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O Le Mot DU MAIRE

Chères Upianes, Chers Upians,

Depuis des mois, nous sommes contraints de brider notre 
spontanéité, de rester en retrait les uns des autres, de renoncer 
en somme à ce qui fait la saveur de nos vies. Heureusement, en 
ces temps difficiles, nous avons pu trouver du réconfort dans la 
solidarité de nombreux Upians et avons fait face tous ensemble 
à cette situation exceptionnelle en s’aidant les uns et les autres.

Les agents communaux ont eux aussi répondu présents et se 
sont tout au long de l’année impliqués dans leur mission afin 
d’assurer la continuité du service public. Les habitants savent 
pouvoir compter sur eux et je tiens à leur indiquer que leurs 
efforts ne passent pas inaperçus et à les remercier chaleureusement pour tout le travail 
accompli.

La crise sanitaire, tout en ayant mobilisé beaucoup d’énergie et de temps, n’a pas détourné 
la Municipalité de son action. Les projets en cours, bien que ralentis, ont été poursuivis 
avec assiduité, chacun d’eux participant à son niveau au maintien de la commande 
publique si importante pour notre économie. Evènement phare de cette fin d’année, le 
projet de médiathèque sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, s’est concrétisé 
avec l’ouverture début décembre de ce nouvel équipement de proximité. A notre grande 
satisfaction, Opio dispose désormais de ce bel espace, moderne et confortable, ouvrant 
de nouvelles perspectives culturelles.

La construction du Groupe Scolaire avance par ailleurs à grands pas ; de même que notre 
projet de cuisine centralisée qui permettra de développer de nouvelles propositions 
dans le domaine de la restauration scolaire. Cette démarche d’exigence en matière 
alimentaire s’inscrit dans les grandes orientations que nous avons retenues pour ce 
mandat 2020-2026, résolument tourné vers la protection de l’environnement. Un Pacte 
de Transition Écologique, rassemblant l’ensemble des mesures et initiatives que nous 
prendrons au cours des années à venir, est aujourd’hui en cours de finalisation. Je vous 
propose d’en découvrir les grandes lignes dans les pages suivantes.

Nous devons encore rester patients et responsables face à la crise. Dans l’attente de jours 
meilleurs, restons unis et solidaires, soutenons nos petits commerces, nos restaurateurs 
et artisans dans l’épreuve qu’ils traversent. Et surtout, gardons confiance en l’avenir.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux, avec une 
priorité pour la santé, mais également les souhaits de retrouver vos passions culturelles 
ou sportives, la joie de vivre ensemble et de partager la liberté ; tout simplement une 
meilleure année 2021.

Chaleureusement.
Thierry Occelli,
Votre Maire 
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La Médiathèque a ouvert 
ses portes le 1er décembre 
Malgré le contexte sanitaire ex-
ceptionnel ne permettant pas 
pour le moment d’inauguration 
officielle, Opio a eu le plaisir, dé-
but décembre, d’ouvrir au pu-
blic sa nouvelle Médiathèque. 

Ses locaux de 177 m2 situés au 
sein du programme Cœur de Vil-
lage et intégrés par la Municipa-

lité dès l’origine du projet immobilier, 
accueillent depuis début décembre 
petits et grands.
En ces temps de liberté contrainte, la 
lecture apparaît plus que jamais es-
sentielle permettant à chaque âge de 
se divertir, d’enrichir ses savoirs et de 
s’évader. 
Au fil des semaines, les Upians dé-
couvrent peu à peu avec grand plaisir 
le nouvel espace mettant à leur dis-
position de nombreux ouvrages dont 
une large partie se trouve en réserve. 
Roman policier, géographie, science 
fiction, tous les genres se côtoient 
dans les rayonnages d’un décor mo-
derne et chaleureux. En dehors des 
livres à disposition, l’intérêt de la 
structure repose sur son apparte-
nance au réseau «Ma Médiathèque» 
de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis qui comprend un 

fonds d’ouvrages aussi riche que di-
versifié. Pour bénéficier de l’accès à 
l’ensemble de ces documents, il suffit 
de s’inscrire sur www.ma-mediathe-
que.net. Le site permet alors des re-
cherches par thème, par auteur, par 
mot clé, au sein des collections qui 
comprennent : 
● 221 000 livres
● 30 000 DVD/ Blueray
● 47 000 CD
● 280 titres de revues
● 600 formations en ligne
● 7500 titres de presse 
numériques
● 600 VOD
● 1000 livres numériques

Il suffit alors de commander les ou-
vrages qui seront ensuite achemi-
nés à Opio avec des livraisons qui se 
font pour l’instant une fois par se-
maine mais qui pourraient à l’avenir 
être plus fréquentes. 

La nouvelle Médiathèque d’Opio dis-
pose aussi d’un espace jeunesse qui 
se développera peu à peu avec de 
nouvelles propositions ludiques pour 
tous les âges. 
Par ailleurs, le Point Info Tourisme a 
été relocalisé sur place et est ouvert 
chaque matin de 9h30 à 12h30 ap-

portant toutes les informations utiles 
aux touristes ou visiteurs de passage 
sur la commune.
L’équipement de la médiathèque doit 
enfin être complété par la création 
d’une salle multimédia qui sera pro-
chainement dotée d’ordinateurs et 
du matériel associé. 

Du point de vue des finances, la mé-
diathèque et la salle des associations 
voisine ont représenté un budget de 
260 925 euros TTC dont 58% sont 
couverts par les subventions de la 
CASA, la Région, le Département et 
la DRAC. 
Une nouvelle page du développement 
culturel s’ouvre à Opio avec cet équipe-
ment attendu ; n’hésitez pas à aller le 
découvrir et à profiter de ses services ! 

MÉDIATHÈQUE D’OPIO
 «Cœur de Village»

2 route de Nice.
Tel :  04 28 70 69 20 (provisoire)
Ouverture du mardi au vendredi 

de 13h30 à 18h.

Dans les circonstances sanitaires 
actuelles, un sens de circulation 
est mis en place dans les locaux 
avec une entrée par la place sous 
le porche à côté de l’agence im-
mobilière, et une sortie du côté 
des escaliers du parking de la Salle 
Polyvalente. Le port du masque est 
obligatoire ainsi que le nettoyage 
des mains au gel hydroalcoolique 
à l’entrée et la distanciation phy-
sique à l’intérieur. Les entrées sont 
limitées à 6 personnes maximum 
en même temps. Pour les retours 
de livres : un carton est prévu à cet 
effet à l’entrée de la médiathèque. 
Les documents sont ensuite isolés 
et désinfectés. 

2020 a également été marquée par la mise à disposition de la nou-
velle salle des associations voisine de la médiathèque. Son volume 
spacieux convient parfaitement à la pratique d’activités corporelles 
d’autant plus qu’elle a été habillée de miroirs muraux facilitant ce 
type d’activités. Une dizaine d’associations d’Opio y organise ses 
séances, dont l’association Les Pitchounes qui regroupe les assis-
tantes maternelles du secteur. Les rencontres conviviales entre les 
tout-petits et les assistantes favorisent la 
sociabilisation des bambins ainsi que les 
échanges et le partage de connaissances 
et de projets entre les professionnelles 
de la petite enfance. 

La nouvelle salle des Associations 
prête à retrouver ses activités 

NOUVEAU 
 Depuis quelques semaines, 
le planning d’utilisation de 

chaque salle mise à disposi-
tion par la Commune est dis-
ponible sur son site internet 

: mairie-opio.fr

Espace Jeunesse

Future salle multimédia

Point Info Tourisme
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LES MESURES DE SOUTIEN 
Depuis le 28 novembre dernier, les commerces dits non 
essentiels ont pu rouvrir leurs portes mais les semaines 
de fermeture, ajoutées à l’actuel couvre-feu et à une an-
née difficile, n’ont pas manqué de fragiliser leurs activités.
Lors du Conseil Municipal de novembre, la Municipalité a 
tenu  à manifester son soutien aux commerçants en adop-
tant une motion demandant une réouverture rapide. 
Cette initiative s’inscrivant dans une mobilisation natio-
nale des Maires n’a pas manqué de mettre en lumière la 
crise grave qui se jouait pour de nombreux acteurs éco-
nomiques. Plus récemment, la Municipalité a également 
autorisé par arrêté du Maire l’ouverture de tous les com-
merces chaque dimanche du mois de décembre. 

En cette période de crise, 
certains petits commerces 
luttent pour leur survie. Ils 
ont besoin de nous, de nos 
achats, comme nous avons 

besoin de leur proximité, 
de leur convivialité et de 
la vie qu’ils apportent au 
village. Plus que jamais, 

soyons solidaires en privi-
légiant les achats locaux. 

