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O Le Mot DU MAIRE

Chères Upianes, Chers Upians,

Le bulletin municipal est une nouvelle et belle occasion de m’adresser à vous en ce 
début d’année.
2019 sera une grande année pour le village d’Opio, tout comme 2020 et 2021, en 
termes de réalisations de projets de lieux de vie.
Ces projets, initiés en 2008, me tiennent à cœur car ils sont empreints de bon sens 
et axés autour d’un principe écologique : concentrer les populations autour
des commerces et des services, en laissant des espaces naturels libres, héritages du 
monde paysan d’autrefois.
Ainsi, le Cœur de Village nous sera livré avec sa place publique autour de la fontaine, 
ses commerces, une salle municipale et une médiathèque, un jardin 
pour enfants, des jardins partagés (un par logement), en connexion 
piétonne avec le centre commercial existant, le vallon du Saut, et le 
parking multimodal de la Fontneuve.

2019 verra également le démarrage des travaux du groupe scolaire. 
Ce programme est le fruit d’un travail concerté au sein d’un comité 
technique composé, non seulement d’élus et de professionnels de la 
construction de bâtiments publics, mais aussi, et c’est d’une importance 
capitale, de futurs usagers (personnels enseignants et services de la 
mairie, personnels de cantine, parents d’élèves).
Ici, l’accent a été mis sur les enjeux de qualité environnementale :
- Maîtrise de l’énergie et des dépenses afférentes
- Optimisation de la qualité sanitaire des espaces
- Confort (thermique, visuel, acoustique) pour les utilisateurs
- Maîtrise des coûts d’exploitation et de maintenance
Il reste un enjeu primordial sur lequel nous allons travailler ces prochains 
mois : faire en sorte que l’école puisse fonctionner normalement, sans perturbation 
majeure, pendant la durée des travaux.

Enfin, un troisième programme complètera les deux autres : la création d’une 
résidence seniors sur le site d’Opiocolor avec 115 logements locatifs et des services 
intégrés à la structure.
Tout cela est le résultat d’une vision claire et précise que j’ai de l’avenir de notre 
belle commune d’Opio, aidé de mon équipe. 
C’est la concrétisation de projets de vie autour du lien social pour toutes les 
générations.

Belle année 2019 !  
Chaleureusement.

Je souhaite à chaque 
Upianne et Upian, une très 
belle année 2019, faite de 
petits bonheurs quotidiens  
partagés sur notre belle 
commune d’Opio !
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Livraison du programme 
à la fin du mois de janvier 

«coeur de village»
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Dernière ligne droite pour 
le projet Cœur de Village!  
Avec un achèvement des 
travaux prévu fin janvier, 

le chantier n’a subi que quelques 
semaines de retard notamment du 
fait des intempéries de l’automne 

qui ont perturbé les travaux de rac-
cordement aux réseaux (électrici-
té, téléphone, gaz, eau potable et 
assainissement). Malgré ce léger 
contretemps, toutes les phases de 
construction se sont déroulées dans 
de bonnes conditions. 

Au sein des bâtiments, les dernières 
finitions sont apportées au niveau 
des peintures, installations des sani-
taires et cuisines, afin que les futurs 
résidents et activités commerciales, 
puissent emménager au plus tôt. 

A l’extérieur, les enduits des façades 
ont été apposés dans une gamme 
de couleur provençale chaleureuse. 

Un escalier assurant la liaison 
avec le centre commercial de la 
Font Neuve

Etape importante du chantier, un 
escalier assurant la jonction entre la 
nouvelle place publique et l’espace 

commercial situé en contrebas, a été 
créé à l’automne. Cet aménagement 
a été exécuté dans le 
respect d’une accessi-
bilité maximale (bande 
podotactile, garde-corps 
et main courante en 
fer, éclairage public) en 
privilégiant des ma-
tériaux de qualité en 
cohérence avec les élé-
ments d’architecture 
environnants (pare-
ment en pierre, béton 
désactivé...). 
A ce jour, les entre-
prises de terrassement 
et d’aménagement de 

l’espace public terminent d‘habiller 
les espaces extérieurs (coursives, 
terrasses, revêtement de la place, 
pose de la fontaine…).  

Une parcelle à cultiver pour 
chaque logement 

L’installation des clôtures et la plan-
tation des végétaux apporteront la 
touche finale au projet notamment 
avec l’ouverture d’un jardin partagé. 
La volonté municipale était effec-

→ DES CHEMINEMENTS PIÉTONS 
CRÉÉS AUX ABORDS DU SITE 

Sur la Route de Nice, la Commune 
a anticipé l’ouverture du «Cœur 
de Village» et aménagé les circu-

lations piétonnes afin que les futurs 
déplacements se fassent en toute sé-
curité. Un trottoir permettant de relier 
à pied, la salle polyvalente, le Cœur de 
Village et le parking public de la Font 
Neuve, a été réalisé l’été dernier. 
Pour ce faire, un élargissement a été 
nécessaire, de même que le déplace-
ment d’un poteau Télécom, la création 
de nouveaux branchements gaz et 
électricité, l’aménagement du débou-
ché au niveau du parking de la Font 
Neuve, la reprise d’un local à poubelles 
et enfin la pose d’une clôture. Dans ce 
cadre, l’éclairage public a également 
été mis en place et un nouvel espace 
vert dessiné. A hauteur des nouveaux 
bâtiments, un quai de bus a été créé 
en conservant l’un des 2 platanes. 

En outre, cette liaison piétonne sera 
complétée par l’ouverture prochaine 
d‘un sentier pédestre, déjà réalisé, 
rejoignant la Résidence Les Jardins 
d’Elaïa distante de quelques centaines 
de mètres. 

→ LE PROGRAMME «COEUR DE VILLAGE» C’EST : 
un nouveau lieu de vie sur une parcelle de 8000 m2, constitué d’un 
collectif de 2 étages comprenant 25 logements, et de 9 villas mi-
toyennes de 80 m2 dotées chacune d’un jardinet. 
Le programme, agencé autour d’une belle place centrale, compte 
aussi de nouveaux commerces et équipements publics dont une mé-
diathèque. Un espace a également été réservé pour la création d’un 
jardin partagé et d’une aire de jeux pour enfants.  

tivement de mettre à disposi-
tion au sein de cette opération 
d’aménagement, un espace 
vert afin que les nouveaux ha-
bitants disposent de quelques 
mètres carrés à cultiver. 
D’ici quelques mois, plantes, 
fruits et légumes, pourront 
sortir de terre sur des parcelles 
délimitées simplement par des 
dispositifs en bois. 

Un bassin et un robinet seront 
également installés pour l’ar-
rosage (récupération de la sur-
verse du bassin supérieur), de 
même qu’une zone réservée 
au compostage. 

Après 20 mois de travaux, le chantier de construction du 
programme «Cœur de Village» touche à sa fin. 
La livraison des différents locaux et logements se fera d’ici 
quelques semaines permettant aux nouveaux commerces et 
habitants de s’installer, et aux espaces publics de prendre vie. 

Le Coeur de Village : vue sur la future brasserie  Vue sur les villas jumelées Des jardins partagés verront bientôt le jour 

Construction de l’escalier menant au centre 
commercial de la Font Neuve
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Les locaux de la Médiathèque - Salle 
Associative, prêts à être aménagés

Au sein du programme «Cœur 
de Village», la Municipalité a 
souhaité créer de nouveaux 
équipements publics, en 
particulier une véritable mé-
diathèque et salle associative. 
Le projet a fait l’objet d’une 
concertation avec les habitants 
en 2017, dans l’optique d’iden-
tifier plus précisément leurs 
attentes. 

Le nouveau service culturel verra 
donc le jour d’ici l’été sur une 
surface de 250 m2 idéalement 
située au rez-de-chaussée des 

nouveaux bâtiments. 
Le Point Lecture d’Opio y sera trans-
féré et pourra développer le fonds 
d’ouvrages proposés aux lecteurs. Le 
partenariat avec la CASA sera renfor-
cé au sein du réseau communautaire 
«Ma Médiathèque» avec la possibili-
té de consulter les 17 000 documents 
mis à la disposition du public. 

