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Mes chers Opidiens, 

Je vous retrouve avec plaisir à l’ap-
proche de la saison estivale dans un 
contexte sanitaire qui évolue favora-
blement depuis quelques semaines 
dans les Alpes-Maritimes et sur 
notre commune.
  
La mobilisation de tous face au Co-
vid-19, l’adhésion à la vaccination 
que j’encourage bien évidemment, 
nous permettent aujourd’hui d’envi-
sager un avenir plus serein et moins 
contraint, une reprise plus dyna-
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L’Edito du Maire
mique des activités économiques en-
core en souffrance et des interactions 
sociales qui nous manquaient tant. 
Dès ce mois de juin, nous avons eu 
la joie de nous retrouver pour des 
premiers évènements en respectant 
les consignes toujours en vigueur et 
nous attendons tous avec impatience 
les animations programmées cet été, 
les soirées culturelles à l’amphithéâ-
tre ainsi que le Festival Jazz-Up sous 
les Oliviers annoncé début août. 
 
Au cours de ces derniers mois, 
malgré les difficultés liées à la 
crise, auxquelles se sont ajoutés 
des moments douloureux au sein 
des services municipaux, toute 
l’équipe s’est soutenue pour sur-
monter les épreuves et poursuivre 
ses missions auprès du public.  
Même si les confinements et pro-

tocoles sanitaires ont alourdi les 
démarches et retardé certaines ré-
alisations comme la construction du 
groupe scolaire dont la livraison est 
finalement prévue en octobre, les 
projets avancent, se concrétisent et 
ouvrent de nouvelles perspectives 
réjouissantes pour l’avenir.
  
Avec tout le plaisir que nous avons 
de vivre à Opio, continuons à nous 
soutenir les uns les autres, appré-
cions les bonnes nouvelles qui nous 
arrivent, et profitons pleinement et 
en toute simplicité de notre liberté 
presque retrouvée !
 
Dans l’attente du plaisir de vous ren-
contrer et restant à votre écoute,

Très sincèrement,
Thierry OCCELLI
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Une alimentation saine et durable 
pour les écoliers d’Opio

En juin dernier, c’est avec grand plai-
sir que Thierry Occelli, Maire d’Opio et 
Gilles Dutto, Adjoint délégué à l’Enfance 
ont accompagné les parents d’élèves lors 
de visites du nouveau groupe scolaire.

L’établissement offre désormais une 
architecture épurée mêlant, comme 
le souhaitait la Municipalité, lignes 
contemporaines et esprit méditerra-
néen à travers des formes et des maté-
riaux tels que la pierre. 

Malgré quelques semaines de retard 
liées aux confinements et adaptations 
diverses, le projet tend à sa fin. Les amé-
nagements intérieurs et extérieurs sont 
en cours, en vue d’une ouverture pro-
grammée après les vacances de la Tous-
saint.

Durant tout l’été, le chantier se poursui-
vra avec les réalisations suivantes : 

Avec l’ouverture prochaine du Groupe 
Scolaire, la Commune d’Opio souhaite 
un approvisionnement bio et local pour 
sa nouvelle cuisine de production. C’est 
ainsi que la Commune s’est engagée 
dans un Projet Alimentaire Territorial 
(P.A.T.) et travaille actuellement avec les 
acteurs territoriaux sur le développe-
ment d’une filière agricole locale et res-
pectueuse de l’environnement.

UNE CUISINE DE PRODUCTION 
POUR PLUS DE FRAICHEUR
Les repas «faits maison» seront cuisinés 
sur place par l’Entreprise Adaptée locale 
EMS - ESAT Prélude, prestataire pour la 
restauration scolaire de la Commune 
d’Opio depuis 20 ans et de plusieurs 
communes voisines. Les menus seront 
élaborés à l’aide d’un diététicien garan-
tissant un équilibre nutritionnel adapté.

La cuisine de production permettra 
d’utiliser des produits bruts et frais tous 
les jours pour préparer des salades, des 
potages ou de belles salades de fruits 
selon les saisons ! Certains plats seront 
cuits en basse température afin de pré-
server au maximum l’ensemble des vita-
mines et des minéraux.

Grâce aux livraisons et au stockage sur 
place, certaines mesures pourront aussi 
être mises en place pour limiter l’utilisa-
tion d’emballages individuels et de su-
remballages (fromage à la coupe, achats 
en vrac, …).

