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Mot DU MAIRE

Mes chers Opidiens,
Je vous retrouve avec plaisir pour cette Feuille d’Opio de mai
annonciatrice des beaux jours et des festivités où nous aimons tous nous retrouver ; la Fête de la Rose bien sûr, puis
la Sainte Floride, ainsi que les grands rendez-vous de l’été
qui requièrent déjà toute l’attention de la Municipalité, des
associations et des services.
J’espère notamment que les nouveaux habitants seront séduits par cette programmation et auront envie de découvrir
sa richesse et sa diversité.
Toute mon équipe et moi-même, de même que l’ensemble
des bénévoles investis pour la commune, serons ravis de
les accueillir et de les guider si besoin. Nous resterons également à leur disposition pour toute question afin qu’ils se
sentent au plus vite chez eux à Opio.

L

Parmi les temps forts de ce premier semestre 2019, la livraison du «Cœur de Village» est l’aboutissement de plusieurs
années de travail. En plus des logements qui ont vu leurs premiers habitants s’installer au cours des dernières semaines,
différents commerces viendront peu à peu enrichir le tissu
économique local afin qu’au charme de nos paysages, vienne
s’ajouter une qualité de vie facilitée par la proximité des
commerces, des services et des animations culturelles.

A FEUILLE D’OPIO

Directeur de la publication :
Mairie d’Opio - route du village
06650 OPIO
Tel : 04 93 77 23 18
Fax : 04 93 77 72 60
accueil mairie-opio.fr
Réalisation : Patricia Boisard

Afin de découvrir cette réalisation, j’invite tous les habitants à l’inauguration de la livraison du «Cœur de village»
qui se tiendra le 9 juin à 18 h sur la place «Cœur de Village»
à l’occasion de la Sainte Floride.
En espérant vous y rencontrer,
				Très sincèrement,
				
Thierry OCCELLI

Crédits photos : Mairie d’Opio. Adobe stock.
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création du terre-plein central sécurisant
la traversée de la route de Nice.
D’ici quelques mois, les jardins partagés
seront créés et le jardin d’enfants dotés
de ses modules de jeux. Parallèlement,
après la livraison de ses locaux, la Médiathèque - Salle Associative entre dans
sa phase d’équipement pour une ouverture toujours prévue en fin d’année.

balayeuse
intercommunale
pour
enLeUne
Cœur
de Village
prend
vie
tretenir nos voiries
et sera bientôt inauguré
Le dimanche 9 juin prochain, à
l’occasion de la Sainte Floride,
la Municipalité aura le plaisir
d’inaugurer le projet
«Cœur de Village» désormais
livré à ses résidents.

Ils sont environ une centaine à avoir pris
possession de leur nouveau logement,
à avoir déménagé, et s’affairent depuis
quelques semaines à ranger, aménager
à leur goût tout en faisant connaissance
avec leur nouveau cadre de vie et leurs
voisins. Les bâtiments prennent vie et la

place centrale connaît ses premières allées et venues à la satisfaction de tous.
Du côté des activités commerciales,
dernière ligne droite avant l’ouverture !
Les nouveaux locaux ont tous trouvé
preneur et accueilleront donc :
● la Brasserie Caffé César - Restaurant
L’Initial,
● L’agence Delattre Immobilier,
● Une boutique de prêt-à-porter féminin
● Une esthéticienne,
● Une fleuriste,
● Une architecte décoratrice d’intérieur.
A l’extérieur également seules quelques
finitions doivent encore être apportées.
L’escalier et sa rampe d’accès PMR et
poussettes sont aujourd’hui terminés ;
les plantations sont en cours d’achèvement, et la fontaine destinée à la place
sera livrée et posée sous peu. Par ailleurs,
l’aménagement des cheminements piétons, de l’éclairage et des espaces publics aux alentours a pris fin avec la pose
des arrêts bus, les marquages au sol et la
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À SAVOIR :

Bonne nouvelle à l’Espace
Commercial de la Font
Neuve, la réouverture
prochaine du kiosque à
journaux !

Des nouveautés concernant
le stationnement
L’anticipation du stationnement à proximité du «Cœur de Village» et de ses
commerces a donné lieu à la création de
nouvelles places. Tout d’abord en souterrain au sein du programme, une place
par logement et une place par commerce ont été prévues et sont désormais
à la disposition des résidents et actifs.
D’autre part, sur le domaine public, une
offre de stationnement supplémentaire
a vu le jour avec la réalisation d’un nouveau parking perméable d’une trentaine
de places sur le chemin des Eigages.