N’hésitons pas à leur 
témoigner notre soutien, 

à aller découvrir leurs pro-
duits. Ils nous attendent et 

comptent sur nous !

Voici bientôt une année que la Covid-19 perturbe 
nos vies et impacte notre économie. Le temps 
semble bien long à chacun d’entre nous mais nous 

devons encore tenir en espérant une embellie prochaine. 
Pendant le confinement de novembre, les services muni-
cipaux ont fonctionné normalement en adaptant les me-
sures à la crise et en tentant de répondre au mieux aux 
besoins des habitants. 

DES TESTS DE DÉPISTAGE À OPIO
Afin de faciliter le dépistage le Laboratoire Bioestérel a 
mis en place sur le parking de la Font Neuve, un centre de 
dépistage Covid-19 qui permet de réaliser des tests PCR. 
Ces tests se font uniquement sur rendez-vous.
Site du Laboratoire : https://rdv-testcovid.fr

LA VACCINATION COVID- 19
La vaccination pour le grand public débute avec une 
priorité donnée aux personnes âgées de plus de 75 
ans et aux personnes ayant une pathologie à risque. 
Les vaccins actuellement disponibles sont ceux du la-
boratoire Pfizer-BioNtech qui requièrent deux injec-
tions espacées au minimum de 3 semaines. 
Pour vous faire vacciner, une prise de rendez-vous est 
indispensable, par internet sur : 

www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
ou par tel au 0800 009 110 de 6h à 22h (7 jours sur 7) ou 

au 06 48 76 82 98 (numéro local pour Opio).
Les centres de vaccination les plus proches se trouvent 
à Valbonne, Roquefort-les-Pins, Le Rouret et Biot. 
Les doses de vaccin étant précieusement comptées 
en fonction des inscriptions, il est important d’ho-
norer les rendez-vous pris. N’oubliez pas votre carte 
d’identité et votre carte vitale. 

CRISE SANITAIRE 
Unis et solidaires 
pour faire face 
à l’épidémie

DÉGRÈVEMENT DES 2/3 DE LA CFE
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a sou-
haité témoigner sa solidarité envers les entreprises en ac-
cordant un dégrèvement exceptionnel des deux tiers du 
montant de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 
due en 2020 par les petites et moyennes entreprises des 
secteurs les plus touchés. Cette mesure a bénéficié aux 
1328 entreprises du territoire réalisant un chiffre d’affaire 
annuel inférieur à 150 millions d’euros dans les secteurs 
du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, 
de la culture et de l’évènementiel et du transport aérien.

Un numéro unique a été mis en place par l’Etat afin 
d’informer et d’orienter les entreprises en difficulté 
concernant les aides financières dont elles peuvent 

bénéficier. 
Il s’agit du 0806 000 245 en complément du site : 

www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises

En attendant leur réouverture, la plupart des restaurants 
d’Opio a mis en place un service de commande et vente à 
emporter qui permet aux Upians de continuer à déguster 
leurs délicieuses préparations tout en les soutenant dans 
cette difficile épreuve. 

L’Orée d’Opio : 30 route de Nice
Téléphone : 04 93 09 45 91 - https://oreedopio.eatbu.com

Koh Sushi Opio
31 Route de Cannes
Téléphone : 04 93 60 87 76

Restaurant La Source : 1 Chemin San Peyre
Téléphone : 04 93 77 23 21 - www.lasource-opio.fr

PIZZERIA Chouchou : 31 Route de Cannes
Téléphone : 04 93 36 14 69

Caffé César – Restaurant L’Initial : 2 route d’Opio
Téléphone : 04 93 36 09 03

Le Petit Géranium : Centre Commercial de Font Neuve
Téléphone : 04 93 77 17 69
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Engagé en janvier 2020, le chan-
tier de construction du nouveau 
groupe scolaire avance à grands 

pas et permet déjà d’imaginer le ré-
sultat final. 
Le volume des 2172 m2 de locaux dont 
912 m2 pour les 8 classes d’élémen-
taires et 672 m2 pour les 4 classes de 
maternelles, est rapidement sorti de 
terre grâce à la pose des larges pierres 
de taille. Au cours des dernières se-
maines, l’édification des murs d’en-
ceinte a été achevée de même que 

la mise en place des menuiseries du 
rez-de-chaussée et la pose de la char-
pente dont une partie en pin Douglas 
restera apparente. 

Janvier a vu la pose de la toiture dé-
buter, tout comme les travaux de se-
cond œuvre. Il s’agit notamment du 
déploiement des premières installa-
tions pour le passage des gaines élec-
triques et des autres réseaux ; la par-
tie la plus spectaculaire concernant 
les multiples réseaux d’alimentation 

des installations de la future cuisine 
qui devra répondre aux besoins de la 
restauration scolaire. 
Au centre du bâtiment, le vaste patio, 
cœur de l’établissement, lieu de vie et 
source de lumière, a déjà été nivelé et 
équipé de sa fontaine et de ses larges 
jardinières en pierre. 

Dans le cadre d’un planning pour 
l’instant respecté grâce à l’implication 
d’entreprises sérieuses, le chantier 
bat son plein en ce début d’année et 
se poursuivra encore durant 8 mois 
avec l’objectif maintenu de pouvoir 
ouvrir à la rentrée prochaine. 

GROUPE SCOLAIRE
La construction en bonne voie

Restauration scolaire
Santé et environnement au 
cœur des préoccupations

En ce début d’année, la Commune poursuit le travail engagé sur son 
Projet Alimentaire Territorial (P.A.T.), lequel a déjà donné lieu en 2020 
à différentes actions auprès des enfants comme : 

● le passage à deux repas bio par semaine à la cantine, 
● la lutte contre le gaspillage alimentaire avec la mise à disposition d’as-
siettes «petite faim» ou «grosse faim», 
● la présentation des fruits déjà découpés.  

Le travail en la matière prend 
aujourd’hui une nouvelle enver-
gure du fait de la construction du 
groupe scolaire et de sa cuisine 
qui centralisera à terme la pré-
paration de tous les repas des 
demi-pensionnaires. Chaque jour 
les déjeuners seront cuisinés sur 
place favorisant notamment la 
qualité gustative. En ce sens, la 
commune passera au printemps 
un nouvel appel d’offres afin de 
sélectionner le prestataire qui 
sera en charge de la gestion de la 
nouvelle cuisine. 

Celle-ci sera notamment équipée 
d’une légumerie avec éplucheuse 
-essoreuse, et d’un groupe froid 
positif pour légumes et prépara-
tions froides. Grâce à cet équi-
pement, la cuisine de production 
pourra proposer aux enfants des 
légumes fraîchement coupés et 
préparés sur place pour les repas 
du midi. 

L’objectif de la Municipalité est 
d’inscrire la commune dans une 
démarche environnementale 
associant le choix des produits 
à une production de proximité. 
Ainsi, le PAT comprend actuel-
lement deux axes principaux de 
travail : 
● La sélection attentive des fournisseurs pour l’approvisionnement de la 
cantine.
● Le développement de nouveaux espaces agricoles à Opio. 

A NOTER : Pour la crèche, l’approvisionnement en légumes bio est assuré 
en grande partie par Rémy Lefèvre, maraîcher à Opio, depuis octobre 2019.

Groupe Scolaire 
LE BUDGET 

Pour la construction du groupe scolaire 
le montant total de l’investissement 
effectué par la Commune s’élève à 
8 712 407 € HT. L’opération est rendue 
possible grâce aux subventions accor-
dées par les collectivités partenaires, 
la CASA, la RÉGION, le DÉPARTEMENT, 
l’ÉTAT et la CAF à qui nous adressons 
nos chaleureux remerciements.
Les subventions notifiées s’élèvent à  
4 498 711 € et 2 dossiers supplémen-
taires sont en attente d’instruction, 
soit un reste à charge pour la Mairie de 
5 956 297 €.
Les subventions déjà perçues repré-
sentent 1 048 877 €.

Vue aérienne sur le patio du groupe scolaire Installation des réseau 
dans la future cuisine 

● 230 repas sont en moyenne ser-
vis chaque jour en période scolaire 
à Opio 
● 90 repas environ le mercredi et 
pendant les vacances scolaires au 
Centre de Loisirs

En décembre dernier, les enfants 
inscrits à la cantine ont plébiscité 
le poisson accompagné de ses 
frites maison avec les pommes de 
terre de Rémy Lefèvre, maraîcher 
à Opio. 