DES REPAS AVEC 90 % 
DE PRODUITS BIO
Mobilisée en faveur du Bien-manger et 
répondant aux exigences de la loi EGa-
lim, la Commune d’Opio propose à ses 
écoliers, depuis septembre 2020, 50 % 
de produits biologiques par semaine 

UNE BELLE RECONNAISSANCE 
POUR LE P.A.T. D’OPIO
C’est avec honneur que la Com-
mune d’Opio a reçu, le 17 mai 
2021, la reconnaissance officielle 
du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation pour son Projet Ali-
mentaire Territorial «émergent», 
dans le cadre du Programme Natio-
nal pour l’Alimentation. Ce projet 
concerne notamment la restaura-
tion collective et entre dans une 
démarche globale de vouloir offrir 
une alimentation plus saine aux 
enfants, de favoriser les circuits de 
production courts et de diminuer le 
gaspillage alimentaire.

Le P.A.T. d’Opio s’inscrit dans la 
mesure 7 du Pacte pour la transi-
tion «Proposer une alimentation 
biologique, moins carnée, locale et 
équitable dans la restauration col-
lective».

dont 1 repas végétarien et 20 % de pro-
duits locaux. Avec l’ouverture de la nou-
velle cantine, ce seront 90 % de produits 
biologiques qui seront proposés tout au 
long de l’année lors des repas scolaires, 
ainsi que les mercredis et pendant les 
vacances pour les enfants inscrits au 
Centre de loisirs. 
L’équipe de cuisine devra privilégier les 
produits de saison, locaux, issus de cir-
cuits courts et de filières équitables. 
L’ensemble des viandes et des œufs se-
ront d’origine française et avec les pois-
sons, porteurs de labels (AB, Produits 
de la ferme, Label Rouge, Pêche durable 
MSC, ...). Ces informations seront acces-
sibles aux parents et aux enfants sur l’af-
fichage des menus.

UN TRAVAIL QUOTIDIEN 
AUPRÈS DES ENFANTS
La sensibilisation des enfants sur une ali-
mentation saine et durable et sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire conti-
nue. En plus des mesures déjà mises en 
place cette année, les enfants, qui parti-
cipent au tri en fin des repas, pourront 
suivre l’évolution des déchets grâce aux 
pesées et à l’affichage des résultats avec 
animations, objectifs et récompenses. 
De nouveaux repas à thème sont éga-
lement prévus. Ils porteront sur les cui-
sines du monde et sur des fruits et lé-
gumes de saison mis à l’honneur.

En plus des visites auprès de l’agriculteur 
bio local, de petites plantations au sein 

même du groupe scolaire permettront 
aux enfants de «mettre les mains dans 
la terre» en cultivant, par exemple, de 
jolies plantes aromatiques méditerra-
néennes.

Dernière ligne droite avant la 
livraison du Groupe Scolaire

1  Démolition de la cantine actuelle
2  Réalisation de la passerelle entre le 

bâti actuel et la nouvelle école
3  Finalisation de la cour de récréation 

de la maternelle, au rez-de-chaussée 

4  et de l’école élémentaire à l’étage

5  Réalisation du terrain multi-sport

6  Finalisation de la cour de service 
(accès technique cuisine)

7  Aménagement des abords 
et des accès (indépendants) des 
écoles

8  Finalisation de la cuisine de 
production. 

Après toutes ces étapes, l’ouver-
ture du groupe scolaire pourra 
avoir lieu et sera suivie à l’au-
tomne par la réhabilitation du 
bâtiment existant de l’école. 
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Visite du nouveau groupe scolaire avec les parents d’élèves

Visite du groupe scolaire par les enfants
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En partenariat avec le CCAS d’Antibes Juan-les-Pins, le 
Centre Hospitalier d’Antibes et l’Atelier Santé Ville d’An-
tibes, 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 à compter du 10 sep-
tembre 2021 à Opio. 
Les séances auront lieu à la salle d’activité Place Cœur de 
Village, 2 route de Nice à Opio. 

