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L’Edito du Maire
Mes chers Opidiens,
Je suis heureux de vous retrouver dans
ce contexte sanitaire qui semble s’apaiser. Même s’il nous faut rester prudents
et attentifs à l’évolution de l’épidémie,
la vie reprend son cours, nous permettant peu à peu de revoir ceux qui nous
sont chers et de reprendre l’ensemble
de nos activités.
Grâce à l’implication des agents communaux, de la Police Municipale et des
bénévoles, nous avons pu assurer la
distribution de masques à toute la population et je tiens à renouveler tous
mes remerciements à ceux qui ont
donné de leur personne au cours des
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mois passés dans un esprit de solidarité au service des habitants.
Avec quelques adaptations, la continuité des services publics a été assurée et
les enfants ont eux aussi pu retrouver
le chemin de l’école, en deux temps,
puisque depuis le 22 juin dernier un
assouplissement des prescriptions sanitaires a permis d’accroître le nombre
d’élèves accueillis.
Par ailleurs, le processus démocratique
a été finalisé avec l’installation du nouveau Conseil Municipal le 26 mai dernier.
L’équipe municipale en partie renouvelée avec 11 nouveaux Conseillers
Municipaux, est désormais à l’ouvrage.
Elle entend poursuivre l’action engagée jusqu’à présent, en portant une attention particulière à la protection de
l’environnement et à la valorisation de
notre cadre de vie.

Du fait de la crise sanitaire, notre été
habituellement ponctué de nombreux
évènements culturels et festifs, s’annonce inévitablement plus calme.
Compte tenu de l’incertitude de ces
dernières semaines, les organisateurs
de «Jazz-up sous les Oliviers» et des
«Nocturnes d’Opio» n’ont pu préparer
ces deux évènements phares qui sont
donc annulés.
A ce jour, seules les Soirées Estivales du
Département sont maintenues en juillet-août mais nous espérons que l’évolution de la situation nous permettra
de vous proposer d’autres rendez-vous.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, notamment sur le nouveau site internet de la Mairie qui vient
d’être mis en ligne et que je vous invite
à découvrir.
				
Très sincèrement,
Thierry OCCELLI
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L’installation du nouveau
Conseil Municipal

A

u lendemain du 15 mars, le
confinement a empêché l’installation officielle du nouveau
Conseil Municipal d’Opio.
Sans changement de municipalité,
ce contretemps n’a pas eu d’impact
majeur sur l’organisation communale
et la continuité des services publics
a été assurée notamment grâce au
télétravail. Il aura fallu attendre le
26 mai pour que le nouveau Conseil
Municipal soit réuni pour la première
fois. Compte tenu des circonstances

sanitaires, la séance s’est tenue à la
salle polyvalente afin d’assurer la distanciation physique de rigueur.
Autour des tables espacées, les
Conseillers Municipaux ont élu sans
surprise Thierry Occelli Maire de la
commune. Reconduit dans les fonctions de premier magistrat qu’il occupe depuis 2008, il s’est vu officiellement remettre l’écharpe de Maire,
marquant ainsi le début de ce troisième mandat de 6 ans au service des
Upians.

→

LES COMMISSIONS

Le 16 juin, les membres des différentes
Commissions Municipales ont été élus :
Finances et Développement Economique : Marie-Claude SALMON, Patrick
BIONDO, Pascale FORMOSO, Jérôme
DOMPÉ, Odile CACHERA, Sonia MALIDOR
Urbanisme : Thierry OCCELLI, Patrick
BIONDO, Jérôme DOMPÉ, Marie-Claude
SALMON, Alain SILBANO.
Enfance, Jeunesse et Sport : Gilles
DUTTO, Charalambos AVRAMIDIS, Christian LIGATO, Aline FLYNN, Marie DEBERDT, Jessica VOLO, Jérôme DOMPÉ.
Associations, Fêtes et Cérémonies,
Culture : Sonia MALIDOR, Frédérique
DEBITON, Jérôme DOMPÉ, Arielle DELFOLIE, Patrick BIONDO, Christian CARDINALE, Christian LIGATO, Pascale FORMOSO.
Réseaux, Travaux, Risques et Sécurité : Alain SILBANO, Jean MAURE, Jessica
VOLO, Marie-Claude SALMON.
Communication : Odile CACHERA,
Philippe LEBARS, Aline FLYNN, Frédérique DEBITON, Pascale FORMOSO,
Christian CARDINALE.
Action Sociale : Pascale FORMOSO,
Philippe LEBARS, Marie DEBERDT, Marie-Claude SALMON.
La Caisse des Ecoles : Gilles DUTTO et
Marie-Claude SALMON
Le Centre Communal d’Action Sociale :
Thierry OCCELLI (Président de droit), Pascale FORMOSO, Philippe LEBARS, Marie
DEBERDT, Marie-Claude SALMON.
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Les nouveaux élus d’Opio