Bien que contrainte dans ses idées d’animations du 
fait des mesures sanitaires, l’équipe de l’IFAC n’a pas 
manqué d’imagination pour occuper de manière lu-

dique et enrichissante les enfants inscrits aux temps péri 
et extrascolaires. Depuis la rentrée, ils ont pu s’initier aux 
échecs sous la direction d’un professeur diplômé, ain-

si qu’au théâtre sous la forme d’improvisations laissant 
libre cours à leur imagination. Du côté des plus petits en 
maternelle, l’objectif a été de proposer des ateliers variés 
chaque semaine comportant une activité manuelle don-
nant lieu à une réalisation que les enfants rapportent chez 
eux avec fierté.
Chacun a pris plaisir à découvrir et à apprendre sur les  
thèmes «Les amis de la banquise», «les animaux de la fo-
rêt» «L’automne» «Halloween» «Les chevaliers» «Peter 
Pan», «les 5 sens» et bien sûr «Noël» à l’approche de la 
fin d’année. 
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LES VACANCES D’HIVER 
Le Centre de Loisirs sera ouvert du lundi 22 février au 

vendredi 5 mars inclus.
Il se tiendra dans les écoles communales de Châ-

teauneuf, 1 place Georges Clemenceau. 
Les inscriptions seront ouvertes sur le portail famille: 

https://portailfamilles-opio.ifac.asso.fr
à compter du lundi 25 janvier. En raison du contexte 

sanitaire, l’accueil des familles à la permanence de l’as-
sociation est prévu uniquement sur rendez-vous. Merci 

d’envoyer vos demandes à l’adresse suivante :
alsh.opio@utse.Ifac.asso.fr

PÉRI ET EXTRA SCOLAIRE 
Les  activités adaptées 
au contexte 

Durant les vacances de la Toussaint, les petits aventu-
riers sont partis à la découverte du monde et de ses 
cultures et se sont 
immergés dans l’uni-
vers de Kohlanta, sans 
oublier de consacrer 
du temps aux activi-
tés physiques sous 
forme de jeux ou sur 
la structure gonflable 
de l’Ecole de Cha-
teauneuf. 
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Le Conseil Municipal des Jeunes 
Chaque année a lieu l’élection à bulletin secret du nou-
veau Conseil Municipal des Jeunes. Deux délégués sont 
élus dans chacune des 6 classes entre le CP et le CM2. 
En 2020-2021, le Conseil est composé de :
● Loane Noblet Deberdt
● Ethan Poiraud Avena
● Emma Lombardo
● Cyliann Lisa
● Ninon Adam Defleur
● Quentin Lefranc

● Chiara Lattes
● Jules Bisceglie
● Maelie Bedouet
● Sacha Barrel
● Lola Duez
● Timeo Couvetsu

Félicitations à ces jeunes élus !

SERVICE TECHNIQUE  : La polyvalence 
au service du village 

Dans ce service essentiel de 
la Mairie, les agents sont au 
nombre de 6 pour répondre à 

des besoins variés sur toute la com-
mune. 
Dès 8h chaque matin (7h30 le ven-
dredi) ils se retrouvent dans leurs 
locaux du 29 route de Cannes pour 
le briefing quotidien et la répartition 
des tâches sous la direction de Sébas-
tien BERTOLINO leur responsable. 

La diversité caractérise les missions 
des agents du service technique dont 
les journées s’organisent suivant des 
tâches récurrentes ou en fonction 
des demandes d’intervention ou des 
événements sur la commune. 

ENTRETIEN ESPACES VERTS ET VOIRIES 
L’entretien de la voirie et des espaces 
publics comme le Parc de Loisirs, le 
cimetière ou le village occupe une 
partie de leur temps, de même que 
la propreté des 26 km de voiries com-
munales et des abords des 10 points 
de regroupement à déchets dès que 
nécessaire. 

Les chemins sont aussi débroussail-
lés manuellement avec une attention 
plus soutenue au printemps, période 
de croissance active des végétaux. 
Le plus souvent en extérieur, les 

agents doivent avoir la main verte 
car ils s’occupent tout au long de l’an-
née des espaces verts communaux 
(taille, élagage...) ainsi que du champ 
de roses centifolia de 5500 m2 et des 
7500 m2 de l’oliveraie jouxtant l’am-
phithéâtre. En cette fin d’année 2020, 
ils se sont attelés au ramassage des 
olives, assurant un remarquable tra-
vail avec une récolte dépassant les 
530 kilos !

INTERVENTION LORS DES INTEMPÉRIES
En automne ou en hiver, ils sont sou-
vent mobilisés pendant ou à la suite 
des intempéries afin de sécuriser 
ou dégager les chemins (chute de 
branches, nettoyage des routes etc...)

TRAVAUX  D’ENTRETIEN DES 
ÉQUIPEMENTS 
Le service technique est aussi plus 
largement chargé de la maintenance 
des  bâtiments communaux (mairie, 
écoles, crèche, église, salle polyva-
lente, médiathèque, salle des as-
sociations) et de nombreux autres 
locaux (TCMO, garage municipal, ca-
banon...). 
Pose de la signalétique, de potelets 
ou d’arrêts de bus, débouchage des 
avaloirs d’eaux pluviales, peinture 
dans les écoles ou autres bâtiments, 
électricité, réparations diverses, ils 
sont sur tous les fronts avec une 
grande polyvalence. 

MANIFESTATIONS  
Lors des événements organisés par la 
Municipalité ou les associations (30 à 
50 manifestations dans l’année sauf 
en 2020), l’équipe assure en outre la 
livraison et la mise en place du maté-
riel comme les chaises, les tables, les 
barnums ou la sono.
Leur responsable est aussi l’interlocu-
teur technique des différents parte-
naires ou concessionnaires qui inter-
viennent sur le territoire communal 
comme la CASA, ERDF, Suez etc...
Tout au long de la semaine, les mis-
sions s’enchaînent pour ces agents 
dont le travail est indispensable au 
bien-être des Upians et au bon fonc-
tionnement du service public. 
Merci à eux pour leur implication et 
leur savoir-faire. 

opio  magazine d’informations  - services publics

Décembre 2020 : 530 kg d’olives ont été ramassés par les agents du service technique. 
Les bouteilles d’huile obtenues ont notamment été offertes aux seniors à Noël.
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Dernièrement le cimetière a accueilli un 
premier colomborium permettant aux 
familles de déposer les urnes contenant 
les cendres des défunts. 
L’édifice est orné de façades en granit 
et a été mis en place sur une dalle en 
béton bordée par des plantes méditer-
ranéennes. 
Répondant aux besoins exprimés, cet 
équipement s’intègre joliment dans le 
cadre reposant et agrémenté de notre ci-
metière. Un emplacement est déjà prévu 
pour accueillir un deuxième colombarium 
dès que ceci sera nécessaire. 

En matière de travaux, l’année 
2020 a été en majeure partie 
consacrée aux nouveaux 
bâtiments communaux avec 
les projets d’ampleur cités 
précédemment à savoir la 
construction du groupe scolaire, 
l’agencement des espaces de la 
médiathèque et la finalisation 
des aménagements dans la salle 
des associations. 

Sur le domaine public, plusieurs 
chantiers ont par ailleurs permis 
d’améliorer le quotidien, de sé-

curiser les espaces ou d’ajouter des 
équipements utiles. 

● PARKING - SALLE POLYVALENTE
L’entrée du parking de la salle polyva-
lente a été modifiée, facilitant notam-
ment l’accès aux commerces et équi-

pements publics à proximité. L’entrée 
se fait désormais depuis la route de 
Nice et la sortie est conservée chemin 
des Eigages. Les marquages au sol 
ont été modifiés en ce sens et seront 
complétés sou peu par une signalisa-
tion verticale. 

● CHEMIN DU POUDEIRAC
Au niveau du numéro 36, des travaux 
de reprise du soutènement de la route 
ont été entrepris. Le vallon obstrué a 
été dégagé et la chaussée stabilisée 
bordée de blocs en béton surmontés 
d’une glissière en bois. 

 Un colombarium au cimetière

● CHEMIN CABARNIER SUD
L’enrobé a été rénové sur environ 
150m linéaires. 

● CHEMIN  SAN PEYRE
Une réfection de voirie a été entre-
prise pour permettre l’accès à une 
aire de retournement pour les bennes 
d’enlèvement des ordures ménagères.

● CHEMIN  DU TAMÉYÉ
Après l’élargissement de la voie en 
vue de la création d’un cheminement  
piéton, une reprise de chaussée et de 
l’écoulement des eaux pluviales a été 
mise en œuvre. 

TRAVAUX : Les réalisations de l’année 2020

Différents projets sont à l’étude 
pour 2021 : 
● L’aménagement du parvis de 
l’église,
● Des travaux sur le bâtiment des 
services techniques : isolation, 
remplacement de la chaudière… 
● La rénovation de l’éclairage au 
Parc de Loisirs,
● La mise en place de nouveaux 
filets au tennis,
● Différentes rénovations de 
voiries.
 