Ce programme de prévention multidimensionnel propose 
un atelier hebdomadaire autour de thématiques :

  la nutrition : équilibre et plaisir alimentaire (identifi-
cation et valorisation des qualités nutritionnelles des ali-
ments + atelier cuisine)

 la mémoire : recommandations pour un cerveau en bonne 
santé, moyens mnémotechniques et stratégies de mémori-
sation

 la santé : remise en forme par une activité physique 
adaptée, prévention des chutes et aménagement de l’en-
vironnement

  la forme : mouvements, postures et respirations, médi-
tation dynamique, renforcement musculaire,

  le sommeil : connaissance et apprentissage des fonde-
ments du sommeil, comprendre les troubles du sommeil,

 le cadre de vie : sécurité routière, prévention des abus 
et escroqueries sur Internet, gestes de premiers secours.

Renseignements et Inscriptions : CCAS d’Opio au 
04 93 77 23 18 ou par mail à l’adresse 

ccas@mairie-opio.fr

Inscription sur le registre communal des 
personnes isolées et fragiles

auprès du CCAS d’Opio

Acteur local majeur de la prévention et de l’information auprès 
des publics les plus vulnérables, le CCAS anime le dispositif lo-
cal de veille sociale relatif à la Prévention Canicule.
Comme chaque année, entre le 1er juin et le 31 août, la com-
mune active son Plan Canicule.
Celui-ci prévoit 4 niveaux d’intervention selon la gravité du 
risque de canicule, de la simple «veille» à la «mobilisation 
maximale» qui se déclinent de la façon suivante :
NIVEAU 1 - veille saisonnière (plan bleu)
NIVEAU 2 - avertissement chaleur (plan jaune)
NIVEAU 3 - alerte canicule (plan orange)
NIVEAU 4 - mobilisation maximale (plan rouge)

À Opio, le dispositif mis en place par le CCAS pour l’été 2021 
prévoit des actions en faveur des personnes âgées dépendantes 
de plus de 75 ans, des personnes isolées et des personnes en 
situation de handicap, inscrites sur le registre communal.
Parmi les mesures de prévention mises en œuvre à l’attention 
de ces personnes, il est prévu la distribution de packs d’eau ou 
encore la mise à disposition de ventilateurs. Enfin, en cas de 
déclenchement des niveaux 3 et 4 d’alerte, la commune met 
à disposition un lieu d’accueil climatisé (la salle polyvalente).

Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre appelez 
le CCAS d’Opio au 04 93 77 23 18 ou envoyez un mail à 

l’adresse : ccas@mairie-opio.fr. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

En dehors des heures d’ouverture de la Mairie, il est recom-
mandé de contacter les numéros d’urgence :

  SOS médecins : 0 825 06 70 00
  S.A.M.U. : 15
  N° vert national Canicule info service : 0 800 06 66 66

La résidence Services Seniors, 
Une équipe conviviale pour vous accueillir
La résidence Ovelia «Les Demeures du Golf» a ouvert ses 
portes le 3 mai 2021 pour le plus grand plaisir de tous. A cette 
occasion nous souhaitions vous présenter les membres de 
l’équipe : 

  Mélanie LADREYT, Directrice de la résidence, en charge de 
la gestion d’exploitation et de la coordination de l’ensemble 
des services qui s’assure du bien-être, du confort et de la sécu-
rité des résidents et du personnel. 

  Sacha BERTAUX, Conseiller Commercial, qui accompagne et 
conseille les seniors dans leurs nouveaux projets de vie. 

  Lisanne et Nadia, Assistantes administratives, qui assurent 
en partie la gestion administrative et locative de la résidence. 
Elles accueillent et renseignent nos seniors 7 jours sur 7 à la 
réception de la résidence. 

 Patricia, Aide-ménagère, en charge de l’hygiène et de l’en-
tretien des parties communes de la résidence. 

  Sylvie, Assistante de vie, qui intervient au domicile des 
particuliers afin de les accompagner dans la gestion de leurs 
tâches quotidiennes (ménage, repassage…). 

 Jean-Pierre, Technicien, en charge de la réalisation de di-
verses activités liées à l’entretien et à la réparation de la rési-
dence et du domicile des résidents. 

Pour tous renseignements ou visite de la résidence vous 
pouvez contacter Lisanne ou Nadia à la réception au 
04.22.58.08.08 ou bien par mail à l’adresse suivante :
opio@ovelia.fr.

Un restaurant ouvert aux seniors de la commune
La résidence Ovelia «Les Demeures du Golf» dispose d’un 
agréable restaurant avec vue sur le golf et les jardins fleuris 
dont la gestion est assurée par un chef cuisinier indépendant.