La Médiathèque a été conçue pour 
être un espace ouvert, accueillant et 
confortable. Au delà de l’espace dé-
dié à la lecture et au prêt de livres, 

opio  magazine d’informations  - PATRIMOINE

Depuis la chute d’une aiguille et 
de quelques morceaux de cor-
niche, la rénovation du clocher 
de l’église Saint Trophime est au 
cœur des préoccupations. 

Edifice emblématique du patri-
moine d’Opio, le bâtiment a 
fait l’objet d’une mise en sécu-
rité rapide, puis la Municipalité 

a décidé de solliciter l’aide de la Fon-
dation du Patrimoine et missionné, 
sur ses conseils, un Architecte du Pa-
trimoine afin de déterminer avec pré-
cision la nature des travaux à prévoir.

Son diagnostic plus poussé que l’étude 
préliminaire commandée en 2017, a 
mis en évidence la nécessité d’entre-
prendre un chantier de confortement 
important et durable, au niveau du 
clocher. 
Le rapport d’avant-projet commu-
niqué en septembre 2018, fait en 
effet état d’un certain nombre de 
problématiques structurelles, de re-
vêtement et d’accès, impliquant la 
mise en œuvre de travaux extérieurs 
et intérieurs, comme : 

  la restauration des struc-
tures en béton armé, 

 la révision de la dalle de ter-
rasse et du plancher des clo-
ches, 

 la rénovation des enduits, 
des parements et des poly-
chromies des matériaux an-
ciens, 

  la révision des installations 
électriques, 

 la sécurisation complète 
des accès, 

 la révision du système campanaire, 
de l’horlogerie et des cadrans,

 le remplacement du paratonnerre 
et du système anti-pigeons...

Ainsi, le montant des travaux pour 
l’ensemble de ces interventions a été 
réévalué à 221 150 € HT. L’investis-
sement s’avère incontournable pour 
consolider de manière pérenne l’édi-
fice, lequel nécessite en outre l’utili-
sation de matériaux d’origine du fait 
de son appartenance à un secteur 
paysagé protégé au titre des sites ins-
crits et en vue d’obtenir l’accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

revues, BD et autres documents mul-
timédia, elle deviendra un véritable 
pôle culturel à Opio, un lieu de ren-
contres, d’animation, d’expositions, 
comprenant notamment une salle 
multimédia, un espace jeunesse de 
type ludothèque, ou encore un es-
pace informatique et une salle de vi-
sionnage. 
Par ailleurs, elle comprendra un es-
pace polyvalent à destination des as-
sociations, équipé de vestiaires, de 
sanitaires, et modulable selon les né-
cessités. 

services publics

Elle accueillera aussi deux services pu-
blics complémentaires renforçant ain-
si leur accessibilité et leur attractivité : 

 Le point d’accueil Office de Tou-
risme assurant la promotion d’Opio

 La Maison de Services au Public Iti-
nérante (actuellement en Mairie) qui 
informe et apporte son aide dans les 
démarches administratives.
Attendue avec impatience, la Mé-
diathèque se concrétise à la satisfac-
tion de tous, et sera, à n’en pas dou-
ter, un nouveau lieu de culture et de 
loisirs très apprécié. 

ÉGLISE SAINT TROPHIME

Une rénovation structurelle 
nécessaire 

Pour assurer le financement de l’opé-
ration programmée en 2019, la Com-
mune a sollicité les collectivités par-
tenaires en leur communiquant la 
nouvelle estimation des travaux. 
Par l’intermédiaire de la Fondation du 
Patrimoine, 12 560 € de dons de par-
ticuliers et d’entreprises ont d’autre 
part été collectés et seront complétés 
par une subvention de la Fondation.
La Municipalité remercie chaleureu-
sement tous les donateurs qui ont 
tenu à soutenir ce chantier de rénova-
tion du patrimoine, si important pour 
notre commune. 

www.fondation-patrimoine.org

Clichés des outrages du temps à l’extérieur et à l’intérieur de 
l’Eglise Saint TrophimeLe Coeur de Village : vue sur la future médiathèque et salle associative
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→ Parmi les travaux 
programmés et exé-
cutés en 2018 sur l’es-
pace public, on retien-
dra bien sûr la création 
du trottoir sur la route 
de Nice évoqué dans le 
cadre du programme 
Cœur de Village, ain-
si que les travaux 
d’agrandissement de 
l’Aire de stationnement des Chênes à l’entrée du village. 

→ Par ailleurs, sur les chemins Font des Dônes et du Bois 
Fleuri, la Mairie a sécurisé l’intersection en créant un mini gi-
ratoire ayant pour objectif de ralentir les automobilistes et de 
mieux organiser la circulation, dense aux heures de pointe du 
matin et du soir. Les travaux se sont déroulés en décembre avec 

la pose de bordures, la rénovation du 
tapis d’enrobé et des marquages au 
sol. Le stop du chemin du Bois Fleuri 
a été conservé.

→  Toujours en matière de voirie, 
des travaux de réfection de l’enrobé 
du chemin du Poudeirac ont été enga-
gés en fin d’année.

→  En ce qui concerne la mise en 
valeur de notre patrimoine, les Ser-
vices Techniques Municipaux ont pris 
soin de notre vieux lavoir. 

Ils ont créé des marches facilitant l’ac-
cès au bassin et canalisé l’écoulement 

Les travaux de 2018

de l’eau, le tout pour embellir et favo-
riser la découverte de ce site, témoi-
gnage précieux de notre passé.

→ A l’École maternelle, des bar-
rières anti-stationnement ont été po-
sées afin de limiter certaines incivili-
tés gênant l’accès piéton au bâtiment. 

Un cheminement au sol a 
également été rajouté pour 
matérialiser une liaison 
jusqu’à la crèche, destinée 
aux enfants et aux familles.

→  La construction de 2 
points de regroupement d’ordures 
ménagères, a aussi été au programme 
sur les chemins des Constantins et du 
Collet. 

En concertation avec les riverains 
et la CASA (en charge de la compé-
tence déchets), des abris fermés par 

En 2018, la Mairie a aussi réalisé un important tra-
vail sur l’accessibilité de l’espace public pour les 
personnes à mobilité réduite. Ces aménagements 

sont essentiels afin qu’aucun citoyen ne soit laissé pour 
compte dans ses déplacements sur la commune. Après 
l’aménagement de plusieurs quais de bus, ce sont les 
trottoirs qui ont cette année été visés et mis en confor-
mité permettant aux personnes en fauteuil roulant ou 

celles ayant des difficultés à se déplacer, de traverser les 
voies facilement pour rejoindre les trottoirs. 
Les bordures des passages protégés les plus fréquentés, 
à savoir ceux des ronds-points Tourreviste, Coluche et 
de la Font Neuve, ont donc été détruites, et le dénivelé 
des cheminements modifié facilitant l’accès aux diffé-
rents trottoirs dans une continuité plane et sans marche 
à franchir. 

handicap
→   L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Tout au long de l’année à l’écoute des problématiques rencontrées dans 
chaque quartier, la Municipalité s’est investie dans le but d’améliorer la qualité 
de vie des Upians. La sécurisation des voiries et espaces publics, l’entretien du patrimoine, la re-
cherche de solutions pour les désagréments du quotidien, ont guidé les interventions de la Mairie. 

Intersection sur les chemins Font des Dônes et Bois Fleuri

Chaussée refaite chemin du Poudeirac

des portes (dont un avec un toit) ont 
été bâtis et équipés de digicodes. Ces 
aménagements ont notamment pour 
vocation de limiter les dépôts sau-
vages. 

→  Enfin, sur 
le parking du 
Parc de Loisirs, 
la Mairie a fait 
retracer les mar-
quages au sol 
des places de 
stationnement 
par une entre-
prise spéciali-
sée.
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Les esquisses du nouveau groupe scolaire  

C’est le cabinet Tessier Portal 
Architecture localisé à Mont-
pellier, qui a été retenu pour 
la qualité de son projet. L’ar-

chitecture moderne, conviviale et res-
pectueuse de l’environnement a no-
tamment séduit la Municipalité, tout 
comme les volumes harmonieux asso-
ciés à l’utilisation de matériaux sains, 
recyclables ou réutilisables, pour un 
confort accru. 