POUR 2021

Chemin de la Poudeirac

Chemin Cabarnier Sud Chemin Cabarnier Sud

Chemin du Taméyé
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Entièrement adaptée aux seniors 
autonomes, la Résidence Seniors 
OVELIA Le Domaine du Golf ouvrira 

ses portes courant avril 2021. Les travaux 
sont en cours pour finaliser les parties 
communes ; toutefois il est d’ores et 
déjà possible de visiter l’appartement 
témoin en appelant Madame Mélanie 
LADREYT, la Directrice au 07 63 43 19 58.

Réalisée par VINCI Immobilier, la 
résidence offrira un lieu de vie 
composé de 115 appartements (du 
T1 au T3 disponibles à la location), 
d’une magnifique salle de restaurant, 
d’espaces collectifs dédiés au bien-être 
(bibliothèque, salon de coiffure, espace 
fitness, piscine intérieure chauffée) 
et des services adaptés (concierge, 
ménage, repassage, livraison de 
courses ou encore petit bricolage). 
Chaque logement dispose d’une 
cuisine et d’une salle d’eau équipées, 
de nombreux rangements et d’un 
système d’appel d’urgence pour une 
sécurité optimale. 

En partenariat avec le CCAS d’An-
tibes Juan-les-Pins, le Centre 
Hospitalier d’Antibes et l’Atelier 

Santé Ville d’Antibes, le CCAS d’Opio 
propose un parcours entièrement 
GRATUIT intitulé «Bien vieillir en 
toute Autonomie». 

Ce parcours comprend 23 séances 
qui se dérouleront tous les vendredis 
après-midi de 14h30 à 17h de février 
à juillet 2021 à Opio. Il s’articule au-
tour de 6 axes (3 à 4 séances par axe) : 
1. Equilibre et plaisir alimentaire à un 
coût raisonnable, 
2. Recommandations pour un cerveau 
en bonne santé,
3. Equilibre et bien-être physique, 
4. Préserver son bien-être et amélio-
rer son sommeil
5. Prendre soin de sa santé
6. Mieux appréhender son environne-

Depuis 2016, un décret impose à 
toutes les communes de réaliser une 
Analyse des Besoins Sociaux (ABS) au 
cours de l’année civile qui suit chaque 
renouvellement général des conseils 
municipaux. 

Il s’agit d’établir un diagnostic 
sociodémographique de la population 
d’un territoire afin d’identifier les 
actions sociales à mettre en œuvre 
pour répondre aux besoins des 

Distribution des colis de Noël 

Cette année, en raison de la crise 
sanitaire, le traditionnel repas de 
Noël n’a pas pu avoir lieu. 
Aussi il a été décidé d’offrir aux 
seniors de la commune un coffret 
de Noël contenant des produits 
locaux, dont une petite bouteille 
d’huile d’olives récoltées sur 
l’oliveraie d’Opio et pressées au 
Moulin. Environ 300 colis ont été 
distribués par les élus. 

Soutien aux aidants 
La commune d’Opio a signé un 
partenariat avec le CCAS d’Antibes 
Juan-les-Pins qui dispose d’une 
structure dédiée à l’aide aux aidants : 
le RELAIS-CLUB DES AIDANTS. Cette 
structure propose différentes solutions 
pour les personnes qui accompagnent 
au quotidien leurs proches malades.
Plus d’infos sur le site mairie-opio.fr 

Ouverture prochaine 
de la Résidence 
Domaine du Golf 

Pour le confort et la sécurité 
de ses résidents, Le Domaine 
du Golf proposera un accueil 
ouvert 7j/7, une présence 
24h/24, ainsi que des 
animations quotidiennes 

et variées accessibles gratuitement 
(cours d’aquagym, ateliers créatifs, 
sorties culturelles, quizz…). 
Afin d’imaginer l’ambiance proposée 
par la société OVELIA dans l’ensemble 
de ses résidences, vous pouvez accéder 
à la visite virtuelle d’une autre résidence 
en téléchargeant une application sur 
votre smartphone QR-CODE (gratuite). 
Une fois cette application téléchargée 

sur votre téléphone, approchez celui-
ci du code carré ci-joint pour le cibler. 
La vidéo s’ouvre instantanément sur 
l’écran de votre téléphone et vous 
pouvez visiter la résidence à l’aide des 
flèches prévues. 
Vous pouvez aussi trouver plus 
d’informations sur le site ovelia.fr.

Questionnaire d’analyse des besoins sociaux
personnes fragiles, âgées, handicapées, 
familles en difficulté, etc... Pour cela, 
en commençant par les seniors, une 
enquête va être menée dans les 
prochains mois.  Un courrier contenant 
un questionnaire sera adressé aux 
personnes ciblées avec une enveloppe 
retour.
En contribuant ainsi à cette analyse, de 
façon anonyme, vous nous aiderez à 
mieux vous aider. Par avance, merci pour 
vos réponses et votre participation.

Parcours gratuit en 23 séances
«Bien vieillir en toute autonomie»

ment (prévention des risques).
Les séances auront lieu à la salle d’ac-
tivité, Place Cœur de Village, 2 route 
de Nice à Opio.
Renseignements et Inscriptions : 
CCAS d’Opio au 04 93 77 23 18 ou par 
mail à l’adresse ccas@mairie-opio.fr

SUR RENDEZ-VOUS : Salle des mariages 
Mairie d’Opio - route du village.

• ASSISTANTE SOCIALE  
TOUS LES LUNDIS DE 9H À 12H 
Maison des Solidarités Départemen-
tales (MDS) - Célia STACHOWSKI, As-
sistante Sociale : Tel : 04 89 04 35 25

• MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
(MSAP 06) 
TOUS LES MARDIS DE 9H00 À 12H30   
Médiatrice numérique  
Tel : 06 38 25 32 56
En collaboration avec l’association 
S.L.V. et la Communauté d’Aggloméra-
tion Sophia Antipolis, la Mairie d’Opio 
accueille la Maison de Services Au Pu-
blic itinérante (M.S.A.P.). 
Une «médiatrice numérique» spécia-
lement formée par différents parte-
naires, renseigne les usagers sur leurs 
droits, les prestations, la législation, 
les allocations ou la formation. 
Elle les accompagne pour découvrir 
ou se familiariser avec les nouvelles 
technologies (smartphone, ordina-
teur, tablette), l’utilisation des outils 
connectés (gestion des messages, 
courriers électroniques, accès aux 

sites web, sauvegarde ou envoi de 
documents ou de photos) et pour 
les aider dans leurs démarches de la 
vie quotidienne (CAF, Caisse de re-
traite, MDPH, Préfecture, demande 
de carte grise, impôts, retraite, 
Pôle-emploi etc…) Matériels mis à 
disposition sur place si besoin.

• CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
2 VENDREDIS PAR MOIS 
Février  5 et 19 
Mars  12 et 26 
Avril  9 et 23 
Mai  7 et 21 
Juin 4 et 18
Juillet 2 et 23
Septembre   3 et 17
Octobre    1er et 22
Novembre   5 et 19
Décembre   3 et 10

Demande d’aide sociale - Difficultés 
liées à la dépendance ou au handi-
cap – Besoin d’aide administrative - 
Pascale FORMOSO – Vice-Prési-
dente du CCAS sur rendez-vous au 
04 93 77 23 18 ou accueil@mai-
rie-opio.fr

LES PERMANENCES : ASSISTANTE SOCIALE, MSAP ET CCAS
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Le Plan Local d’Urbanisme d’Opio 
a été approuvé le 18 septembre 
2012 par délibération du Conseil 

Municipal. 
Depuis, il a fait l’objet de 3 modifica-
tions en 2015, 2017 et 2018. 

URBANISME    
Deux modifications du P.L.U 
en 2020

PACTE DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE    
La feuille de route des 
prochaines années 

Dès les premiers mois du nou-
veau mandat, la Municipali-
té, en collaboration avec les 
membres de l’Agenda 21, a sou-
haité formaliser son projet en 
matière de protection de l’envi-
ronnement. Sous la forme d’un 
Pacte de Transition Écologique, 
l’ensemble des actions qui se-
ront menées au cours des pro-
chaines années sont détaillées 
afin d’inscrire la Commune dans 
une démarche volontaire et pla-
nifiée. 

14 orientations forment les grandes 
lignes de ce Pacte de Transition Ecolo-
gique. Chacune d’entre elles compte 
plusieurs mesures concrètes sur les-
quelles nous reviendrons plus en dé-
tails ultérieurement. 

1. Se doter d’une politique ambi-
tieuse d’achats publics respon-
sables afin que les commandes 

de travaux, fournitures ou services 
soient vertueuses et montrent 
l’exemple. 