La résidence a à cœur de proposer à ses seniors mais égale-
ment aux seniors extérieurs à la résidence des plats régionaux 
au travers de l’ardoise du chef, élaborés chaque jour au gré des 
saisons et des envies.

Le restaurant est ouvert 
7 jours sur 7 midi et soir. 
Les réservations se font 
au plus tard la veille avant 
10h.

Contactez Nadia 
ou Lisanne à la réception 
au 04.22.58.08.08.

Bien Vieillir en toute autonomie 
Parcours gratuit de 23 séances

Prévention canicule 

Les permanences 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 

2ÈME SEMESTRE 2021 - 2 VENDREDIS / MOIS

Le CCAS vous accompagne pour vos demandes 
d’aide sociale, en cas de difficultés liées à la dépen-
dance ou au handicap.
Pascale FORMOSO – Vice-Présidente du CCAS sur 
rendez-vous au 04 93 77 23 18 ou par mail à :
accueil@mairie-opio.fr.

 les 2 et 23 juillet 
 les 20 et 27 août
 les 3 et 17 septembre 
 les 1er et 22 octobre 
 les 5 et 19 novembre 
 les 3 et 10 décembre

ASSISTANTE SOCIALE ET 
MAISON FRANCE SERVICES 
SUR RENDEZ-VOUS : Salle des mariages 

Mairie d’Opio - route du village.

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

• MAISON FRANCE SERVICES 
TOUS LES MARDIS ET MERCREDIS DE 9H00 À 12H30   
Médiatrice numérique  
Tel : 06 38 25 32 56
En collaboration avec l’association S.L.V. et la Commu-
nauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la Mairie d’Opio 
accueille la Maison France Services. 

L
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Le Collectif Citoyen «Opio en 
transition» (https://opioen-
transition.fr/) regroupe, depuis 
octobre 2020, une vingtaine 
d’Upianes et Upians animés par 
les enjeux de transition écolo-
gique et sociale et convaincus 
que le pouvoir d’agir de chacun 
existe bel et bien, à l’échelle 
locale.

Il s’appuie notamment sur les 32 me-
sures écologiques, sociales et démocra-
tiques, ainsi que sur les nombreux outils 
que propose le Pacte pour la transition 
(www.pacte-transition.org). Ce mouve-
ment national né à l’occasion des élec-
tions municipales de 2020 est porté par 
une soixantaine d’organisations et des 
milliers de citoyens et citoyennes en 
France.

Sur notre commune, environ 20 per-
sonnes de différents profils sont déjà 
investies et partagent leurs idées et leur 
énergie au sein du collectif, en toute 
convivialité. De premiers travaux ont 
déjà été engagés sur les thématiques 
de la mobilité douce, de l’alimentation 
durable et de la paysannerie, de la bio-

diversité, de la gestion des déchets... et 
d’autres axes sont en réflexion.
Le collectif est ouvert à toute personne 
non-élue habitant Opio. Il s’appuie 
aussi sur les associations et experts lo-
caux compétents dans les thématiques 
concernées, et a pour ambition de faire 
connaître les initiatives locales ver-
tueuses.

16 MESURES ADOPTÉES 
PAR LA MAIRIE
Le «Pacte pour la transition» avait ini-
tialement été présenté à notre Maire 
avant les élections municipales et nous 
sommes heureux de l’accueil qui en a été 
fait. 

Parmi les 32 mesures proposées, la 
Mairie a souhaité s’engager sur les 16 
actions suivantes :

1  Se doter d’une politique ambi-
tieuse d’achats publics responsables (ni-
veau 1) 

2  Financer les projets de la commune 
prioritairement par des prêts issus de 
sources de financements éthiques (ni-
veau 1) 

3  Mener une politique d’alimenta-
tion à 100% en énergie renouvelable et 
locale des bâtiments, véhicules commu-
naux et éclairage public (niveau 3)

4  Donner la priorité aux logiciels 
libres dans le service public (niveau 1) 

5  Appuyer la structuration de filières 
paysannes, bio et locales (niveaux 1 et 3) 

6  Préserver et mobiliser le foncier 
agricole et accompagner l’installation de 
nouveaux agriculteurs dans une logique 
paysanne (niveaux 1 et 3) 

7  Proposer une alimentation bio, 
moins carnée, locale et équitable dans la 
restauration collective (niveau 1) 

8  Préserver et développer les trames 
verte, bleue et noire pour redonner sa 
place au vivant sur le territoire (niveau 2) 