Le projet est conçu sur le principe 
d’addition de volumes de tailles mo-
destes, à l’échelle de l’enfant. Sa volu-
métrie rappelle les constructions des 
villages méditerranéens, alternant 
toits en pente et toits plats, ouver-

tures dimensionnées en fonction de 
l’orientation solaire, volets niçois pour 
se protéger du soleil et ventiler, et en-
fin, façade en pierre faisant écho au 
patrimoine local.
Le nouveau bâtiment composé d’un 
rez-de-chaussée et d’un étage avec 
deux entrées distinctes pour l’école 
élémentaire et l’école maternelle, 
s’organise autour d’un superbe patio 
central encadré de verdure et qui ac-
cueillera une fontaine, un refuge pour 
les oiseaux, une table d’orientation, 
un potager... 
L’ambiance du nouveau groupe sco-
laire sera lumineuse sans être aride, 
et chaleureuse grâce aux matériaux 
utilisés : le bois, la pierre etc... Le pro-

Anticipant les futurs besoins d’accueil et les délais inhérents à tout projet d’envergure, la Municipalité 
travaille depuis 2 ans à la création d’un nouveau groupe scolaire sur le site du Piol. Après les consul-
tations permettant de déterminer les nécessités en termes de superficie, nombre de salles et équipe-
ments, un appel d’offres a été lancé donnant lieu à la sélection du projet d’architecte qui répond le 
mieux aux attentes. 

jet s’inscrit joliment dans l’environne-
ment immédiat, en intégrant notam-
ment les locaux de l’école existante 
qui seront rénovés en liaison avec le 
nouveau bâti, pour recevoir le centre 
de loisirs et les activités péri-scolaires.

Le nouvel établissement sera compo-
sé de plusieurs unités fonctionnelles 
d’une surface utile de 2.505 m² ré-
partis entre les 2 172 m² du bâtiment 
neuf et les 333 m² de la réhabilitation, 
plus environ 6 759 m² de surfaces ex-
térieures. 
Il comprendra ainsi :
● POUR L’ÉCOLE MATERNELLE 
Sur 671 m² : 4 classes bénéficiant cha-
cune de coins lecture, activités, 1 salle 

d’activité physique, 1 bibliothèque, 2 
dortoirs, des salles de propreté.

● POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Sur 912 m² : 8 classes, 1 salle infor-
matique, 1 salle d’activité, 1 biblio-
thèque, 1 salle polyvalente. 

● LES ESPACES MUTUALISÉS
Sur 117 m² : 2 bureaux de direction, 
1 salle de repos, 1 salle de réunion, 1 

bureau médical, 1 coin reprographie.
 
Sur 471 m² : la cuisine de production 
et les 2 réfectoires, vestiaires, sani-
taires et réfectoires.

Sur 333 m² de réhabilitation : l’accueil 
de loisirs sans hébergement et les 
temps périscolaires avec 4 salles d’ac-
tivité, bureau administratif, sanitaires, 
vestiaire piscine.

● LES EXTÉRIEURS
- 1 475m² de cour et préau affectés à 
l’élémentaire
- 781 m² de cour et préau affectés à la 
maternelle avec une aire de jeux
- 255 m² de cour dédiée à l’accueil de 
loisirs et périscolaire
- 922 m² de terrain multi-sport 
- 242 m² d’espace piscine 
- 115 places de stationnement.

scolarité

Un bâtiment durable qui intègre 
confort et protection de l’environne-
ment. 
Dans le cadre de ses actions pour la pro-
tection de l’environnement, la Municipalité 
s’est montrée ambitieuse quant aux critères 
à retenir pour la nouvelle école. Pour être 
économe en énergie, le projet, en plus de sa 
conception bioclimatique, prévoit la pose de 
panneaux photovoltaïques, la récupération 
des eaux de pluie, l’optimisation des ap-
ports de lumière, l’utilisation de matériaux 
éco-performants et la maîtrise des coûts 
d’exploitation. 

Un projet déjà primé pour ses efforts en matière 
d’environnement
Présenté en Commission Bâtiments Durables Méditerra-
néens le 8 novembre 2018, le projet a obtenu une recon-
naissance BDM® (phase conception) Niveau Argent pour 
l’ensemble du groupe scolaire (neuf et réhabilitation) et 
vise une performance énergétique de type RT 2012 -10% 
pour la partie neuve.
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→  Une Bourse pour aider les jeunes talents

→  Le réaménagement de la piste de 
«Pump Track» au Parc de Loisirs
Créée à l’occasion de l’Urban Day en 2016, la piste 
de BMX a connu un succès très rapide auprès des 
cyclistes de tout âge. Victime d’une fréquentation 
importante, elle s’est malheureusement rapide-
ment dégradée, obligeant la Mairie à en interdire 
l’accès l’été dernier, pour des raisons de sécurité.  
Sa rénovation a donc été programmée pour ré-
pondre aux attentes des sportifs. Les travaux 
d’amélioration qui viennent de s’achever per-
mettent aux 75 m de piste de retrouver des vi-
rages aux pentes marquées, des sections de 
bosses et des linéaires de vitesse.  

Avec l’objectif d’être accessible à tous, la piste a 
été recouverte d’un enrobé la rendant utilisable 
par les VTT, BMX, mais aussi les trottinettes, les 
skateboards et autres rollers… La surface est cali-
brée de façon à ce que l’utilisateur n’ait pas à pé-
daler ou à se relancer entre chaque bosse, et qu’il 
puisse évoluer uniquement en «pompant» avec 
les bras ou les jambes, d’où le terme anglais de 
«pump-track». La réouverture a eu lieu pendant 
les vacances de Noël pour le plus grand plaisir des 
amateurs de glisse. 

Chaque année, Opio organise un concours visant à soute-
nir un projet artistique, culturel, environnemental, spor-
tif ou humanitaire, porté par un jeune de la commune. 
En 2018, c’est le magicien Theo Rozanski qui a remporté 
le «Projet Jeune». Après analyse des dossiers par la Com-
mission Jeunesse, le Maire Thierry Occelli et l’Adjoint à la 
Jeunesse Gilles Dutto ont remis le prix au jeune artiste. 

Ce dernier a obtenu un soutien financier de la Mairie lui 
permettant de créer un numéro de grande illusion intitulé 
« L’expérience d’Oslander ». Dans ce numéro, le magicien 
et un spectateur choisi au hasard tentent de faire bouger 
un guéridon par la seule force de la pensée, tout comme le 
faisait le médium Oslander durant les années 30.

→  Apprendre en s’amusant 
avec «Dis moi Dix mots»  
Cette année encore, les en-
fants ont eu rendez-vous avec 
la langue française dans le cadre 
de la semaine de la Francopho-
nie. 
Entre ateliers de création, im-
provisation théâtrale, travail sur 
le sens des mots, ils ont dévelop-
pé leur fibre artistique et appri-
voisé un peu plus encore par le 
jeu, la langue de Molière. 

→   Les plus jeunes profitent des atouts d’Opio
Sur notre belle commune, il serait bien dommage de ne pas mettre à profit le cadre de vie exceptionnel qui nous entoure. 
Cette année, dans cette logique, les enfants ont notamment eu l’occasion de suivre une initiation au golf sur le green de 
la Grande Bastide, et dernièrement de s‘essayer à la cueillette des olives dans l’oliveraie communale pour découvrir cette 
culture ancestrale d’Opio.

Evènement sportif incontournable, les courses de la 
Ronde des Fontaines 2018 se sont déroulées cette an-
née sous un beau soleil d’hiver. Au départ du Parc de 
Loisirs, les adultes ont testé leur endurance sur les che-
mins d’Opio, sillonnant en tout plus de 10 km. Un cir-
cuit bouclé par les meilleurs en moins de 40 minutes...
Les enfants étaient aussi au départ en participant à la 
«Rondelette», une boucle de 1,5 km parcourue à vive 
allure et avec enthousiasme. 
La prochaine édition approche. Elle se déroulera le 
dimanche 10 février - Départ à 10h au Parc de Loisirs. 