L’ensemble du stationnement demeure
gratuit mais avec une organisation qui
évolue.
LA CRÉATION DE ZONES BLEUES
Depuis le 23 avril, deux parkings sont gérés en Zone Bleue entre
8h et 20h avec un stationnement limité à 2
heures consécutives.

- et du parking de la salle polyvalente
récemment agrandi et dont les marquages ont été réalisés et complétés
par un stationnement 2 roues.
Sur ces espaces, il est désormais nécessaire d’apposer un disque bleu
sur son pare-brise pour indiquer son
heure d’arrivée.
Ce dispositif favorise le stationnement de courte durée, le temps notamment d’effectuer des achats.

Il s’agit de :
- l’aire de stationnement de la place de la
Font Neuve
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L’heure du bilan
Samedi 27 Avril dernier, c’est à Châteauneuf-de-Grasse que les participants
du moyen pays se sont retrouvés pour

la réunion de clôture de l’opération. Au
programme : bilan des derniers mois, retour en images et témoignages d’anciens
participants, découverte des résultats,
photos souvenirs et cocktail zéro déchet
participatif !
Les résultats
Les participants ont réussi à réduire en
moyenne de 36% leur poubelle noire et
de 23% leur poubelle jaune. Toutes les
familles estiment qu’elles vont conserver les gestes acquis et 95% d’entre
elles souhaitent même aller encore plus
loin dans la démarche ! Le Zéro Déchet
permet ainsi d’effectuer d’importantes
économies d’énergie et de matière, non
seulement au moment de la production
des objets mais également au niveau de
la gestion des déchets.
Et la planète nous dit merci !

ENVIRONNEMENT

Protégez vos biens et
l’environnement
en débroussaillant !

Objectif Zéro Déchet : après 7 mois
d’accompagnement, l’aventure touche à sa fin !
Opération Objectif Zéro Déchet
Depuis septembre dernier, le syndicat
de gestion des déchets UNIVALOM accompagne 250 familles, dont 25 foyers
opidiens, dans la réduction de leur production de déchets. Après sept mois
d’aventure conviviale, c’est l’heure du bilan pour les participants qui ont appris à
modifier leurs habitudes de consommation en profondeur. Tous les gestes du
quotidien ont été passés en revue à l’occasion des nombreux ateliers pratiques
proposés : entretien de la maison et du
jardin au naturel, courses sans emballage, cuisine anti-gaspi, hygiène et beauté au naturel, etc…
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Fin de l’aventure mais pas fin de l’histoire !
Si l’Objectif Zéro Déchet touche à sa fin,
UNIVALOM n’entend pas abandonner
ces familles pour autant. Des ateliers
post-défi auront lieu jusqu’à la fin de l’année, ainsi que des événements avec les
futurs participants. En effet, l’OZD continue pour une troisième saison avec de
nouvelles familles et de nouvelles communes engagées. Des ateliers gratuits et
ouverts à tous ont également lieu une
fois par mois à Antibes.

On ne le répètera jamais assez, à l’approche de l’été, la vigilance de chacun doit être maximale afin d’éviter tout drame
lié aux incendies. Pour cela, en zone «urbaine» dans le Plan
Local d’Urbanisme (PLU), tous les terrains doivent être intégralement entretenus. En Zone Naturelle (Forestière) ou en
lisière, les abords des maisons doivent être débroussaillés
dans un rayon de 100 m y compris sur les parcelles voisines.

L E S R È G L E S D ’U N D É B R O U S S A I L L E M E N T E F F I C A C E
1

La coupe de la végétation herbacée
et ligneuse basse au niveau
du sol, notamment entre
les arbres, doit être assurée tout au long de
l’année et les
végétaux
doivent
être éliminés ou
évacués.

Plus d’informations : www.univalom.fr
onglet « zéro déchet ».

GEstion deS DÉCHETS : Le calendrier de collecte désormais à découper ou à télécharger

distance d’au moins 3 m des constructions, doit être respecté.
Un écartement de 3 m entre les houppiers doit être maintenu, avec la possibilité de conserver des bouquets de plusieurs arbres rapprochés, si le diamètre
total du bouquet ne dépasse pas 15 m.
3

Les arbustes en sous étage doivent
être supprimés.