9  Mettre fin au développement de 
grandes surfaces commerciales sur le 
territoire (niveau 2) 

10  Protéger la ressource en eau, en as-
surant une meilleure qualité et un accès 
garanti à toutes et tous, en la considé-
rant comme un bien commun (niveau 1) 

14  Renforcer l’offre, l’accès et l’attrac-
tivité de transports en commun sur le 
territoire (niveau 1) 

15  Donner la priorité aux mobilités ac-
tives dans l’espace public (vélo, marche) 
(niveau 1) 

22  Limiter la place de la publicité dans 
l’espace public (niveaux 1 et 2) 

23  Assurer un accès et un aménage-
ment de l’espace public non discrimi-

La Mairie et les habitants d’Opio 
s’engagent pour 
la transition écologique

nant, assurant l’usage de tous et toutes, 
y compris les personnes les plus vulné-
rables (niveaux 1 et 3) 

25  Proposer gratuitement des lieux 
d’accompagnement au numérique avec 
une assistance humaine à destination de 
tous (niveau 1) 

28   Mettre en place et renforcer les 
dispositifs de participation (niveau 1).

REJOINDRE LE COLLECTIF
AGIR AVEC LA MAIRIE
Le souhait du collectif, et sa raison 
d’être, est de co-construire, avec les élus 
d’Opio, une politique locale favorisant la 
préservation (voire la régénération) des 
ressources, le bien-vivre ensemble et la 
résilience de notre territoire face aux in-
certitudes de notre époque. Il ne s’agit 
en aucun cas d’une démarche militante 
mais d’une action conviviale et citoyenne 
à laquelle chacun peut se joindre.

S’INVESTIR
Ainsi, tous les habitants d’Opio motivés 
par ces questions et désireux de s’inves-
tir, ponctuellement ou régulièrement, 
sont invités à rejoindre le Collectif dont 
le mode d’organisation valorise l’écoute 
mutuelle et la prise de décision par 
consentement.

Vous pourrez participer à un groupe de 
travail en rapport avec vos centres d’in-
térêt, vos compétences, vos activités... 
et en discuter au cours de réunions ré-
gulières avec les élus en charge de la 
thématique (le collectif se réunit environ 
une fois par mois et organise des ateliers 
et événements ponctuels avec la mairie).

Rejoindre le collectif : 
https://opioentransition.fr/nous-rejoindre/

S’INFORMER
Peut-être n’avez-vous pas le temps de 
vous investir mais souhaitez-vous seule-
ment vous tenir informé.e.s des actuali-
tés du Collectif ? Vous pouvez alors sim-
plement vous abonner à la newsletter : 
https://opioentransition.fr/
newsletter/ 

ACTIONS DU COLLECTIF
Parmi les actions concrètes menées fi-
gure l’organisation de matinées de ra-
massage des déchets dans les chemins 
d’Opio. Ces opérations permettent 
d’éviter que les centaines de déchets 
qui jonchent nos bords de routes s’ac-
cumulent dans nos espaces de vie ou se 
retrouvent dans la Méditerranée. C’est 
aussi l’occasion de rencontrer d’autres 
habitants de la commune préoccupés 
par ces enjeux !

De nombreuses autres actions sont en 
cours de préparation : fresque pour le 
climat, végétalisation du parc de loisirs 
d’Opio, favorisation de la mobilité douce 
à Opio (déplacements à vélo ou à pied), 
organisation d’ateliers bas carbone, si-
gnature publique du Pacte pour la Tran-
sition par notre Maire le 17 septembre 
2021... Vous en serez à chaque fois infor-
mé.e.s via la newsletter du Collectif ou 
celle de la commune.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre 
lors de l’une de ces activités, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues !

Ces mesures sont consultables 
sur le site du collectif  https://

opioentransition.fr/les-mesures/
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Dans le cadre de sa dé-
marche environnementale, 
la Municipalité souhaite 
adopter des habitudes 
plus vertueuses en matière 
d’éclairage public. 

Chaque nuit alors que la très 
grande majorité des habi-
tants dort et a éteint comme 
il se doit les lumières de son 
habitation, les routes et che-
mins sont éclairés, heures 
après heures, sans réelle 
utilité et pour un coût non 
négligeable : 56 000 €HT an-
nuels hors abonnement.