→  La Ronde des Fontaines, source de 
bonheur
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Dans le cadre de sa compétence 
Transports et Mobilité, la CASA réflé-
chit sans cesse à l’amélioration des 
déplacements sur tout son territoire. 
A mi-chemin du trajet domicile-tra-
vail entre l’arrière-pays et Sophia 
Antipolis, Opio se révèle être un site 
idéal pour l’implantation d’un parking 
multimodal. 
L’espace public de la Font Neuve a 
donc été retenu pour faciliter l’utili-
sation et la connexion de différents 
modes de transport. A cet effet, plu-

→   lutte contre la pollution de l’air

La création d’un parking 
multimodal 

En 2015, le Conseil Municipal a dé-
libéré pour le renouvellement et la 
modernisation du parc d’éclairage 
public d’Opio, composé en grande 
majorité de lampes à mercure.
Condamnées à disparaître, les 548 
lampes ont été remplacées par des 
LEDS moins énergivores. 

Le budget nécessaire s’est 
élevé à 336 000 € TTC, dont 
56 000 € financés par des 
subventions départemen-
tales.
Après la réalisation d’un dia-
gnostic précis des installa-
tions, les travaux ont démar-
ré en avril dernier, pour une 
durée de 2 mois. 
Les LEDS présentent l’avan-
tage d’avoir une durée de vie 
plus longue : environ 40 000 

Chaque action compte pour 
protéger l’environnement

Les collectivités ont pour respon-
sabilité d’impulser une dyna-
mique en la matière, et Opio, 
bien que de taille modeste, en-

tend jouer son rôle notamment en 
montrant l’exemple. 
Les axes de travail sont nombreux, 
notamment pour :
- limiter la pollution de l’air
- éviter la surconsommation d’énergie 

et de matières premières
- économiser l’eau 
- lutter contre la pollution des sols
- respecter et apprécier la nature 
- limiter l’ingestion et l’usage de pro-
duits nocifs
- mieux gérer nos déchets 
- transmettre le flambeau à la jeune 
génération qui sera plus que nous en-
core concernée par les conséquences 

du changement climatique et des pol-
lutions... 
Dans le cadre de l’Agenda 21 mis 
en place en 2012 et listant de nom-
breuses actions à mettre en place au 
fil du temps, la Municipalité poursuit 
sans relâche son travail en ce do-
maine. 
Vous trouverez ci-contre les exemples 
des réalisations de 2018.

Les réalisations de 2018

heures, soit 10 années, et de nécessi-
ter très peu de maintenance. 

Grâce à ce changement, la consom-
mation électrique annuelle de la 
commune sera réduite d’environ 
69% (102 MWh consommés contre 

→   économie d’énergie 

L’éclairage public passe aux LEDS 
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Les citoyens le savent aujourd’hui, la lutte contre le 
réchauffement climatique et la protection de l’environnement 
est un combat de chaque jour. Un combat pour une prise de 
conscience générale, un combat pour modifier nos modes de 
vie, un combat qui nous demande souvent de ne pas céder à la 
facilité. 

plus de 327 MWh aujourd’hui), soit 
une économie financière d’environ 
22 500 € par an.

Par ailleurs, la Commune a souhaité 
ajouter un système de régulation au-
tomatique nocturne réduisant l’in-

tensité lumineuse sur les chemins 
entre 23h et 5 h du matin. 
Ajouté à une maintenance ré-
duite, ce système porte à 35 000€ 
par an l’économie globale, soit 
une modernisation de l’éclairage  
qui sera amortie en quelques an-
nées seulement. 

Le gain écologique est quant à lui 
évalué à 24 tonnes de CO2 non 
rejetées par an, l’équivalent de la 
consommation annuelle de 1 200 
arbres ou 38 ans de navigation sur 
internet.

sieurs dispositifs ont 
été  installés sur place : 

 un parking de covoi-
turage : 6 places réser-
vées avec une signalé-
tique dédiée,

 un box à vélos (fermé 
et sécurisé) pour 2 vélos,

 un abri à vélos (avec arceaux) pour 
3 vélos,

 un abri équipé d’un banc, d’un ac-
cès Wifi et d’une prise électrique 
(recharge téléphone, consultation 
d’informations sur internet comme 
les horaires de bus ou la disponibilité 
d’un covoitureur…). 

→   découverte 
de la nature

De nouveaux 
chemins 
aménagés
La Mairie a à cœur de 
permettre aux Upians de 
profiter pleinement de 
nos espaces naturels tout 
en favorisant la marche 
à pied. Pour ce faire, les 
chemins sont entretenus 
et équipés.

En 2018, un cheminement 
piéton en dur, reliant le 
Chemin de la Louisiane au 
Chemin du Tuvéré a été 
aménagé. Attendu par les 
habitants du quartier, ce 
tracé en béton désactivé, 
agrémenté d’une passe-
relle sécurisée, offre un 
lieu de promenade bien 
agréable reliant Opio à 
Valbonne en toute quié-
tude. 

→   lutte contre 
la pollution

L’installation d’une 
borne de recharge 
électrique
En début d’année, la commune a été 
dotée par la CASA d’une borne de re-
charge pour véhicule électrique, fai-
sant partie d’un réseau de 35 bornes 
installées sur tout le territoire com-
munautaire. 

 

Par ailleurs, la Municipalité a fait 
le choix d’acheter un scooter élec-
trique pour équiper les agents de la 
Police Municipale.

Ces aménagements permettent 
par exemple aux habitants de se 
donner rendez-vous, de laisser 
leur voiture ou deux roues sur 
place, puis d’utiliser des modes 
de transports partagés (covoitu-
rage, transports en commun...) 
pour leurs déplacements vers les 
zones d’activités.
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Sur certains secteurs boisés de la commune, les propriétaires peuvent ren-
contrer des difficultés lorsqu’il s’agit de répondre à leurs obligations de 
débroussaillement, lesquelles doivent de plus être renouvelées régulière-
ment pour lutter efficacement contre les risques d’incendie. Dans l’idée 
d’apporter une aide en ce domaine, la Mairie a proposé de mettre en rela-
tion des habitants volontaires avec un propriétaire local d‘ânes afin qu’une 
expérimentation de débroussaillement par les équidés sur des terrains à 
entretenir, puisse avoir lieu. 
Ces animaux agréables et particulièrement efficaces pour ce type de tra-
vaux, sont loués sur une durée à déterminer en fonction de la surface, et 
pour un coût réduit : forfait de 200€ par couple transporté (300€ la lo-
cation au mois), auquel s’ajoutent la clôture électrique et le remplissage 
quotidien de l’abreuvoir. Cette démarche économique et écologique a déjà 
séduit plusieurs voisins qui ont décidé de s’organiser pour répondre à leurs 
obligations réglementaires tout en profitant de la compagnie ponctuelle et 
conviviale de jolis ânes. Pour toute information, contactez la Mairie. 

→   GEstion deS DÉCHETS 

Le calendrier de collecte à découper ou à télécharger
Afin d’éviter les impressions en nombre sur tout le terri-
toire communautaire et de s’engager dans la limitation des 
déchets, la CASA met désormais en ligne son calendrier de 

collecte. Il peut être téléchargé sur le site www.envinet.fr. 
Les personnes qui le souhaitent, peuvent aussi le décou-
per ci-dessous. 

→   GEstion deS DÉCHETS 

UNIVALOM broie du vert !
En ce début d’année, un nouveau ser-
vice vous est proposé par Univalom, 
le Syndicat Intercommunal qui s’oc-
cupe du Traitement des Déchets pour 
la CASA. 
Il s’agit d’un service de broyage des 
déchets verts à domicile qui peut, 
selon vos besoins, venir compléter le 
service d’enlèvement des végétaux 
(hebdomadaire en été et bimensuel 
en hiver). 
En partenariat avec AFPJR et Soli-Ci-
tés, deux acteurs locaux de l’écono-
mie solidaire, un service itinérant est 
mis en place sur plusieurs communes.