C
Jours de réception du public :
mardi et vendredi après-midi

→

omme toutes les communes françaises dont la population se situe entre 1500 et
2499 habitants, Opio compte 19 Conseillers Municipaux. En 2020, 11 nouveaux
Conseillers font leur entrée au Conseil Municipal. Lors de la séance officielle d’installation, ont été élus le Maire et les Adjoints. Ces derniers sont au nombre de 6, s’occupant
plus spécifiquement des dossiers relevant de la délégation qui leur est confiée.

LES ADJOINTS AU MAIRE

Marie-Claude SALMON
Première Adjointe déléguée
aux Finances et Développement Economique

Gilles DUTTO
2ème Adjoint délégué
à l’Enfance, Jeunesse et
Sport

Sonia MALIDOR
3ème Adjointe déléguée
aux Associations, Fêtes et
Cérémonies, Culture

Réception du public :
Jeudi de 16h à 17h30

Réception du public :
Mardi de 16h à 17h30

Réception du public :
Vendredi de 16h à 17h30

Réception du public :
Mardi de 16h à 17h30

Réception du public
sur rendez-vous

→

Alain SILBANO
4ème Adjoint délégué aux
Réseaux, Travaux, Risques
et Sécurité

Odile CACHERA
5ème Adjointe déléguée à la
Communication

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Ralouchka AVRAMIDIS
Conseiller Municipal

Frédérique DEBITON
Conseillère Municipale

Patrick BIONDO
Conseiller Municipal

Arielle DELFOLIE
Conseillère Municipale

Christian CARDINALE
Conseiller Municipal

Aline FLYNN
Conseillère Municipale

Jérome DOMPÉ
Conseiller Municipal

Pascale FORMOSO
Conseillère Municipale

Philippe LEBARS
Conseiller Municipal

Marie NOBLET-DEBERDT
Conseillère Municipale

Pour contacter un Conseiller Municipal, merci
de téléphoner, envoyer un mail ou un courrier
directement à la Mairie qui transmettra.

Christian LIGATO
Conseiller Municipal

Jessica VOLO
Conseillère Municipale

Jean MAURE
Conseiller Municipal
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travaux & budget
Dernière ligne
droite avant
l’ouverture de la
Médiathèque
Au Cœur de Village, les travaux d’aménagement de la future Médiathèque ont eux
aussi pâti du confinement, débutant avec
plusieurs semaines de retard.

La construction du Groupe
Scolaire reprend
Lancée début janvier, la construction du nouveau Groupe Scolaire a été
contrariée dès les premières semaines par la découverte de résurgences d’eau
demandant des études géotechniques complémentaires et la modification
des fondations. Les travaux ont pu reprendre début mars mais l’épidémie de
Covid-19 en a décidé autrement avec le confinement de 8 semaines.
Début mai, à la reprise du chantier, des mesures sanitaires préventives n’ont
pas manqué d’être appliquées. Un référent Covid intervient sur le site et s’assure du respect des mesures
barrières pour la protection
des ouvriers. Dans ce but des
installations complémentaires
ont été déployées rapidement
comme la création d’un point
d’eau, la mise à disposition
de gel hydroalcoolique et de
masques.
Malgré ces perturbations, la
construction suit désormais
son cours et avance bien.
Après le terrassement et la fiLes enfants ont déposé un parchemin dans la
nalisation des fondations et du
pierre dans le respect de la tradition.
plancher du rez-de-chaussée,
les murs en pierre massive
commencent à s’élever peu à peu donnant déjà une idée du volume futur du
bâtiment. Une cérémonie de pose de «première pierre» a eu lieu fin juin et
le travail des entreprises se poursuivra durant tout l’été (sauf une semaine
en août) afin d’avancer au mieux pendant les vacances scolaires.