2. Donner la priorité aux logiciels 
libres dans le service public 
afin de participer à une indé-

pendance technologique, une in-
ter-opérabilité, la mutualisation et la 
maîtrise des coûts, mais aussi à la ré-
duction de la fracture numérique. 

3.  Appuyer la structuration des 
filières paysanne, bio et locale 
en favorisant le lien entre pro-

ducteurs et consommateurs (soutien 
aux AMAP, organisation de marchés 
des producteurs locaux réguliers...).

4.  Préserver et mobiliser le fon-
cier agricole et accompagner 
l’installation de nouveaux agri-

culteurs dans une logique paysanne 
en commençant par geler la construc-
tibilité sur les espaces verts agricoles 
et en interdisant toute consommation 
de foncier agricole ou naturel.

5. Proposer une alimentation bio, 
moins carnée, locale et équi-
table dans la restauration col-

lective grâce à la création d’une cui-
sine centralisée dans le nouveau 
groupe scolaire. 

6. Préserver et développer les 
trames vertes, bleues et noires 
pour redonner sa place au vi-

vant sur le territoire communal en 
mettant notamment en place une 
gestion différenciée des espaces 
verts, un éclairage public dynamique 
et en passant au «zéro phyto total». 

7. Mettre fin au développement 
des grandes surfaces commer-
ciales sur le territoire en fixant 

des règles d’implantation défavo-
rables aux constructions commer-
ciales importantes.

8.Protéger la ressource en eau, 
en assurant une meilleure quali-
té et un accès garanti à toutes et 

tous, en la considérant comme bien 
commun.

9. Renforcer l’offre, l’accès et l’at-
tractivité des transports en 
commun sur le territoire en 

soutenant auprès de la CASA l’amé-
lioration de l’offre sur le réseau, l’in-
termodalité et la tarification sociale.

10. Donner la priorité aux mo-
bilités actives dans l’espace 
public (vélo, marche) en li-

mitant la vitesse automobile, en di-
versifiant les équipements utiles aux 
modes doux.

11. Limiter la place de la publici-
té sur l’espace public

12. Assurer un accès et un amé-
nagement de l’espace pu-
blic non discriminant, en 

assurant l’usage de tous, y compris 
les personnes vulnérables.

13. Proposer gratuitement des 
lieux d’accompagnement au 
numérique avec une assis-

tance humaine.

14. Mettre en place et renforcer 
les dispositifs de participa-
tion citoyenne dans les 

prises de décisions par exemple via 
une information renforcée et un 
temps de parole des habitants au 
Conseil Municipal.

Une contrainte levée concernant les divisions de terrain

Par ailleurs, le 17 novembre der-
nier, le Conseil Municipal a abro-
gé une délibération datant de 
mars 2009 relative aux divisions 
de parcelles. 
Ces dernières étaient alors sou-
mises à une Déclaration Préa-
lable et aux règles de distance 
obligatoire à respecter entre un 
bâti et une limite de propriété. 

Cette contrainte a été abandon-
née  (sauf en zone A et N du 
PLU, secteurs particulièrement 
sensibles) afin que des divisions 
puissent être opérées plus facile-
ment lorsque les bâtiments sont 
existants et qu’il n’y a pas de vo-
lonté de construire. 

Plusieurs propriétaires upians se 
heurtaient à cette disposition ré-
glementaire dans leur projet de 
division des terrains familiaux. 

Septembre 2019, une première mo-
dification simplifiée est intervenue en 
vue de revoir les règles relatives à la 
hauteur en zone UC ; puis au second 
semestre, la modification simplifiée 
n°2 a consisté à déplacer la servi-

tude de mixité sociale du secteur des 
Eigages, sans modifier les droits à 
construire. 

En effet, dans le cadre d’un projet en 
cours sur la route de Nice, ce change-
ment approuvé lors du Conseil Muni-
cipal du 6 octobre 2020, a permis de 
relocaliser la création de 2 logements 
sociaux sur bâti existant.  

Après leur rénovation et adaptation 
en logements collectifs (sans aug-
mentation du volume existant) les 
deux bâtiments en question accueil-
leront 16 appartements dont 2 loge-
ments sociaux.

Sur le terrain vacant libéré de la ser-
vitude, des résidences individuelles 
verront le jour par la suite. 

Esquisse des bâtiments après réhabilitation

opio  magazine d’informations  - environnement  
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Malgré la crise sanitaire, la 4ème sai-
son de l’aventure Zéro Déchet a pu 
être lancée en septembre avec plus 
de 400 foyers participants sur tout le 
territoire concerné, dont 16 familles 
d’Opio. En septembre la réunion de 
lancement puis un premier atelier 
ont pu se faire en présentiel, laissant 
place par la suite à un programme de 
visioconférences très suivi. 
A l’occasion de cette saison, 2 par-
cours ont été créés ; le premier pour 
les «débutants» et le second pour les 
«experts», autrement dit les familles 

LE TRI, MA SECONDE NATURE
J O U R S  D E  C O L L E C T E

+ d’info au 04 92 19 75 00 ou envinet.fr 

Nous donnons de la valeur à vos déchets !
Préven�on - Traitement - Valorisa�on

changement du
jour de collecte

des végétaux
à partir du 1er

DEN  23-12-2020

Merci de rentrer vos bacs
après chaque collecte

La collecte est assurée les jours fériés

Encombrants
en déchèterie selon règlement
ou sur rdv sur notre site

Emballages ménagers : bouteille, 
flacon, pot et barquette, carton, 
conserve, cannette, tous les papiers
dans le bac jaune, le mercredi matin

Ordures ménagères
le lundi et le vendredi matin

Verre : bouteilles, pots et bocaux
dans le bac vert, 1 vendredi matin sur 2

Végétaux
 le lundi matin d’avril à octobre
 1 lundi matin sur 2 de novembre à mars , 

(exception : le mardi en janvier)
max : 2 bacs végétaux de 340l ou 6 sacs papier de 110l.
Toute présentation non conforme ne sera pas collectée

opio
1ER SEMESTRE 2021

JuinMaiAvrilMarsFévrierJanvier

1 Vendredi 1 Lundi 1 Lundi 1 Jeudi 1 Samedi 1 Mardi
2 Samedi 2 Mardi 2 Mardi 2 Vendredi 2 Dimanche 2 Mercredi
3 Dimanche 3 Mercredi 3 Mercredi 3 Samedi 3 Lundi 3 Jeudi
4 Lundi 4 Jeudi 4 Jeudi 4 Dimanche 4 Mardi 4 Vendredi
5 Mardi 5 Vendredi 5 Vendredi 5 Lundi 5 Mercredi 5 Samedi
6 Mercredi 6 Samedi 6 Samedi 6 Mardi 6 Jeudi 6 Dimanche
7 Jeudi 7 Dimanche 7 Dimanche 7 Mercredi 7 Vendredi 7 Lundi
8 Vendredi 8 Lundi 8 Lundi 8 Jeudi 8 Samedi 8 Mardi
9 Samedi 9 Mardi 9 Mardi 9 Vendredi 9 Dimanche 9 Mercredi

10 Dimanche 10 Mercredi 10 Mercredi 10 Samedi 10 Lundi 10 Jeudi
11 Lundi 11 Jeudi 11 Jeudi 11 Dimanche 11 Mardi 11 Vendredi
12 Mardi 12 Vendredi 12 Vendredi 12 Lundi 12 Mercredi 12 Samedi
13 Mercredi 13 Samedi 13 Samedi 13 Mardi 13 Jeudi 13 Dimanche
14 Jeudi 14 Dimanche 14 Dimanche 14 Mercredi 14 Vendredi 14 Lundi
15 Vendredi 15 Lundi 15 Lundi 15 Jeudi 15 Samedi 15 Mardi
16 Samedi 16 Mardi 16 Mardi 16 Vendredi 16 Dimanche 16 Mercredi
17 Dimanche 17 Mercredi 17 Mercredi 17 Samedi 17 Lundi 17 Jeudi
18 Lundi 18 Jeudi 18 Jeudi 18 Dimanche 18 Mardi 18 Vendredi
19 Mardi 19 Vendredi 19 Vendredi 19 Lundi 19 Mercredi 19 Samedi
20 Mercredi 20 Samedi 20 Samedi 20 Mardi 20 Jeudi 20 Dimanche
21 Jeudi 21 Dimanche 21 Dimanche 21 Mercredi 21 Vendredi 21 Lundi
22 Vendredi 22 Lundi 22 Lundi 22 Jeudi 22 Samedi 22 Mardi
23 Samedi 23 Mardi 23 Mardi 23 Vendredi 23 Dimanche 23 Mercredi
24 Dimanche 24 Mercredi 24 Mercredi 24 Samedi 24 Lundi 24 Jeudi
25 Lundi 25 Jeudi 25 Jeudi 25 Dimanche 25 Mardi 25 Vendredi
26 Mardi 26 Vendredi 26 Vendredi 26 Lundi 26 Mercredi 26 Samedi
27 Mercredi 27 Samedi 27 Samedi 27 Mardi 27 Jeudi 27 Dimanche
28 Jeudi 28 Dimanche 28 Dimanche 28 Mercredi 28 Vendredi 28 Lundi
29 Vendredi 29 Lundi 29 Jeudi 29 Samedi 29 Mardi
30 Samedi 30 Mardi 30 Vendredi 30 Dimanche 30 Mercredi
31 Dimanche 31 Mercredi 31 Lundi

Bien que la saison ne se prête pas aux 
plus beaux clichés, c’est avec plaisir 
que la Municipalité voit évoluer au fil 
des mois les plantations des jardins 
partagés créés l’année dernière. Dès 
le retour des beaux jours, la multitude 
de formes et de couleurs des légumes 
et des fruits viendront de nouveau 
égayer les parcelles cultivées par les 
locataires du Cœur de Village. 