2

Pour les arbres, le maintien par la
taille et l’élagage des houppiers à une

les sujets de moins de 4 m, et sur 2 m de
hauteur pour les sujets de plus de 4 m.
4

Les haies non séparatives doivent
être distantes des constructions, installations et autres ligneux d’au moins 3 m
et avoir une épaisseur maximale de 2 m.
Les haies séparatives, d’une hauteur
maximale de 2 m doivent être distantes
d’au moins 3 m des constructions, des
autres installations, de l’espace naturel
et des haies voisines et avoir une épaisseur maximale de 2 m.

Les branches des arbres doivent être élaguées sur la moitié de leur hauteur pour

entretien

Pourquoi pas des ânes ?

S

ur certains espaces boisés, l’utilisation des ânes pour débroussailler
les terrains s’avère être une alternative intéressante, aussi bien pour la
Mairie que pour les particuliers.
Recommandant ce procédé qui donne
de bons résultats, la Municipalité met
en contact les habitants qui le souhaitent avec un propriétaire local
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d’ânes. Après visite sur les lieux, les
équidés sont «loués» pour une durée à
déterminer en fonction de la surface et
pour un coût réduit.
La Mairie prend désormais en charge le
transport des ânes, et la fourniture et
pose de la clôture électrique.
Pour toute information, n’hésitez pas,
contactez la Mairie.
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À NOTER
→ Bourse Jeunes

Appel à candidatures
Comme chaque année depuis 4 ans,
Opio encourage les initiatives et le
dynamisme des jeunes en octroyant
une bourse pour soutenir les projets
artistiques, culturels, environnementaux, sportifs ou humanitaires.
Si vous souhaitez participer, les
dossiers de candidature doivent être
remis avant le 31 mai en Mairie, à
l’attention de Gilles Dutto, Adjoint à
la Jeunesse.
Le gagnant de cette Bourse Jeunes
se verra remettre lors de la Sainte
Floride, un chèque de 1500 € l’aidant
à financer son projet.

UrbanoDog - Le Coach
100% Chiens

Éducation et Comportementalisme

S

téphanie Beaubiat, devenue comportementaliste certifiée et éducatrice canine avec des méthodes
éthologiques, éthiques et bienveillantes, intervient à domicile, en milieu
urbain et en forêt en séances individuelles et/ou collectives, à la carte ou
en forfait, afin de répondre spécifiquement aux problèmes rencontrés avec
vos chiens.
En rééducation comportementale…
Votre chien aboie, fugue, détruit,
nourrit des peurs envers l’humain ou
les autres chiens, attaque, mord et
agresse, ne supporte pas ou a peur
des manipulations, de la voiture, des
bruits, court après les vélos, les voitures, les joggers… ?
Un bilan comportemental à domicile
est proposé suivi d’une séance pour
démarrer avec les premières clés à
mettre en place.

→ Changement des

horaires d’accueil du
Service Urbanisme

Pour faciliter l’accueil du public au
service de l’urbanisme, les horaires
d’ouverture sont modifiés :
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :
● Lundi après-midi : 13h30 - 17h30
● Mardi matin et après-midi : 8h30 12h / 13h30 - 17h30
● Jeudi après-midi : 13h30 - 17h30
● Vendredi après-midi : 13h30 17h30
ACCUEIL EN MAIRIE SUR
RENDEZ-VOUS :
● Vendredi matin : 8h30 – 12h
ACCUEIL EN MAIRIE SANS
RENDEZ-VOUS :
● Lundi après-midi : 13h30 - 17h15
● Mardi après-midi : 13h30 - 17h15
● Vendredi après-midi : 13h30 17h15.

→

vie festive et culturelle

LA FÊTE DE LA ROSE : DIMANCHE 19 MAI 2019

Au programme :
● 10 h :Messe en plein air à l’amphithéâtre
Danses traditionnelles provençales « Lei Messuguie »
● 11 h 30 : Discours officiel du Maire, Thierry Occelli
Apéritif d’honneur sous les oliviers
pouvez apprendre à l’éduquer et à
mettre en place l’obéissance en créant
une belle relation et en comprenant
son fonctionnement.
D’autres prestations sont proposés
telles que les randonnées canines, un
service de promenades pour sortir vos
chiens en journée à partir de votre domicile, une médiation animale en maison de retraite, associations et foyers,
une prévention des morsures en milieu
scolaire et en entreprises, ou encore
un programme chiots ou chiens âgés,
dysplasiques ou post-opérés en collaboration avec votre vétérinaire…
N’hésitez pas à contacter : Stéphanie
Beaubiat au 06 60 990 111
stephanie.beaubiat@gmail.com
et bientôt sur www.urbanodog.com.