Les prestataires se rendent directe-
ment chez les particuliers pour trans-
former les troncs sains (jusqu’à 8 cm 
de diamètre) et les branchages, en 
un broyat qui peut par exemple être 
composté dans le but d’obtenir un 
engrais naturel, ou servir de paillage 
pour le sol. Ce procédé également 
appelé «mulshing» apporte des nutri-
ments en continu aux végétaux, limite 
l’évaporation et la repousse des mau-
vaises herbes. 

Le broyage à domicile est  facturé 
80€ HT pour la première heure de 

prestation, puis 40€ par demi-heure 
supplémentaire sur rendez-vous au 
04 92 60 33 60 (touche 1).
Informations sur le site internet de la 
Mairie :  https://mairie-opio.fr 

Depuis quelques mois, la Mairie a pu 
constater une multiplication déplo-
rable des dépôts d’ordures sauvages 
aux abords immédiats des conte-
neurs à déchets ménagers.

Cette situation, résultat du manque 
de civisme de quelques-uns, est de-
venue insupportable, d’autant que 
ces dépôts anarchiques peuvent être 
source de pollution pour les sols, et 
viennent annuler les efforts consen-
tis pour améliorer notre cadre de vie.
Il est donc rappelé que les dépôts 
d’ordures sauvages, même aux pieds 
des conteneurs, sont interdits et 
sanctionnés par une amende pou-
vant aller jusqu’à 450 euros. «Article  
R 632-1 du code pénal».

Le fait de déposer des ordures en de-
hors des zones réservées à cet effet 
à l’aide d’un véhicule, est sanctionné 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 
1500 euros, ainsi que la confiscation 
du véhicule «Article R 635-8 du code 
pénal ».

Afin de mettre un terme à ces pra-
tiques, la Police Municipale a été 
équipée de plusieurs caméras no-
mades qui sont utilisées pour dres-
ser des procès verbaux.

→   GEstion deS DECHETS 
Les dépôts 
sauvages sous    
surveillance 

→   protéger la nature - débroussailler  

Des ânes aident les propriétaires

→   gestion des déchets   

C’est parti pour le défi «Zéro Déchet»

Depuis le mois de septembre, 25 fa-
milles d’Opio participent à l’opération 
«Objectif Zéro Déchet» lancée par 
Univalom. 
Par cette démarche éco-citoyenne, 
elles ont souhaité en savoir plus sur 

les gestes qu’elles peuvent mettre 
en œuvre au quotidien pour limi-
ter leur impact sur l’environne-
ment, manger plus sainement et 
consommer différemment. 

Le second semestre 2019 sera publié dans la Feuille d’Opio de mai.
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La Résidence Seniors 
se concrétise route de 
Cannes

Le projet de construc-
tion d’une Résidence 
pour Seniors que 
nous avions évo-

qué l’année dernière dans 
ce bulletin, est en bonne 
voie sur l’ancien site de 
fabrication de mosaïques 
d’Opiocolor. 

Après une modification né-
cessaire du Plan Local d’Ur-
banisme (P.L.U.) réalisée en 
début d’année 2018, Vinci 
Immobilier, l’opérateur du 
projet et désormais pro-
priétaire du terrain, a dépo-
sé un permis de construire 
en février dernier, lequel 
est actuellement en cours 
d’instruction. 

Le projet qualitatif prévoit 
la construction d’un collec-
tif de 3 étages qui accueille-
ra 115 logements du studio 
au 3 pièces avec une majo-

rité de 2 pièces. 

L’espace comprendra aus-
si 700 m² de parties com-
munes et services (restau-
rant, espace de remise en 
forme, et salon d’anima-
tions notamment) puisque 

la Maison des Seniors, non 
médicalisée, se veut convi-
viale et destinée aux se-
niors autonomes et actifs. 

La résidence ne manquera 
pas d’espaces verts pro-
pices à la détente et comp-

tera par ailleurs 63 places 
de stationnement. 

Elle sera gérée par Ovelia, 
filiale de Vinci, spécialiste 
des structures pour per-
sonnes âgées, avec des ap-
partements à la location. 

L’actualité des Seniors 
en 2018 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
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logement 2018, une année toujours 
active pour les seniors 
d’Opio. Le CCAS a recon-
duit ses initiatives et ren-
dez-vous conviviaux per-
mettant à nos aînés de 
sortir, de se rencontrer et 
de rester dynamiques. 
Avec les ateliers «gym se-
niors» et «cuisinez équi-
libré et bougez mieux» 
qui seront reconduits en 
2019, le thème de la san-
té ou «comment vivre le 
plus longtemps possible 
en pleine forme» a suscité 
l’intérêt des participants, 
nombreux à s’investir dans 
cette démarche du bien 
vieillir. 
La danse et les retrouvailles 
amicales étaient aussi au 
programme avec deux 
thés dansants organisés 
à Châteauneuf et en dé-
cembre le Repas de l’Âge 
d’Or où chaque convive 

s’est vu offrir une bouteille 
d’huile d’olive d’Opio, des 
friandises de la Confiserie 
Florian et une bougie par-
fumée du cirier d’Opio.
Comme chaque année à 
l’automne, la commune a 
aussi participé activement 
à la Semaine Bleue, en s’as-
sociant avec les communes 
voisines de Châteauneuf et 
du Rouret pour proposer 
des activités inédites. 
En plus des ateliers mé-
moire, et de l’imman-
quable Marche Bleue dans 
les bois d’Opio, les organi-
sateurs ont proposé aux 
seniors des séances de ci-
néma gratuites, un atelier 
informatique pour se fami-
liariser avec les ordinateurs 
et internet, et enfin une 
session « les seniors au vo-
lant» afin de réviser, si né-
cessaire, quelques notions 
du code et de la conduite. 

Le Repas de l’Âge d’Or qui s’est déroulé le 6 
décembre dernier a été l’occasion de mettre à 
l’honneur les deux doyens de la commune : Ma-
rie-Antoinette Michel et Gilbert Dornier qui se 
sont vus remettre par la Municipalité, une jolie 
composition florale.

La Marche Bleue le 13 octobre 2018

Gratiferia au Parc de Loisirs

En avril dernier, le CCAS a aussi organisé 
en partenariat avec l’association Colibri06, 
un nouvel évènement : Gratiferia. Un mar-
ché gratuit où chacun apporte ce qu’il 
veut donner et repart avec ce qui lui plaît .
Une belle façon de donner une nouvelle 
vie aux objets. Prochaine édition le 6 avril.

Thé dansant à Châteauneuf



opio  magazine d’informations  - actualités

20 21

Depuis l’époque romaine, diffé-
rents moyens ont existé pour 
mesurer et répertorier les 

propriétés foncières. 
L’élaboration d’un cadastre tel qu’on 
le connait aujourd’hui est devenue 
indispensable après la Révolution.  
Sous Napoléon, la Loi Finance de 
1807 fût à l’origine des relevés ef-
fectués jusqu’en 1850 et le premier 
cadastre français avec des relevés 
à la plume sur l’ensemble du terri-
toire, vit le jour.

A partir de 1930, une première ré-
novation générale fût engagée afin 
de retracer environ un siècle de mo-
difications (divisions ou aliénations 
diverses qui n’avaient jamais été re-
portées). Cette mise à l’échelle, sans 
relevé sur le terrain, entraîna une 
première déformation. 

A la fin des années 1980, la numé-
risation manuelle des plans n‘arran-
gea rien, et l’Etat n’eut d’autre choix 
que de procéder à de nouveaux re-
levés sur l’intégralité du territoire, 
avec les outils informatiques à dis-

En 2018, SUEZ, le délégataire 
de la commune pour la distri-
bution de l’eau potable, s’est 
engagé dans le déploiement de 
la télérelève. A la mi-juin 2018 
80% des foyers d’Opio étaient 
équipés.

Grâce à l’installation gratuite 
de nouveaux compteurs, ce 
système déjà en place sur plu-

sieurs communes voisines, permet le 
suivi en temps réel des consomma-
tions, et la transmission automatique 
des données au centre de traitement 
du gestionnaire. Chaque compteur 
est équipé d’un émetteur qui envoie 
les informations au centre de Mou-

Le programme de déploiement 
de la fibre dans les Alpes-Ma-
ritimes s’accélère. Près de 63 
communes et 91% des foyers 
seront couverts dans les années 
à venir. 