Afin que les sapins de Noël ne finissent pas incinérés ou déposés dans 
des endroits inappropriés, la Commune et UNIVALOM ont créé une 
collecte spécifique en mettant à la disposition des Upians un site de 

récupération chemin des Oliviers (derrière le Parc de Loisirs). Vous avez 
jusqu’au 31 janvier pour y déposer votre sapin (vert sans flocage ni décora-
tion). Dès le début du mois de février, tous les conifères seront broyés et le 
broyat obtenu sera utilisé sur les espaces verts communaux. 

Collecte des déchets - changement de jour pour le ramassage de végétaux
Retrouvez ci-dessous le calendrier de collecte de la CASA pour le premier semestre. A noter : à partir du mois de fé-
vrier, les déchets verts seront ramassés le lundi (et non plus le mardi) une semaine sur 2 jusqu’à fin mars, puis toutes 
les semaines jusqu’à fin octobre. Vous pourrez trouver le planning du 2ème semestre sur le site mairie-opio.fr

Clin d’œil...

Le terrain se situe 2 chemin des Oli-
viers à Opio et représente une surface 
de 2 ha. L’oliveraie
est constituée de 200 arbres environ. 
La surface mise à disposition par la 

mairie est de 7500 m²
et comprend une centaine d’oliviers.
L’exploitation d’une olivette située en 
contre-bas de la mairie et constituée 
d’une trentaine
d’individus a été également évoquée. 
L’orientation du terrain et les faibles 
risques de gel
pourraient permettre d’associer à la 
culture oléicole présente, une culture 
d’agrumes

Convention Amista : 
Coup de pouce aux jeunes agriculteurs

Avec l’objectif de favoriser l’activité agricole sur le territoire com-
munal, la Municipalité a signé une convention avec l’association 
Amista, pour l’heure constituée de 4 personnes possédant des 

compétences spécifiques et toutes unies autour d’une même idée : Pro-
poser une agriculture vertueuse pour l’environnement et les hommes, à 
la fois productive, éthique et impliquée dans la vie locale. 

Adhérant pleinement à ces principes, la Commune s’est engagée à 
mettre à leur disposition deux terrains communaux de 7500 m2 et 800 
m2, le premier faisant partie de l’oliveraie proche du Parc de Loisirs et le 
second se situant en contrebas de la Mairie. La convention prévoit que 
l’association puisse exploiter les oliviers (environ 120 sujets) présents 
sur les sites et bénéficie ainsi de la production d’olives, en contrepartie 
de l’entretien des parcelles, du travail du sol et de la taille des arbres.  

Dans le cadre d’une production biologique 
respectueuse des lieux, la culture oléicole 
pourrait être associée à la culture d’agru-
mes ainsi qu’à l’installation de ruches. 
Les produits issus de l’exploitation pourront 
être :
● Huile d’olive,
● Pâte d’olives,
● Olives de bouche,
● Miel,
● Agrumes (à moyen terme)
autant de produits emblématiques de la 
Région dont la production locale est bien 
inférieure à la demande. L’équipe munici-
pale a à cœur de soutenir ce type de pro-
jets, d’autant plus qu’un pourcentage de la 
production sera donné à la Mairie et pourra 
par exemple venir garnir les paniers de Noël 
offerts à nos seniors. 

Zéro Déchet : 16 familles d’Opio 
engagées dans l’aventure 

qui ont déjà participé à 
une saison précédente 
et souhaitent approfon-
dir leurs connaissances.  
C’est ainsi que plusieurs ateliers ont 
déjà pu être suivis notamment lors de 
la semaine européenne de réduction 
des déchets en novembre au cours 
de laquelle Univalom a proposé un 
programme riche en vidéos abordant 
de nombreux sujets. L’année 2021 dé-
bute avec un premier atelier mensuel 
concernant «les courses zéro déchet» 
permettant de découvrir toutes les 

La collecte des sapins se poursuit 
jusqu’au 31 janvier

astuces pour réduire considérable-
ment les emballages et les produits 
jetables. Les participants apprendront 
également à réaliser un «bee wrap» 
un emballage en tissu avec de la cire 
d’abeille pour dire adieu aux films en 
plastique étirables !

Pour plus d’informations, consultez 
le site : www.univalom.fr.
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La crise sanitaire que nous tra-
versons se traduit au niveau 
communal par de nombreuses 
incertitudes pour les années à 
venir. 2021 annonce une crise 
des recettes financières pour la 
commune. 

 
Historiquement, la Commune d’Opio 
a toujours bénéficié d’un potentiel fis-
cal supérieur à la moyenne nationale. 
Le calcul des bases d’imposition est 
déterminé par le nombre de foyers 
fiscaux en fonction de leurs revenus. 
Les foyers imposables sont répartis 
par tranche de 100, de 0 à 1 000 et 
plus.
A noter pour la commune : sur 1202 
foyers fiscaux 663 sont dans la tranche 
la plus élevée.
Le potentiel financier est lui aussi su-
périeur à la moyenne nationale car 
l’attribution de compensation de la 
CFE (Cotisation Foncière des Entre-
prises) ou ancienne taxe profession-

BUDGET COMMUNAL   
éléments clés 
et coût des services 
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FIBRE INTERNET    
L’état d’avancement à Opio  

L’installation de la fibre initiée 
par Orange sur les communes du 
Moyen Pays se poursuit avec, de-

puis peu, les premiers raccordements 
sur Opio. 

Cette technologie qui permet de 
transporter de grandes quantités de 
données à des débits très élevés sur 
plusieurs centaines, voire milliers de 
kilomètres, sans atténuation du si-
gnal, est attendue par de nombreux 
utilisateurs d’internet. 
Avant le raccordement de chaque 
foyer qui le souhaite, plusieurs étapes 
sont nécessaires. 

1. La première consiste à installer les 
armoires de rue auxquelles viendront 
se raccorder les lignes tirées dans 
chaque chemin. 
Ces armoires sont aujourd’hui prati-
quement toutes installées à Opio et 
couvrent à ce jour 79,43% des loge-
ments. 

2. Dans un second temps, à partir 
des armoires de rue, les lignes sont   
déployées dans les chemins en em-
pruntant, la plupart du temps, les 
fourreaux de génie civil existants. Les 
habitations sont alors dites «raccor-
dables». 
En ce début 2021, Orange établit à 
6,72 % les propriétés raccordables sur 
les secteurs matérialisés par 
des points en orange sur la 

carte ci-dessous. 
Sur ces zones, les riverains peuvent 
d’ores et déjà faire des demandes 
de raccordement auprès de l’opéra-
teur de leur choix. La fibre sera alors 
tirée entre le poteau desservi le plus 
proche de leur adresse et l’intérieur 
de leur domicile. 

En 2021, Orange prévoit de finaliser 
l’installation des armoires pour at-
teindre 100% de logements «adres-
sables» au premier semestre. 
Par ailleurs, environ 70 logements 
supplémentaires par mois devraient 
être raccordables, soit un total de 420 
logements, d’ici l’été prochain. 

Afin de suivre les étapes du dé-
ploiement et de vérifier votre 
éligibilité, vous pouvez consulter 
le site : reseaux.orange.fr.

Le montant du budget de la Caisse 
des Écoles est de 310 000 € par an. 
Ses recettes proviennent principa-
lement du budget de la commune 
(180 000 € par an environ), ainsi que 
des encaissements de la restauration 
scolaire.