Après une première étape 
qui avait permis de réduire 
l’intensité lumineuse de 30% 
entre minuit et 6 heures du 
matin, la Mairie souhaite 
aujourd’hui aller plus loin, 
sachant que l’éclairage pu-
blic n’a aucune incidence sur 
la baisse de la criminalité et 
de la violence : 80 % des vols 
et agressions ayant lieu en 
plein jour.

Ainsi d’ici l’automne, les candélabres 
d’Opio seront éteints sur les chemins 
communaux entre 23h et 5h du matin. 

Les avantages de cette mesure sont 
nombreux : 

1   Protéger la biodiversité : un en-
vironnement nocturne de bonne qualité 
est essentiel pour garantir la santé phy-
siologique et biologique de nombreuses 
espèces. Perturbant les cycles de repro-
duction, l’éclairage public entraîne des 
effets néfastes sur la faune et la flore, les 
rendant plus vulnérables face aux préda-
teurs.  

L’aventure se poursuit dans le cadre de l’opération «Zéro Dé-
chet» portée par UNIVALUM et qui rassemble cette saison une 
quinzaine de familles d’Opio soucieuses de réduire leur pro-
duction de déchets. 
Le bilan des ateliers est très positif : les débutants ont réduit 
immédiatement d’environ 25% leur production de déchets. 
Mais le plus important c’est que l’opération a marqué durable-
ment les pratiques de chacun. En effet, 99% des participants 
indiquent qu’ils maintiendront les gestes acquis lors de cette 
expérience, et la plupart d’entre eux, souhaite même dévelop-
per encore plus la démarche à l’avenir. 
Au fil des mois, le déroulement des 
ateliers s’est adapté à la crise sani-
taire en privilégiant les séances en 
visio. Face au succès grandissant de 
cette action, UNIVALOM renouvellera 
l’opération Objectif Zéro Déchet pour 
une 5ème saison. L’ouverture des ins-
criptions est prévue pour le 1er sep-
tembre avec un lancement de l’opé-
ration début octobre.

Protégeons la nature avec 
l’extinction partielle de l’éclairage public

2  Limiter la demande énergétique 
globale et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.

3  Garantir une meilleure qualité de 
sommeil et protéger la santé humaine 
avec un rythme biologique naturel mieux 
respecté en l’absence d’éclairage.

4  Préserver le ciel nocturne : les 
halos lumineux qui entourent nos com-
munes trop éclairées limitent l’observa-
tion du ciel. 

5  Réaliser des économies sachant 
que la part de l’éclairage public repré-
sente de 30 à 50% de la consommation 
d’électricité d’une commune. En étei-
gnant 5 à 7 heures par nuit, c’est une 
réduction de 5810 heures de fonction-
nement qui pourra être enregistrée soit 
une économie annuelle de 29 000 € pour 
la Commune. 

ÉTAPES DE L’EXPÉRIMENTATION :

  Phase 1, dès septembre : réglage 
des horloges des coffrets déjà équi-
pés, via les services techniques afin 
de permettre une extinction rapide 
de la voirie communale.

  Phase 2, à l’automne : interven-
tion du SDEG pour équiper d’hor-
loges les coffrets gérant uniquement 
la voirie communale (hors routes 
départementales qui resteront éclai-
rées toute la nuit). 

  Phase 3 : Séparation des coffrets 
pour que la voirie communale soit 
gérée de façon indépendante par 
rapport aux routes départementales. 

  Phase 4 : Équipement des der-
niers coffrets et extension de la me-
sure selon le retour d’expérience.
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Félicitations à la quinzaine de participants dont 4 enfants, mo-
bilisés pour une opération de nettoyage bénévole sur la com-
mune ! Petits et grands n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
débarrasser la nature de ces déchets indésirables et sources 
de pollution pour l’environnement.

Collecte des déchets 
Retrouvez ci-dessous le calendrier de collecte de la CASA pour le second semestre 2021. Vous pourrez également trouver 
ce planning sur le site mairie-opio.fr rubrique «gestion des déchets».
Rappelons que la collecte des encombrants se fait UNIQUEMENT sur rendez-vous. Les Syndics ou responsables de copro-
priétés centralisent les demandes de chaque résidence ou domaine.

De nouveaux ateliers pour 
l’aventure Zéro Déchet

Nettoyage des chemins
Bravo aux participants !
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Fibre optique  
Où en sommes-nous 
du déploiement ?