FINANCES

→

Malgré ce démarrage perturbé, les entreprises missionnées sont aujourd’hui pleinement à l’ouvrage et prévoient d’ici la fin du
mois de juillet la réalisation de l’ensemble
des travaux de plomberie, électricité, installation des cloisons, revêtement de sol, peintures et climatisation.
Fin juillet, à l’issue de cette étape, la livraison
de tout le mobilier de la future Médiathèque
est programmée avec une installation prévue en août.
Dès la rentrée de septembre, la mise en
place des livres, BD, CD, journaux et autres
matériels informatiques pourra intervenir
ainsi que la mise en fonctionnement de ce
nouveau service culturel pour une ouverture prévue début septembre.

A propos du budget communal 2020

En raison du confinement lié au Covid 19 qui a retardé l’installation du nouveau Conseil Municipal, le budget communal vient seulement d’être voté le 30 juin 2020. Il est de 13 500 000 €, dont
6 000 000 € pour la section fonctionnement, et 7 500 000 € pour la section investissement, avec
un projet majeur : la construction du groupe scolaire qui a débuté en début d’année.
La taxe d’habitation étant supprimée de façon progressive par le gouvernement, la Commune a
seulement délibéré sur les taux du «foncier bâti» (6.62%) et du «non bâti» (28,28%). Tous deux
restent inchangés.
En amont du budget de la Commune, l’installation du Conseil d’Administration du CCAS et le vote
de son budget s’élevant à 17 400 € ont eu lieu le 23 juin 2020.
Il en est de même pour le Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles et de son budget de
310 000 € voté le 25 juin 2020.

4

L
→

A FEUILLE D’OPIO -

services publics

Déconfinement : le point sur le
fonctionnement des services

Malgré les perturbations liées au Coronavirus, les services municipaux ont continué à assurer la plupart de leurs missions avec une réorganisation du travail. A ce jour, l’accueil à la Mairie se fait toujours
sur rendez-vous afin de limiter le nombre de personnes présentes
dans le bâtiment. Le port du masque y est obligatoire.
En ce qui concerne les autres services à la population, l’école a repris
un rythme normal à la fin du mois de juin et la crèche a rouvert ses
portes. Le Parc de Loisirs est de nouveau accessible en respectant les
mesures préventives (de 8h à 21h, fermé le dimanche).
L’accès aux déchetteries de la CASA est également restauré, de même
que l’ensemble des services de ramassage de déchets dont les végétaux.

Le Centre de Loisirs s’adapte
pour accueillir les enfants cet été

C

et été, le Centre de Loisirs IFAC sera ouvert pour les petits Upians mais
sera transféré à l’Ecole Frédéric Mistral (5 chemin de la Poste) du fait des
travaux en cours à l’Ecole de la Tour.

Une cinquantaine d’enfants pourra être accueillie avec les modalités d’accueil
suivantes :
L’accueil de Loisirs d’Opio est réservé aux enfants âgés de 3 à 12 ans originaires
de la commune. Il sera ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 2020.
Attention : à partir de 11 ans, les parents devront équiper leur(s) enfant(s)
de masques.
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : aucune inscription ne sera prise par
mail ou téléphone. Celles-ci peuvent se faire :

→

L’Office de Tourisme
vous accueille durant l’été
Situé 1 Carrefour de Font Neuve, l’Office de Tourisme d’Opio est à votre
service du 1er juillet au 29 septembre
2020.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h,
vous y trouverez des informations
complètes sur la commune, son patrimoine, ainsi que les activités à pratiquer dans les villes et villages des
Alpes-Maritimes.
Le détail des réseaux de transport en
commun, les fêtes et animations prévues sur la commune, y sont aussi à
disposition afin d’organiser tout au long
de l’été, sorties et visites en famille.

1. Via le portail famille avec vos identifiants et mot de passe à l’adresse suivante https://portailfamilles-opio.ifac.asso.fr/.
2. A la permanence de l’Ifac au Centre Commercial d’Opio au 1, Carrefour de la
Font Neuve. Tel : 04 93 77 25 50.
Accueil de loisirs : alsh.opio@utse.ifac.asso.fr. tel : 04 93 77 25 50

→

Réouverture du
Point Lecture
Le Point Lecture rouvre ses portes à
partir du 7 juillet, les mardis de 14h à
17h30, les mercredis, jeudis, vendredis
de 14h à 18h. Compte tenu des mesures sanitaires, une seule personne
sera présente dans le local. Pensez à
la réservation des documents sur le
site www.ma-mediatheque.net ou par
téléphone au 04 93 77 23 18 poste 5
ou 04 93 09 12 18.
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Moustiques :
Agissons collectivement
pour lutter contre ce fléau
L’été est de retour ; les moustiques et leur
cortège de désagréments aussi. Difficile de
profiter pleinement des soirées dans le jardin
alors que les moustiques sont toujours plus nombreux autour de nous.
Pour lutter contre leur prolifération, en particulier
celle du moustique tigre «Aedes albopictus», espèce
diurne particulièrement agressive, seule une action commune
peut aboutir à un résultat.
De manière préventive, il est impératif de limiter les sites