Nettoyage des chemins d’Opio
Le samedi 1er juin de 9h à 12h

L
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Agenda

NOUVEAU À OPIO

En éducation canine… Votre chien tire
en laisse, saute excessivement lors des
arrivées à la maison, mordille, ne vient
pas au rappel, n’est pas propre ?…vous
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’Agenda 21 du village qui multiplie
les actions en faveur de la protection de l’environnement, organise un grand nettoyage des chemins
d’Opio le samedi 1er juin.

● 1 gilet jaune,
● 2 sacs de courses réutilisables,
● 1 repas pour le midi : pas de vaisselle
jetable mais uniquement du réutilisable = zéro déchets.

Si vous souhaitez participer à cette
opération, rendez-vous est donné à 9h
au Parc de Loisirs d’Opio.

Le choix du circuit de chacun se fera en
fonction de ses souhaits et de sa condition physique.

 atériel nécessaire par personne :
M
● 1 paire de gants,

Le départ pour le nettoyage se fera en
binôme minimum et le tri des déchets
se fera lors du ramassage avec un sac
pour le verre, 2 sacs pour les canettes
et les bouteilles en plastique, et un
autre sac pour le reste.
A midi : retour au Parc de Loisirs et pesée des sacs avant leur déversement
dans les 3 containers installés pour le
tri. Le repas sera pris sur place en commun pour plus de convivialité.

● 14 h : Cueillette de la rose Centifolia
● Toute la journée de 10h à 18h : Marché artisanal (stands de produits locaux)
Distillation d’eau de rose, Dégustation de confit de rose, Concours de dessin pour
les enfants...
Possibilité de restauration sur place.

mai
25/05 : Soirée Jazz-up
Rossitza Milevska, la rayonnante
harpiste jazz, pianiste et chanteuse. A
20h30, salle polyvalente.

16/06 : HOMMAGE À COLUCHE
à 10h à la stèle

→

juin

→

LA SAINTE
FLORIDE

DIMANCHE 9 JUIN 2019
● 9 h : Messe célébrée à l’Église
d’Opio, danses provençales du
groupe «Lei Messuguie»
● 10 h : Monuments aux Morts
● 18 h : Inauguration du Cœur de
Village - Discours officiels
● 19 h : Apéritif
● 20 h : Repas dansant
sur inscription en Mairie.

2 JUILLET AU 20 AOÛT

«LES MARDIS À
L’AMPHI» - ÉTÉ THÉÂTRAL

24/05 : Fête des Voisins
26/05 : Elections européennes
Ouverture des bureaux de vote
de 8h à 18h.

07/06 : Don du Sang

juiLLET

21/06 : FÊTE DE LA MUSIQUE ET
FEU DE LA SAINT JEAN
Comme chaque année, la fête de la
musique aura lieu le vendredi 21 juin et
est organisée par la commission culture
et des amis bénévoles. Restez connecté
sur le site de la Mairie pour découvrir le
programme ! Repas et buvette sur place
tenue par l’ASCO.
La Saint Jean
A 19h à l’Amphithéâtre d’Opio
A 22h saut du feu de la Saint Jean
animé par l’ASCO. Accès libre.
04 93 60 61 72
22/06 : Soirée Jazz-up
29/06 : FESTIVAL DE CHORALES :
LES VOCALISES D’OPIO
Concert gratuit réunissant une quinzaine de chorales de la région PACA.
Une collecte sera organisée au profit
des «blouses roses». Parc de loisirs à
partir de 19h.
Egalement :
Réouverture du Cabanon de début
mai à fin septembre. Expositions et
ateliers tous les vendredis et samedis
de 15h à 18h. Buvette sous le chêne.

Chaque mardi, un rendez-vous
théâtral à 21H30 à l’amphithéâtre avec une distribution originale de compagnies locales.
En cas de pluie l’évènement aura
lieu à la salle polyvalente, 4 route
de Nice . Suivez les programmations sur le site mairie-opio.fr.
Accès libre.

6 et 7/07
BACK TO ROOTS
Journées Harley Davidson
Concerts, animations, stands. Parc de
Loisirs d’Opio, route de Cannes
Restauration sur place.
12/07
GOSPEL dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil Départemental
Amphithéâtre du Parc de loisirs, route
de Cannes à 21 H
Entrée libre. Info : soirées-estivales.
département06.fr
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Agenda

13/07 : FÊTE NATIONALE
Sur le parvis de la Mairie
Dépôt de gerbes 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.
18/07 : CABARET SOUS LES ETOILES
dans le cadre des Soirées Estivales du
Conseil Départemental
Amphithéâtre du Parc de loisirs, route
de Cannes à partir de 21 H
Spectacle d’artistes visuels et d’humour. Entrée libre.
Info : soirées-estivales.département06.