Orange est l’opérateur retenu 
pour Opio (31ème commune du 
département : déploiement du 

littoral vers l’arrière-pays), avec des 
travaux réalisés sur fonds propres (au-
cun investissement de la commune). 
Une réunion de lancement s’est te-
nue le 7 décembre 2018 à la Mairie ; 
l’occasion de rappeler la forte attente 
de la population et des futurs usagers 
(privés et professionnels), notam-
ment avec la création du Cœur de 
Village, du groupe scolaire, de la rési-
dence seniors etc... 
Le développement du télétravail sur 
le territoire de la CASA et le nombre 
de terminaux connectés par logement 
(6 à 7 en moyenne : tablettes, smart-
phones, accessoires connectés…) ne 
font qu’amplifier la demande. 

Afin de proposer aux Upians un site internet plus 
fonctionnel et complet en termes d’informations, la 
Municipalité a conçu en 2018 une nouvelle version 
qui remplacera prochainement le site existant. 
Repensé, intuitif et développé, le site proposera de 
nouveaux contenus correspondant aux recherches 
les plus courantes des habitants. 
A ce jour en phase de finalisation, il sera d’ici 
quelques semaines à votre disposition en conser-
vant notamment la rubrique créée début 2018 
«En direct avec le Maire» qui permet à chaque habitant de 
contacter directement Monsieur le Maire pour échanger 
sur des préoccupations ou faire des propositions.   
Autre nouveauté de l’année, la Mairie a créé 2 Newslet-
ters par mail adressées ponctuellement selon les nécessi-
tés, l’une informant les inscrits d’une actualité particulière, 
comme des travaux, l’autre ayant trait à des alertes, par 
exemple en cas de risque naturel. Pour les recevoir, il est 

indispensable de s’inscrire sur le site internet de la Mairie. 

Plus traditionnelles, 2 «Feuilles d’Opio» ont également été ré-
alisées et distribuées en 2018, en plus du bulletin municipal 
annuel, chacun ayant pour vocation de tenir les Upians au 
courant des projets en cours ou à venir, des services dévelop-
pés à leur attention, et de toute l’actualité communale.

→   connexion internet

→   GESTION DE L’eau  

Le déploiement de la télérelève 

Comment se déroule le déploiement ?
Orange a pour mission le déploiement 
de la fibre sur l’espace public, tout 
d’abord depuis un nœud de raccorde-
ment jusqu’à des armoires disposées 
sur les chemins, pouvant desservir de 
300 à 400 foyers. 
Ensuite, Orange étendra le réseau 
en aérien ou en souterrain (dès que 
possible) vers des points de branche-
ments desservant 6 à 7 maisons ou 1 
immeuble.  
La dernière phase du raccordement 
à la fibre sera prise en charge par 

le fournisseur d’accès à internet de 
chaque personne intéressée jusqu’à 
l’intérieur de son logement ou bu-
reau. Début 2018, Orange a procédé à 
un diagnostic des installations, avant 
la pose des premières armoires. 6 sec-
teurs sont identifiés pour un déploie-
ment progressif, avec un objectif de 
raccordements clients d’ici fin 2019.     

Le réseau cuivre, développé dans les 
années 1990 et qui connaît beaucoup 
de perte du fait de la distance jusqu’au 
point de raccordement, a désormais 
atteint ses limites technologiques. 
La fibre, dont le débit reste constant, 
démontre déjà sa performance et 
remplacera à terme les réseaux exis-
tants. 

gins par de brèves impulsions 4 fois 
par jour. 
Parmi les avantages du pro-
cédé, les relevés manuels de 
compteurs ne sont plus néces-
saires. Chaque facture est ba-
sée sur le volume réellement 
utilisé et non plus sur une es-
timation. 
Par ailleurs, en cas de fuite 
ou de consommation inhabi-
tuelle, l’abonné pourra être 
prévenu rapidement et ain-
si éviter un surcoût préjudi-
ciable. Il pourra également 
suivre facilement sa consommation et 
mieux la maîtriser. 

Sur le site internet de Suez «www.
toutsurmoneau.fr», chaque foyer 

peut trouver de nombreuses infor-
mations sur la qualité de l’eau, les tra-
vaux en cours, les tarifs et consulter 
les données de sa propre consomma-
tion. 

La fibre optique bientôt à Opio

→   urbanisme  

Le remaniement du cadastre en cours 

position aujourd’hui, plus perfor-
mants et nettement plus précis. 

A Opio, 5 agents du Cadastre sont 
donc intervenus à partir du prin-
temps 2017, pour un relevé estimé 
à 18 mois. Selon les besoins, les pro-
priétaires fonciers ont été rencon-
trés, et chaque parcelle a été véri-
fiée et relevée avec précision. 

Le nouveau Cadastre comprendra 
31 sections (contre 4 actuellement) 
et chaque parcelle aura un nouveau 
numéro. Le résultat de ce travail mi-
nutieux sera présenté à la popula-
tion en début d’année 2019. 

Un affichage en Mairie aura lieu 
du 18 février au 20 mars 2019 
inclus. Les géomètres de la Bri-
gade Nationale d’Intervention 
Cadastrale de Nice se tiendront 
à la disposition des proprié-
taires durant quelques jours, les 
lundi 25 février, samedi 2 mars 
et lundi 4 mars, pour fournir 
des explications et recueillir les 
éventuelles observations. 

En parallèle, chaque propriétaire 
recevra des relevés individuels de 
propriété qu’il devra conserver. Y 
seront recensés le relevé parcellaire 
avec les anciens et nouveaux numé-
ros de parcelle, ainsi que l’adresse 
exacte. 

LE CADASTRE 
Le plan cadastral, établi par les services de l’Etat, est un document ad-
ministratif utilisé pour recenser et identifier les propriétés en vue de 
l’établissement des bases des impôts locaux. Sa finalité étant essentiel-
lement fiscale, il n’a pas vocation à garantir un droit de propriété. La 
résolution d’un litige entre deux personnes privées reste toujours de la 
seule compétence des juridictions civiles. 

→   information  
Dernière ligne droite pour 

le nouveau site internet
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Chaque année est synonyme de nou-
velle période budgétaire. Dès le mois 
de novembre, les réflexions concer-
nant les orientations de l’année à ve-
nir et des suivantes, sont engagées.
La Municipalité reste toujours aussi 
vigilante et mobilisée afin de maîtri-
ser les dépenses de fonctionnement 
et de mener à bien les investisse-
ments nécessaires.

Malheureusement, les recettes atten-
dues et les contraintes budgétaires 
compliquent chaque année davan-
tage la recherche d’équilibre. 

La Dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF) perçue de l’Etat en 2018 
a été de 43 095 €, soit une nouvelle 
baisse par rapport à 2017. Sachant 
qu’elle était 241 172 € en 2014, le 
manque à percevoir est toujours plus 
important. 
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Les Décès
● Marcel, Rolland GERBAULT 
● Caroline Josette VANTIEGHEM (THIBOU)
● Philippe Alain Paul PÉREZ 
● Udo GEITLINGER 

● Jacques, Abel, Raoul VIEILLEVILLE 
● Yvette WIATR (EKERT)

● Alice, Jeanne RICARD (SEMPÉ)
● Marcelle, Yvonne, Louise SAULET (EVEN)

● Gillian, Irene HANNA (MAGILL)
● Ramdane MEZLI 
● Blanche, Marie, Antoinette LUCCA (FROGER)
● Nicole, Madeleine PERRIER (ZUNINO)

Les Naissances
● Noé GININES BACCHI (29/12/2017) 
● Rémi BARRAS (30/12/2017) 
● Gianni, Marc, Daniel DEBRAY (17/01/2018) 
● Louise CAMPAN E IBANEZ (18/01/2018)

● Zeljko, Aaron ORDONEZ (09/02/2018) 
● Charles, Christopher GALA (18/02/2018)

● Télio, Lubin, Pierre, Claude NOBLET (25/02/2018) 
● Jeanne, Antoinette, Julia SURIAN (08/03/2018) 