de ponte c’est-à-dire les eaux stagnantes. Une femelle peut
pondre jusqu’à 150 œufs à la surface de petites quantités d’eau
(ex : coupelle sous les pots de fleurs, retenue de pluie dans
une bâche ou dans un jouet de jardin, reste d’eau dans un arrosoir...). Il faut ensuite au minimum 7 jours pour que les œufs
se transforment en larves, nymphes, puis deviennent adultes.
En surveillant chaque semaine son jardin et en vidant méthodiquement toutes les eaux stagnantes, le cycle de reproduction est empêché. Il est donc important que chacun participe
activement.
Pour ce qui la concerne, la Mairie surveille activement les vallons du Saut et de la Louisiane. Afin de ne pas utiliser d’insecticide chimique néfaste pour la biodiversité, elle prévoit l’utilisation d’un larvicide sélectif afin de limiter la prolifération des
moustiques dans le quartier.
En complément de ces gestes préventifs, les particuliers
peuvent aussi mettre en place des pièges extérieurs permettant de capturer, par aspiration, les moustiques tigre en les attirant grâce à la reproduction de l’odeur humaine.

→

Débroussaillement : pensez aux ânes

Le déploiement de la fibre internet se poursuit sur la commune.
Après l’installation des armoires
de rue, les prévisions d’Orange
sont de pouvoir raccorder environ
700 logements d’ici la fin de l’année, ce qui représentera une belle
avancée pour tous ceux qui ont
besoin d’améliorer leur vitesse de
connexion internet.

Comme chaque année, avant le 1er juillet, les terrains naturels doivent être soigneusement débroussaillés pour éviter tout risque d’incendie. Sur certains espaces boisés, l’utilisation des ânes 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 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 en charge le transport des ânes et la fourniture et pose de la clôture électrique.
Pour toute information, n’hésitez pas, contactez la Mairie.

Le déploiement
de la fibre se précise à Opio

Zéro déchet : en septembre la saison 4 !

Pour savoir si vous êtes éligible
à l’installation de la fibre, vous
pouvez suivre l’évolution du déploiement sur le site d’Orange via
le lien https://reseau.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre. Pour
être informé en temps réel du
stade «raccordable», vous pouvez
également vous inscrire sur intérêtfibre.orange.fr.
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Vous avez envie d’agir pour la protection de l’environnement ? Découvrir
des gestes simples, meilleurs pour votre
santé et celle de vos enfants ? Réaliser
des économies en évitant le gaspillage
et le superflu ?
Alors lancez-vous dans l’aventure zéro
déchet initiée par UNIVALOM !
Après le succès des 3 premières éditions de l’opération Objectif Zéro Déchet, UNIVALOM renouvelle l’aventure
dès septembre 2020, sur l’intégralité
de son territoire et accompagnera pendant 6 mois les familles et les foyers
volontaires dans la réduction de leurs

déchets. Inscrivez vous dès à présent sur
univalom.fr

L

A FEUILLE D’OPIO -

actualités

Un nouveau visage pour le site internet d’Opio

I

l est en ligne, n’hésitez pas à le découvrir ! Le nouveau site internet de la
Commune est désormais restructuré
et enrichi afin de fournir toutes les informations utiles.
Modernisé tant par son graphisme que
sa simplicité de navigation, il comporte
5 grandes rubriques permettant aux
Upians mais aussi à nos visiteurs et touristes, de trouver rapidement toutes les
réponses à leurs questions.
Vie Municipale, compétences des services, urbanisme, réglementations en
vigueur, avancement des grands projets
sont à découvrir de manière intuitive et
sont complétés par des accès rapides
aux pages les plus fréquentées comme
les numéros utiles, les horaires des services municipaux, les menus de la res-

tauration scolaire et bien sûr l’agenda.
Comme ceci existait jusqu’à présent, la
rubrique «En direct avec le Maire» est
maintenue afin que chaque habitant
puisse entrer en contact facilement
avec le Maire pour lui faire part de ses
remarques ou doléances.
mairie-opio.fr
Pour une meilleure information
vous pouvez également vous
inscrire à l’accueil de la Mairie afin
de recevoir les alertes «risques
naturels» par SMS, ou encore télécharger l’application «Centolive»
qui vous permettra de recevoir sur
votre smartphone les notifications
publiées par la Mairie sur son panneau électronique d’information.