→

LES NOCTURNES
D’OPIO

LES 19, 26 ET 31 JUILLET

Église d’Opio, à 21h

Vendredi 19 juillet
Au cœur de la musique romantique allemande
Interprètes : Stefanie Bianchini
piano, Gilles Swierc clarinette ,
Charles Arzounian violoncelle.
Œuvres de Beethoven Schumann,
Brahms. Vente des billets sur
place 20 minutes avant le début
des concerts. Parking gratuit à
proximité.

→

FESTIVAL JAZZ UP
SOUS LES OLIVIERS
DU 2 AU 4 AOÛT

Vendredi 2 août : Paul Cox Blues
Band( Blues)
Samedi 3 août : The Wright Thing
(Funk,Soul)
Dimanche 4 août : Antonio Farao’
Trio (Jazz)
Entrée libre. https://jazzup06.org

fraout
1er/08
ISULE dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil Départemental
Amphithéâtre du parc de loisirs, route
de Cannes, à partir de 21H
Les concerts du groupe ISULE sont
des moments de voyage à travers les
mondes musicaux de la Corse, la Sardaigne, les Canaries, plus loin les îles
bretonnes et l’Irlande.
Entrée libre.
11/08
HARPSODY ORCHESTRA dans le cadre
des Soirées Estivales du Conseil Départemental
Dirigé par Céline Bonhomme, ce
groupe réunit des musiciennes classiques de talent, toutes diplômées des
plus grands conservatoires de France
et d’Europe. Entrée libre. Info : soirées-estivales.département06.fr
24/08
COMMEMORATION DE LA
LIBERATION D’ OPIO, LE ROURET ET
CHÂTEAUNEUF
Place de la Font Neuve, à partir de
18h30, Dépôt de gerbes
Info : mairie-opio.fr

Vendredi 26 juillet
Joyaux de la musique pour piano.
Récital de piano interprété par
Maximilian Borron. Œuvre de
Mozart et Chopin…
Mercredi 31 juillet
L’âme slave
Interprètes : Julie Guigue piano ,
Alain Babouchian violon, Charles
Arzounian violoncelle . Œuvres de
Tchaïkovski.
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septembre
2/09 : Don du Sang
8/09 : Forum des Associations
Les 14 et 15/09
OPIO URBAN DAYS FÊTE DU SPORT DE
LA NATURE ET DE L’ ENVIRONNEMENT
Programme provisoire à consulter sur
le site mairie-opio.fr.
Samedi 14 septembre à partir de 13h :
compétition de bar-jacking.

Sur les deux jours : tyrolienne, mur
d’escalade, parcours aventure.
Dimanche 15 septembre à partir de
9h30 jusqu’à 18h. Départ de la course
«Opio village propre». Tournoi de foot
des écoles primaires d’Opio, le Rouret,
Le Bar sur Loup et Roquefort-les-Pins.
Concours de pétanque.
21/09 : Soirée Jazz Up

ÉGALEMENT CET ÉTÉ
EXPOSITIONS
OPIO’M GALERY
Nouvelle série d’artistes Dean West :
Noell Oszvald (art contemporain)
Toute l’année, tous les jours de 10h à
18h. Fermé le dimanche et le lundi
11 chemin du Village.
EXPOSITION PARTAGE D’ARTISTES
Durant tout l’été, la Mairie d’Opio
ouvre sa salle d’exposition aux artistes
locaux. Les expositions changent tous
les 15 jours avec un vernissage chaque
lundi de la nouvelle exposition.
Tel : 04 93 77 23 18. Accès libre
EXPOSITION VOYAGE VERS LE CENTRE
Art digital : du cadre du tableau au
dehors du cadre avec la sculpture, du
néolithique au numérique, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, du
local au global : voilà le monde que
l’artiste vous propose de visiter
CHRIS’ART&TIC, 22 chemin du Moulin.
Tel : 06 84 53 69 40
EXPOSITION UN AIR DE MÉDITERRANÉE
L’artiste vous propose un voyage
autour de la Méditerranée dans le
monde des déesses et de la mythologie, dépaysement assuré.
CHRIS’ART&TIC, 22 chemin du Moulin.
Tel : 06 84 53 69 40.