SURCOÛT LIÉ AU COVID :
Fonctionnement : achats de gel, 
masques, produits désinfectants, 
visites médicales Covid… : 4 400€, 
IFAC : 15 000 € 
Investissement : 70 000 € pour 
adapter le chantier du groupe sco-
laire en respectant le protocole. 
En compensation, la Commune a 
reçu une aide de la CAF d’environ 
26 500 € pour le fonctionnement 
de la crèche, une aide de la région 
pour le remboursement de l’achat 
des masques de 1161 €.

nelle est importante pour la com-
mune ; au départ elle représentait 
700 000 €/an (principalement grâce 
à la présence du Club Med) mais elle 
est désormais en diminution puisque 
les transferts de compétences à la 
CASA (tourisme et GEMAPI) sont aus-
si financiers. De ce fait, le montant de 
la CFE est actuellement de 659 000€.

Les recettes de la commune pro-
viennent à 75 % environ des impôts et 
taxes (taxe habitation, taxes foncières 
bâties et non bâties, CFE...). Les do-
tations, subventions et participations 
de l’Etat, la Région et le Département 
complètent nos recettes.

LES 3 BUDGETS VOTÉS CHAQUE ANNÉE PAR LES ÉLUS : 
LA COMMUNE, LA CAISSE DES ÉCOLES ET LE CCAS.

Le budget du CCAS s’élève à 
18 000 euros par an, essentielle-
ment financé par les recettes du 
budget communal. Ses principales 
dépenses concernent le Repas de 
l’Âge d’Or et ses cadeaux, et l’or-
ganisation de la Semaine Bleue. 
Une réserve de 4 000 à 5 000 € est 
bloquée en permanence en tant 
qu’aide d’urgence si besoin. 

La Caisse des Ecoles et le CCAS n’ont 
qu’une section de fonctionnement. Les 
dépenses d’investissement figurent 
sur le budget général de la commune.

Le budget communal comporte 2 sections : fonctionnement et investis-
sement. Chaque section est votée de façon sincère et équilibrée.

FONCTIONNEMENT POUR 2020 : 6 000 000 €
INVESTISSEMENT POUR 2020 : 7 700 000 €

A noter : C’est l’excédent de fonctionnement affecté chaque année à 
la section d’investissement qui permet en partie la réalisation des tra-
vaux. Ce sont les subventions, dotations et emprunts qui permettent 
de boucler les plans de financement. Chaque investissement génère en 
moyenne entre 1% à 4% de charges de fonctionnement, mais contribue 
aussi au développement du territoire et produit en retour des recettes 
supplémentaires pour la commune.

COÛT DE FONCTIONNEMENT POUR : 
● LA CRÈCHE : 450 000 € environ pour 24 places – en régie – avec un 
reste à charge pour la Mairie d’environ 70 000 €/an
● LE CENTRE DE LOISIRS : 270 000 € à 280 000 € environ avec un reste 
à charge pour la Commune de 40 à 45 000 € environ – une partie à Cha-
teauneuf et Gourdon.
● LE PÉRISCOLAIRE (midi et soir) : environ 85 000 € et un reste à charge 
pour la Commune d’environ 35 000 €.
● LES ASSOCIATIONS : montant des subventions 2020 : 26 600 €

RÉTROSPECTIVE SUR LES FINANCES DE 2020

COMMUNE D’OPIO
● Logements desservis par 
une armoire de rue 
●  Logements raccordables
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Vendredi 2 octobre, des intem-
péries exceptionnelles ont tou-
ché notre département et tout 
particulièrement impacté les 
vallées de la Tinée, la Vésubie et 
La Roya. 
Des dégâts très importants ont été 
déplorés laissant dans le plus grand 
désarroi des dizaines de personnes. 
La commune d’Opio s’est très rapi-
dement associée à l’élan de généro-
sité qui a suivi. 
En quelques jours, 5 chariots de 
6m3 de denrées alimentaires, pro-
duits de première nécessité et pro-

L’ état civil de 2020
Les Mariages 
● Jacques METAIS et Martine LANSAC
● Jean-Michel TOMÉ et Isabelle LEJEUNE
● Jonathan DOLFI et Chiara BOTTA
● Romain MILAZZO et Marie-Amélie LEROY 
● Omar KHALIL et Kenzie FALCOZ

Les Naissances 
●   Sarah BARRAS (15/01/2020)
●  Selena FALCHETTI  (10/03/2020)
●  Julia SAMMARTANO  (21/04/2020)
●  Léana SAMMARTANO  (21/04/2020)
●  Alyssa ISMAIL (22/05/2020)
●  Selena CACHERA  (04/07/2020)

●  Aïna PÉTAZZI  (22/08/2020)
●  Noam FEDIDA L’HÔTE  (15/09/2020)
●  Aaron MARIGLIANO  (30/09/2020)

●  Carla MAUREL  (01/10/2020)
● Manon BAUDOUR (31/10/2020)
●  Elise OUVRIER FAURE   (15/11/2020)

Les Décès 
●  David SOBLE  
●  Gisèle WISSHAUPT (WHEATLEY)
●  Gay MEADOWS  
●  André GIAMBAGLI  
●  Jaclyn CASTLEDINE  (STERRITT)
●  Renée NICLOUX  (TOMÉ)

●  Marcelle POUPON  (BIZZARRI)
●  Angèle ROMERO  (DINTEN)
●  Claude GUIGNARD   
●  Corinne LAFARGUE  (BONGIOVANNI)
●  René MOREIRA DOS SANTOS  
●  Marie-Suzanne BRASSART  (SENAUX)
● Roland FÈVRE (12.01.2021)

Depuis le 2 janvier 2021, Marina 
Fournier a remplacé Gwenaëlle 
Fierville comme Responsable du 
bureau de Poste d’Opio. Mer-
ci aux Upians de lui réserver le 
meilleur des accueils.

La Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes a l’honneur 
de vous informer que, par arrêté du Garde des Sceaux, en 
date du 28 avril 2020, paru au Journal Officiel le 13 mai 
2020, Maître Valérie LAGET-HERCHEUX a été nommée no-
taire et est assistée par Magali RUEZ. L’office notarial est 
installé au 19 Route de Nice à Opio. En cette qualité, elle a 
prêté serment à l’audience du Tribunal Judiciaire de Grasse 
le 28 mai 2020.
Téléphone : 04.22.88.00.50 
Mail : valerie.laget@notaires.fr  

Un notaire installé à Opio

Un nouveau visage à la Poste

Les Upians solidaires 
avec les sinistrés du 
Haut Pays

duits d’hygiène ont été remplis par les 
habitants d’Opio et ont pu être ache-
minés au centre de collecte départe-
mental du Palais Nikaïa à Nice. 
Merci à tous ceux qui se sont mobi-
lisés démontrant une nouvelle fois la 
belle solidarité qui nous unit dans les 
moments difficiles. 

La crise sanitaire et le froid de cette 
fin d’automne n’ont pas découragé les 
habitants et les commerçants qui ont 
répondu présents pour participer au 
Challenge d’Opio en faveur du Télé-
thon 2020. 
La vente de roses multicolores s’est 
déroulée toute la journée permettant 
de récolter 994,54 euros qui ont été 
reversés à l’AFM Téléthon.

Merci à François Quiles, rosiériste à 
Opio pour son aide précieuse !

Tous solidaires
 pour le Téléthon

Les évènements 
maintenus cet été à Opio...

Rares sont les évènements qui ont pu être maintenus cette année à Opio. 
Parmi eux, la Commune a eu le plaisir d’accueillir cet été les Estivales du Dé-
partement des Alpes-Maritimes avec Classico Flamenco Jazz et Lunatic Souk.
Malgré l’annulation de son festival, Jazz-up a pu nous proposer une belle 
soirée de jazz à l’amphithéâtre avec Antonio Farao Trio. De bons souvenirs 
qui nous feront encore plus apprécier le retour des concerts et spectacles qui 
nous manquent tant. 
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●  A.S.C.O AVENIR SPORTIF CULTU-
REL D’OPIO
Site Internet: www.asco-opio.com
Anglais :  Mme JACKSON 
Tél : 06.73.04.66.08
Anglais ENFANTS – ADOS : Mme 
FLYNN 
Tél : 06.86.56.44.96 
Italien : Mme LANGELLA Tél : 
04.93.77.77.67 
Expressions Corporelles : Mme 
FOUGEROL Tél : 06.88.57.49.91
Gymnastique : Myriam TAVERNIER Tél 
: 06.48.68.07.99
Yoga et Longo : Catalina BAGGIONI 
Tél : 06 63 33 88 42
Football Loisirs Enfants : Jean-Yves 
CIVET 
Tél : 06.70.71.80.50
Tir à l’arc : Catherine FOUGEROL 
Tél : 06 88 57 49 91
Club Inter âges Les Oliviers 
Mme DELFOLIE Tél : 04 93 77 35 38
Courriel : delfolie@wanadoo.fr 