nouveau à opio
→

Hoya : un vent de fraîcheur
sur la mode

Camille, habitante d’Opio et étudiante en école de commerce
à Nice, a lancé son site e-commerce de vêtements et accessoires pour femmes, Hoya Paris, en janvier dernier. Le concept
est simple : vendre des pièces tendances en renouvelant les
modèles régulièrement. Sur le site hoya-paris.com, une centaine de produits, dont la collection d’été, est déjà disponible
à la vente : robes, blouses, t-shirts... mais aussi bijoux, sacs
accessoires... tous dans l’air du temps.

té. Les cycles (vélo de route,
triathlon, VVT, gravel, VAE...)
seront proposés à la vente
neufs ou d’occasion (revendeur officiel de BMC SCOOT
et LOOK).
L’enseigne proposera aussi
des pièces et accessoires,
ainsi que des locations,
courte durée, à la journée
par exemple, ou longue
durée comme pour les
voitures. Le dépannage et
l’entretien toutes marques
feront aussi partie des services du magasin.
Adresse : 12 route de
Cannes - tel : 06 16 70 05 54
Site : http://www.bikeopio.com/

→

Un nouveau Masseur-Kinésithérapeute au Cœur de Village

→

Bike shop : le monde du vélo à Opio

Début juillet, un nouveau magasin de cycles et accessoires
ouvrira ses portes à Opio. A l’heure où les déplacements en
deux roues connaissent un véritable engouement, les Upians
seront sans doute nombreux à apprécier cette nouvelle activi-

La commune d’Opio est heureuse de souhaiter la bienvenue
à Madame Marine LIPPI, Masseur-Kinésithérapeute, qui vous
accueille dans son cabinet situé au Cœur de Village, 2 route de
Nice, à Opio. Elle reçoit en rééducation les nourrissons, enfants
et adultes. Elle assure les soins pour tous types de pathologies
et pratique tous les soins de kinésithérapie et de rééducation
fonctionnelle (neurologie, orthopédie, traumatologie, rhumatologie).
Tel : 06 24 63 98 60
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Photos Milène SERVELLE
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La rose n’attend pas
Tel un appel de la nature qui poursuit inlassablement son cycle de vie, les roses centifolia de la roseraie communale ont déployé toutes leurs couleurs
et senteurs à la fin du mois de mai.
Après 8 semaines de confinement, les petites mains
bénévoles ont repris chaque matin, avec plaisir et
dans une belle convivialité, le chemin du champ
pour ramasser les précieuses fleurs. Malgré l’annulation de la Fête de la Rose mettant chaque année

à l’honneur la culture de la centifolia, la récolte a
pu se dérouler comme à l’accoutumé et les pétales
odorantes produire, par distillation, l’exceptionnel
parfum qui fait la renommée de cette rose.
Merci à toutes les cueilleuses bénévoles pour leur
travail méticuleux perpétuant les gestes du temps
où la richesse économique d’Opio provenait avant
tout de son terroir.

Agenda
En raison de la situation sanitaire, l’agenda de l’été a été bouleversé ; de nombreux événements ayant dû être annulés.
En fonction de l’évolution favorable ou
défavorable de l’épidémie, la programmation sera amenée à évoluer ; n’hésitez
pas à consulter le site internet de la Mairie afin de vous tenir informé(e).
Les Soirées Estivales du Département
auront bien lieu en 2020 à l’Amphithéâtre accompagnées de prescriptions sanitaires. Le nombre de personnes sera
limité et se fera sur inscription par mail
en Mairie :
affaires.generales@mairie-opio.fr

juiLLET

● 30 juillet : Classico Flamenco Jazz à 21h

aout

● 1er août : Francois Arnaud «Cordes
Latines» (Musique du Monde) à 21h
● 27 août : Lunatic Souk (musique du
monde) à 21h
● 29 août : E.ssensual (Soul) à 21h

24 août : Cérémonie de commémoration
de la Libération d’Opio.

septembre

A confirmer

● 7 septembre : Don du Sang
● 13 septembre : Forum des Associations
● 26 septembre : Soirée Jazz-Up
«Spirale Trio»

octobre

A confirmer

● du 05 au 11 octobre : Semaine Bleue
● 11 octobre : Trophée de Golf Adhoïs
● 11 octobre : Bourse Auto Moto
● Tennis : Tournoi Double Schmidt

