mouvements
s’adressant à tous les niveaux à partir
de 60 ans. Cours payants dispensés par
des professionnels spécialisés.
Les cours recommenceront fin septembre avec des séances les mardis
de 10h à 11h et les jeudis de 14h30 à
15h30 (salle du Maset à Châteauneuf).
A noter : un nouveau cours devrait voir
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le jour à Opio en octobre, le vendredi
de 14h à 15h30.

→ NOUVEAU : Atelier Bien vieillir

Prendre soin de soi (gratuit)
Cet atelier a pour objectif de renforcer
une image positive de soi afin d’adopter des attitudes favorables à son bienêtre. C’est l’occasion de décrypter les
recommandations de santé et d’échanger sur la notion de bien-vieillir.
Début des séances le 16/09 de 9h à 12h
à Châteauneuf (Salle du Pontis) et les 4
lundis suivants. Inscriptions en Mairie
d’Opio ou de Châteauneuf.
A ne pas manquer également :

→ La Semaine Bleue (Semaine Na-

tionale des Retraités et des Personnes
Âgées)

Thé dansant le 13 octobre
Ateliers ludiques sur la mémoire ou
comment stimuler nos méninges ! début le 18 octobre
Marche Bleue le 19 octobre à 10h30.
Rendez-vous au Parc de Loisirs (apportez votre pique-nique)
Leçon de conduite, ou «retrouver le
plaisir de conduire en toute sérénité».