● Diana, Lio, Valentina DURIVAUX (21/03/2018)
● Jules, David, Thomas DELVAL (29/04/2018) 
● Adèle, Hélène JUTAN (26/05/2018) 
● Raphaël, Jacques, Stéphane ZULIANI HALATRE (07/06/2018) 
● Julia, Patricia, Sandrine MOURET (25/06/2018)
● Amalia, Cassandre FOUQUES (21/08/2018)
● Manon, Anastasia FOUQUES (21/08/2018)
● Bianka, Léa KONIOR (02/09/2018)
● Barnaby, River THORPE (18/09/2018) 
● Léo, Jean-Claude, Roger POULAIN (02/10/2018)
● Lara TRABELSI (30/10/2018)
● Joy AGOSTINIS SEMPÉ (20/11/2018)

Les Mariages 
● Joris OZIMEK et Elin HOLMBERG 
● Hugues MONTEIRO et Florence TIBOUVILLE 
● Christophe BAGUR et Emilie DUQUIN 

● Simon KLOTZ et Pascale FORMOSO 
● Léon BRAECKEVELDT et Chantal DHANEUS 

● Vincent OUDY et Sophie BEHANZIN
● Jacques WOLFF et Annie RANCHON 

● Thierry OCCELLI et Valérie BODIN 
● Charles CHELLY et Luisa BOTTA
● Kévin JOLLY et Laurie FITZGIBBON 
● Matthias LACROIX et Elodie SAUDEL
● Rodrigue LANGRONIER et Fanny LAVERTY La commune 

en quelques chiffres

budget 2018

Il est à noter que l’attribution de com-
pensation de la CASA pour transfert 
de compétences a également baissé 
(- 42 738,00 €) passant de 702 000€ à 
659 262 €  de même que la Dotation 
de Solidarité Communautaire (DSC).

Dans le même temps, les charges obli-
gatoires ne cessent d’augmenter dont 
le Fonds de Solidarité de Péréquation 
des Ressources Communales et In-
tercommunales (20 631 € en 2014 et 
74 877 € en 2018), laissant de moins 
en moins de marges de manœuvre à 
la Commune pour mener des opéra-
tions au service des habitants. 

Comme chaque année, la 
Municipalité mise donc sur la 
rigueur, la stabilité des effectifs 
du personnel communal, la 
recherche d’économies et de 
subventions pour mener à bien 

les projets prioritaires utiles aux 
Upians, sans avoir recours au 
levier fiscal. 

Pour 2019,  les principaux projets qui  
mobiliseront les finances commu-
nales sont :

 la finalisation de l’Opération du 
Cœur de Village avec le solde de 
l’achat des locaux de la médiathèque 
et des parkings, la création de l’esca-
lier vers l’espace de la Font Neuve et 
l’aménagement des jardins partagés,

 les aménagements intérieurs de la 
nouvelle médiathèque 

 la rénovation du clocher de l’Eglise 

 la poursuite du financement du 
nouveau Groupe Scolaire - accueil de 
loisirs et péri-scolaire.

 les rénovations de voirie nécessaires 

 le remplacement de la chaudière 
des services techniques

 les interventions de maintenance au 
garage municipal, parc de loisirs, 
crèche, mairie… 

aucune augmentation 
d’impôt depuis 10 ans !

En 2019, les taux 
resteront une nouvelle 

fois inchangés. 

L E  B U D G ET C O M M U N AL 201 8
Le budget présenté en Conseil Municipal par Marie-Claude SALMON, Adjointe 

déléguée aux Finances, détermine les actions de l’année en cours. 
En 2018, il se décomposait ainsi : La SECTION «FONCTIONNEMENT» 

finançant le personnel, les achats courants et entretiens divers, a été esti-
mée à 5 138 000 €.

La SECTION «INVESTISSEMENT»
finançant les achats amortis sur plusieurs années comme les acquisitions 

immobilières, les gros travaux, les véhicules, a été estimée à 
8 930 000 € (dont 6 000 000 € empruntés et affectés à la réalisation 

du groupe scolaire).

Du 17 janvier au 16 février 2019, 5 agents 
recenseurs mandatés 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 repose sur une collecte annuelle d’in-
formations, concernant successivement 
tous les territoires communaux au cours 
d’une période de cinq ans. Les com-
munes de moins de 10 000 habitants 
réalisent une enquête de recensement 
portant sur toute la population, à raison 
d’une commune sur cinq chaque année. 

Les communes de 10 000 habitants ou 
plus réalisent tous les ans une enquête 
auprès d’un échantillon d’adresses re-
présentant 8 % de leurs logements. Ainsi 
les résultats des derniers recensements 
communiqués par l’INSEE concernaient 
2010, puis 2015. 
Opio comptait alors 2212 habitants.

La connaissance des caractéristiques de 
la population (âge, profession, moyens 
de transport utilisés, conditions de loge-
ment…) est importante car elle permet 
d’adapter les projets publics sur chaque 
territoire.
Nous vous remercions de réserver le 
meilleur accueil aux agents recenseurs. 
Vous pouvez également répondre au 
questionnaire par internet. 
Toutes les informations sont sur le site 
http://www.le-recensement-et-moi.fr, 
et en Mairie.

→   population   

Recensement du 
17 janvier au 
16 février 2019

L’ état civil de 2018
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LA FêTE DE LA ROSE & la sainte 
floride - les 19 et 20 mai 2018
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Fêtes et animations 
Rétrospective en images

Chaque année, la Fête de la Rose est un moment fort de l’animation du vil-
lage perpétuant la tradition de la cueillette de la rose centifolia qui fit jadis 
la renommée de tout le moyen pays. Une occasion rêvée de faire découvrir 
nos racines au cœur de la roseraie communale. Cueillette, distillation de 
roses, danses provençales en costume par «Leï Messuguie», marché ar-

tisanal et de produits du terroir, ont 
ponctué cette belle journée. 

Dans la continuité des traditions, le 
week-end accueillait également la 
Sainte Floride, fête patronale d’Opio. 
Un moment de partage entre Upians 
qui permit notamment de mettre en 
lumière le Comité des Fêtes et ses 
jeunes bénévoles qui ne comptent 
pas leur temps pour l’animation du 
village. 

Opio a participé à la Journée de la Femme, en consacrant 
une journée au bien-être féminin. Conférences, discussions, 
stands de produits dédiés, services et conseils leur étaient 
proposés pour améliorer leur qualité de vie, répondre à 
leurs questionnements et diminuer la surcharge mentale.

Les années défilent mais la ferveur ne faiblit pas. A la fin du 
mois de juin, des centaines de fans de l’humoriste disparu 
il y a 32 ans, se sont retrouvés devant la stèle du rond-point 
Coluche pour perpétuer le souvenir de leur idole. 

l’hommage à coluche  
le 24 juin 2018

soirées théâtrales, BIEN-être au féminin  
les  8, 11, 12 MARS

Les amateurs connaissent l’évènement et s’y rendent avec plaisir. La 
Bourse Auto Moto d’Opio est l’occasion d’admirer des voitures et motos 
anciennes, de trouver des pièces, et de nombreux objets ou affiches au-
tour des 2 et 4 roues. 

bourse auto moto - le 11 MARS

Superbe ambiance à la Fête de la Musique 2018.Un ren-
dez-vous simple et chaleureux, annonçant en rythme et 
en chansons, les belles soirées au programme de l’été.

fête de la musique - le 21 juin 2018

BACK TO ROOTS - les 16 et 17 juin 2018
Un week-end dans l’univers des Harley Davidson pour le plus 
grand plaisir des amateurs.
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Danse par le sixiemetage
le 27 juillet

jazz-up sous les oliviers
du 3 au 5 août 
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Tout au long de l’année l’asso-
ciation Jazz-Up vous donne ren-
dez-vous à la salle polyvalente 
avec une programmation jazz 
tout aussi qualitative que variée. 

Point d’orgue de la saison, Jazz-
up sous les Oliviers décline toutes 
les couleurs du jazz durant trois 
soirées exceptionnelles. Cette 
année, Bluefonque Quintet, 
James Andrews, et Jean Pierre 
Como Quartet n’ont pas dérogé 
à la règle, réservant de savoureux 
moments musicaux à un public 
conquis.  