● CINQUIÈME SOUFFLE 
SOLUTIONS
Site Internet : www.solution.cinquie-
mesouffle.fr 
Courriel : association@cinquieme-
souffle.fr
M. ROUX - Tél : 06.84.53.69.40 
Atelier de créativité et mandala

● COMPAGNIE DE THÉÂTRE «LA 
TROUPE IMAGINEURS»
Courriel : tristan-lemiere@outlook.fr
Tristan MARCELLIN-LEMIERE 
Tél : 06.58.48.70.72
Cours de théâtre

● ÉCOLE DE MUSIQUE
Courriel : charles.arzounian@orange.fr
M. ARZOUNIAN 
Tél : 06 63 34 91 97
Cours de formation musicale (solfège), 
guitare, violon, violoncelle, harpe, 
piano et flûte traversière, à bec, et 
initiation instrumentale (dès 3 ans)

● JAZZ UP
Blog : jazzup06.org - Courriel : jaz-
zup06@gmail.com - M. RAYNAUD 
Tél : 06 12 16 68 47 - Rencontre musi-
cale mensuelle les samedis et FESTI-
VAL «Jazz Up sous les Oliviers» 

●  COMPAGNIE DE THÉÂTRE : LES 
UPIANS SUR TRÉTEAUX
Site internet : www.les-upians-sur-tre-
teaux.fr 
Courriel : gonella.lucienne@wanadoo.fr
Mme GONELLA - Tél : 04 93 09 11 94
Compagnie de théâtre formée de 
comédiens, chanteurs et danseurs 
amateurs. Pièces contemporaines et 
comédies chantées

Les Associations à Opio
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Cérémonies Patriotiques 
Le devoir de mémoire

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2020

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 2020

CÉLÉBRATION DU 24 AOÛT
Anniversaire de la Libération d’Opio en août 44 

Comme chaque année, et malgré le contexte sani-
taire, Opio n’a pas manqué d’honorer la mémoire de 
tous ceux qui se sont battus pour la France au péril 
de leur vie. 
Bien souvent en petit comité, les élus et représen-
tants des anciens combattants se sont recueillis au 
Monument aux Morts embelli cette année par une 
végétalisation rendant le site plus intimiste.
Ces cérémonies émouvantes ont permis de rendre 
hommage à nos aînés et à leurs courageux sacrifices 
pour défendre la France et sa liberté. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020
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●  TERRA AMATA 
OPIO
Patrick NASSI - Tél 
: 06 10 73 48 94
Qi Gong

● OPIO TEMPS DANSE 
Mme ROSSI Tél : 06 07 02 55 32. 
Danse Jazz : à partir de 6 ans

●  SALSA RAYO DEL SOL
Olivier BUCHET Tél : 06 18 07 62 80
Cours de salsa

● L’OLIVETTE 
Courriel : ouliveto06650@hotmail.fr 
M. SALVAT : Peinture et dessin, Cours 
informatique, Cours Provençal - Chant, 
Randonnée

● ASSOCIATION VITAE
M. LAFFONT 
Courriel : sylvain.lafont83@gmail.com
Gym Seniors

●  TENNIS CLUB MUNICIPAL D’OPIO
Contact adhésion club : 
Mme GAUCHER 
Tél : 06 85 73 73 70
Contact école de tennis : 
M. Victor COLLET - Tél : 06 63 24 16 74
Cours et école de tennis

●  SKI CLUB LE ROURET – OPIO
Fabienne TREHOUX 
Tél : 06 15 59 90 82
Sorties hebdomadaires de ski et surf, 
séjour 1 semaine vacances de février, 
Bourse aux Skis début novembre. 

● TENNIS DE TABLE PING PASSION 
CHÂTEAUNEUF
Site internet : www.pingpassion.com 
Mr COGET - Tél : 06 73 53 36 55
(de poussins à juniors et adultes)

● ATHLÉTIC PHILIPPIDÈS CLUB BAR 
SUR LOUP
Site internet : www.athleticphilippides.
com - Mme GILLET - Tél : 06 61 93 49 48
Courriel : fabienne.lacombe@free.fr
Demi-fond, fond et trail, marche nor-
dique…

● HANDBALL DES COLLINES 
CHÂTEAUNEUF 
Site internet : www.hbdc06.org
M. VENTURELLI - Tél : 06 82 00 10 47 
ou 07 61 17 88 87 - Courriel : info@
hbdc06.org / hbdc06@free.fr 

● LE CHANT DES CIGALES
Site internet : www.le-chant-des-
cigales.com Courriel : nat.lacigale@
hotmail.fr
Nat la Cigale Tél : 06 17 14 23 51
Chant - chorale (Variété, gospel, pop, 
trad) 

● DOLMA LHAMO
Arielle DELFOLIE Tél : 06 82 19 28 42
Courriel : tashi.dolma.lhamo@gmail.
com
Promotion de la culture tibétaine et 
indienne

● ÉCOLE NÉERLANDAISE
Site : www.degoudenklomp.fr 
Courriel : degoudenklomp@gmail.com
Mme KEIJZER NATAN 
Tél : 06 11 16 10 18
Cours de hollandais

● STÉFIT AND SMILE
Stéphanie Robert : 06 61 55 29 41 
Mail : stefitandsmile@yahoo.com
Activité physique et de bien-être 
Postural Ball

LES ASSOCIATIONS 
INTERCOMMUNALES

●  ROC JUDO 
(Rassemblement Opio - Châteauneuf)
Rana AYDIN - Tél : 06 87 17 69 70
Judo - Taïso 

●  CANSA BASKET CHÂTEAUNEUF 
M. OURMAN - Tél : 06 42 29 28 58 ou
06 42 29 28 58
Courriel : cansabasket@hotmail.fr

● PHOTO-CLUB DES COLLINES
Frédéric CAFFIN - Tél : 06 63 78 90 73
Courriel : contact@photoclubdescol-
lines.fr
Site internet : http://photoclubdescol-
lines.fr/

LES AUTRES ASSOCIATIONS
● LES PITCHOUNES D’OPIO 
(assistantes maternelles) Mme AMBROGIO 
Tél : 06 67 45 23 89

●  IFAC CENTRE DE LOISIRS
Tél : 04 93 77 25 50

●  SOCIÉTÉ DE CHASSE
M. Michel LOMBARDO 
Courriel : michellombardo@hotmail.com

● TREE FOR HELP
Mme PADOVANI - Tél : 04 93 12 21 85
Courriel : tfh@treeforhelp.fr
Site internet : www.treeforhelp.fr

● UNION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS
M. DUBOIS - Tél : 06.50.26.41.97

●  AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne)
Annie LE BARS - Tél : 06 82 89 21 95
Courriel : amapopio@free.fr
Blog : amap-opio.blogspot.fr

● ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Mme BELLONE - Tél : 04 93 77 31 64
Courriel : anne-marie.bellone@sfr.fr

● A.P.E. ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES
Mr AVRAMIDIS 06 61 58 49 03
Courriel : apedopio@gmail.com



PHOTOS D’UN AUTRE TEMPS  
C’est toujours avec curiosité et un brin de nostalgie que nous 
découvrons les photos anciennes prises sur la commune. Té-
moignages d’un temps révolu et des racines auxquelles nous 
sommes attachés, ces clichés sont à conserver précieusement. 
La Municipalité souhaite organiser une exposition de photos 
anciennes d’Opio à la Médiathèque et sollicite pour cela tous 
les Upians qui disposent de documents éloquents. Merci de 
les apporter à la Mairie. Le plus grand soin leur sera réservé.
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Opio
Un regard 

sur 
le passé

2021 Un espoir pour l’avenir 
La programmation annuelle sur la Com-
mune est en suspens du fait de la crise 
sanitaire. Ci-dessous le récapitulatif des 
grands évènements tels qu’ils sont prévus 
pour le moment. 
25 janvier : Don du Sang
Mars   Journée de la Femme 
Mai   Fête de la Rose 
            Fête de la Ste Floride les 22, 23 et 24
           Fête des Voisins
Juin   Fête de la Musique
Juillet   Soirée du 13 juillet 
              Estivales du Département 
Août   Jazz-up 

LES VŒUX DE L’EQUIPE 
MUNICIPALE EN VIDEO

La traditionnelle cérémonie des 
vœux n’ayant pu avoir lieu cette 
année, Thierry Occelli, Maire 
d’Opio, et toute son équipe ont 
adressé leurs vœux pour 2021 
en vidéo.
Pour regarder cette dernière, 
rendez vous en page d’accueil 
du site internet de la Mairie 
sur : mairie-opio.fr.

Agenda

Merci à Monsieur Jean-Pierre 
Froitzheim d’avoir prêté ces jolies 
photos d’Opio. 