Dans la cadre des Soirées Es-
tivales offertes par le Conseil 
Départemental, la compagnie 
«Le Sixièmetage» a présenté 
un conte étrange et déjanté 
… l’histoire d’une métamor-
phose. Une création hybride où 
les disciplines (danse, théâtre, 
vidéo, musique électronique) 
se sont entrelacées pour don-
ner vie à un univers étonnant 
et fantastique.

Le temps s’est arrêté autour des 
mots à l’écoute de Charles Berling 
présent à Opio pour le Festival 
des Mots du Département 06. De 
sa voix posée et captivante, il a lu 
«Un diamant gros comme le Ritz» 
de Francis Scott Fitzgerald : une pa-
renthèse enchantée de culture, de 
partage et d’intimité avec l’un des 
plus beaux textes de la littérature.

La musique classique 
fait aussi partie de la 
programmation esti-
vale avec les Nocturnes 
d’Opio et ses artistes de 
grands talents. 

Jeux d’interprétation, textes originaux, humour, émotion, poésie, 
mime, danse et musique étaient à l’affiche des Mardis Théâtraux de 
2018. Chaque mardi le théâtre sous toutes ses formes et par de multi-
ples compagnies a su séduire un public nombreux et de tous les âges. 

Lectures par charles berling
le 29 juillet

LES MARDIS THéâtraux à l’amphithéâtre - en juillet et août

les nocturnes d’Opio
en juillet

Le Noël provençal, tra-
dition d’Opio. A l’ap-
proche des fêtes, le 
village célèbre la fin 
d’année en costumes et 
chansons. 

Noël à opio
le 16 décembre 

Place à la bonne hu-
meur la veille du 14 
juillet !
Autour d’un bon 
repas, entre amis 
et en musique, les 
convives se sont re-
trouvés pour une soi-
rée de convivialité. 

SOIRÉE DU 13 JUILLET
le 13 juillet
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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 Solu-
tions
- Atelier de créativité et mandala
- Accompagnement projet person-
nel ou professionnel
Tél : 06 84 53 69 40
www.solution.cinquiemesouffle.fr

 Roc Judo (Opio - Châ-
teauneuf)
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

Les Associations à Opio

opio  magazine d’informations  - commémorations

Opio rend hommage à tous 
ceux qui ont défendu la France

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

CÉRÉMONIE DU 24 AOÛT

La Fête Nationale sous les cou-
leurs du drapeau tricolore.

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

L’anniversaire de la Libération 
d’Opio et des Communes 

voisines en août 1944. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
100 ans après, le 11 novembre 
commémore l’armistice de 
1918. Une tragédie humaine 
dont le souvenir est transmis 
aux jeunes générations pour ne 
jamais oublier... 
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 Jazz Up
Rencontres musicales mensuelles  
Tél : 06 12 16 68 47
blog : jazzup06.org

  Société de chasse
michellombardo@hotmail.com

 Handball des Collines Châ-
teauneuf
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 An-
ciens Combattants
Tél : 04 93 77 25 51

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

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

 AMAP
Maintien d’une Agriculture Pay-
sanne
Tél : 06 82 89 21 95
Blog : amap-opio.blogspot.fr

 Association des commer-
çants
Tél : 04 93 77 31 64

 Cansa Basket Châteauneuf
Tél : 06 11 65 88 02
Facebook : CANSA-BAS-
KET-06740-CHATEAUNEUF-
135095884829/

 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 pa-
rents d’élèves
Tél : 06 50 50 18 22 ou 06 88 57 
71 87
Facebook : APE-dO-
pio-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

 L’Olivette 
(Danse, Randonnée)
Danses traditionnelles
Tél : 04 93 75 11 54

  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-qi-
gong.com

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



La générosité d’Opio ne se dément pas ! Les habitants ont 
de nouveau répondu présents au moment du Téléthon. 
Notamment grâce à la participation des jeunes au challenge 
2000 Roses pour 2000 Habitants, la somme de 1702,71 € 
a été récoltée et reversée à l’AFM Téléthon qui continue la 
recherche en faveur des malades. Merci à tous !

JANVIER 
 10/01 : Cérémonie des Vœux de la 

Municipalité à 18h30, salle polyvalente
 12/01 : Atelier de danse tibétaine 

(apprentissage des pas de base et 
d’une chorégraphie complète) Salle 
Polyvalente de 10 h à 17 h 30, ouvert à 
tous.

 20 / 01 Galette des rois du Club Inter-âge.
 26/01 : Soirée Jazz Up François 

Arnaud, Eric Sempe, Marc Peillon, 
Cedric Le Donne « SYNOPSIS » 
20h30 Salle Polyvalente.

Février
 4/02 : Don du Sang de 15h à 19h30 

salle polyvalente.
 10/02 : Course «La Ronde des Fontaines» 
 16/02 : Bal de la Saint-Valentin de 

l’Ouliveto, Salle Polyvalente.
 23/02 : Soirée Jazz Up

Luc Ramirez Quintet. 20h30 Salle Poly-
valente.

 24/02 : Soirée Jazz Up
 Rencontre annuelle de groupes ama-
teurs.

mars
 2 et 3/03 : Forum «Bien-être au Fémi-

nin» de 10h à 18h Salle Polyvalente
 8/03 : Journée de la Femme : Théâtre 

20h30 Salle Polyvalente
 du 11 au 15/03 : Séjour découverte 

du Pays Basque avec le Club des Oliviers 
- ASCO

 16/03 :  Théâtre : «L’héritage presque 
parfait» d’Angélique Butty par l’associa-
tion des Upians sur Tréteaux à 20h30 
(10 €)

 20/03 : Dis moi Dix mots : 14h Salle 
Polyvalente

 23/03 : Soirée Jazz-up 

avril
 6/04 : Gratiferia de 10h à 13h Parc de 

Loisirs. 
7/04 : Thé dansant intercommunal à 
Châteauneuf 

 15/04 : Don du Sang
 27/04 : Soirée Jazz Up

mai
 8/05 : Commémoration 1945
 11 et 12/05 : Printemps des Artistes
 11 et 12/05 :  Stage de danse in-

dienne ODISSI (danse traditionnelle du 
sud de l’Inde)

 19/05 : Fête de la Rose 
Cueillette au champ, distillation de 
la rose, produits du terroir, danses et 
animations au Parc de Loisirs.

 25/05 : Soirée Jazz-up 
 31/05 : Fête des Voisins.

juin
 Le 9/06 : Fête patronale de la Sainte 

Floride 
 du 15/06 au 15/09 : Exposition à la 

Mairie du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h30

 17/06 : Don du Sang
 21/06 : Fête de la Musique et Feu de 

la Saint Jean  à l’Amphithéâtre.
 22/06 : Soirée Jazz-up
 23/06 : Hommage à Coluche 
 29/06 : Les Cigales Festival de Chorales

juillet
 Les 6 et 7/07 : Back to Roots
 13/07 :  Soirée dansante sur le parvis 

de la Mairie
 En juillet-Août : les Mardis Théâtraux 

à l’Amphithéâtre à 21h30
 Du 1er/07 au 15/09 : Expositions tous 

les samedis de 14h à 20h30 au Cabanon 
(Aire des Chênes)

 En juillet : les Nocturnes d’Opio  
Festival de musique classique 

 En juillet-Août : Soirées Estivales du 
Département des Alpes-Maritimes 
à l’Amphithéâtre.  

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 commémora-

tion de la Libération d’Opio.

septembre
 2/09 : Don du Sang
 8/09 : Forum des Associations 
 21/09 : Soirée Jazz Up

octobre
 06/10 : Trophée de Golf Adhoïs
 13/10 : Bourse Auto Moto
 19/10 : Soirée Jazz Up  
 Tennis : Tournoi Double Schmidt 

novembre
 04/11 : Don du Sang
 11/11 : Commémoration 1918
 23/11 : Soirée Jazz Up

décembre 
 En décembre : Téléthon 
 14/12 : Soirée Jazz Up
 15/12 Noël provençal à Opio

opio  magazine d’informations  - à noter

Agenda

Téléthon 2018 : Merci à tous !