  A QUOI SERT LA FIBRE ?
Une fibre optique est un fil de verre qui 
conduit la lumière. Le signal lumineux 
injecté dans la fibre est capable de trans-
porter de grandes quantités de données 
à des débits très élevés sur plusieurs 
centaines, voire milliers de kilomètres. 
La Fibre Orange, c’est la possibilité de 
profiter de tous les usages en simultané 
sur tous les écrans du foyer. C’est donc 
pouvoir accéder à une nouvelle dimen-
sion de partage de données, de divertis-
sements comme le streaming vidéo, les 
contenus Ultra Haute Définition, le son 
Dolby ATMOS, la caméra 360°…
Télécharger un film en full HD de 30 Go 
prend 2h13 avec l’ADSL et 4 minutes et 
30 secondes avec la Fibre !

  QUI DÉPLOIE LA FIBRE ?
Orange a été nommée par le gouver-
nement et l’autorité de la concurrence 
pour être l’opérateur technique sur Opio. 
C’est donc Orange qui déploie la Fibre. 
Mais, comme le stipule le cadre régle-
mentaire, ce réseau sera ouvert à tous 
les opérateurs qui souhaitent venir sur la 
commune. Chaque habitant aura le choix 
de son Fournisseur d’Accès à Internet.

  QUELLES SONT LES ÉTAPES 
DU DÉPLOIEMENT ?
Le déploiement comporte plusieurs 
phases : les études en coordination avec 
les équipes municipales, l’installation des 
armoires de rue permettant à l’ensemble 

des opérateurs de venir proposer leurs 
services, le tirage de la fibre dans les four-
reaux de génie civil existants.
Afin que les habitants des quartiers 
concernés puissent bénéficier de ce nou-
veau réseau, il est important que les ha-
bitants communiquent dès aujourd’hui 
auprès de leur syndic et de leur bailleur 
immobilier et demandent que le raccor-
dement de leur immeuble soit voté en As-
semblée Générale. Dès lors, Orange pour-
ra installer les points de branchement en 
face de chaque logement et le client pour-
ra sélectionner le Fournisseur d’Accès In-
ternet (FAI) de son choix pour effectuer le 
raccordement final à son domicile.

Afin de suivre les étapes du déploiement, 
vous pouvez consulter le site : reseaux.
orange.fr.

  OÙ EN EST LE DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE À OPIO ?
Le déploiement a bien démarré sur 
la commune en 2019. La fibre est au-
jourd’hui installée dans pratiquement 
toutes les rues de la commune.
Le raccordement individuel des lotisse-
ments et des maisons se poursuit.

A ce jour, plus de 400 foyers sont éli-
gibles à la fibre sur la commune soit 
environ 1/3 de la commune. Orange est  
souvent dans l’obligation de faire appel 
à des techniques de fibrage aérien plus 
complexes. 

Il est toutefois important de souligner 
que tous les logements seront bien 
raccordés et que les délais dépendent 
souvent de la complexité technique du 
raccordement (aérien notamment). Le 
déploiement continuera pendant envi-
ron 2 ans pour que tous les logements 
soient éligibles.

  QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
DU COVID SUR CE DÉPLOIEMENT ?
Avec la crise sanitaire et les nouveaux 
usages engendrés (télétravail, télé-en-
seignement, télé-santé..) l’accès au très 
haut débit est devenu une nécessité en-
core plus forte pour de nombreux habi-
tants. C’est pourquoi Orange souhaite 
rendre éligible à la fibre le plus grand 
nombre de foyers au plus vite. Cepen-
dant la crise a malheureusement ralen-
ti les opérations de déploiement et les 
contraintes sanitaires post-confinement 
n’ont pas aidé à une accélération de ce 
déploiement.
Un rythme de croisière a toutefois été 
trouvé même pendant les périodes de 
confinement.
 

  QUELS SONT LES NOUVEAUX 
OBJECTIFS D’ORANGE 
ET LES PERSPECTIVES DU 
DÉPLOIEMENT POUR 2021 ET 2022? 
Quels sont, par ailleurs, les objectifs fixés 
par le plan France Très Haut Débit ?
Depuis le début du projet Fibre, l’engage-
ment d’Orange au niveau national, est de 
rendre éligible à la fibre l’ensemble des 
villes dont elle a la responsabilité dans le 
cadre de ses conventions pour fin 2022.  

Cependant, du fait de la crise et de la 
croissance du parc de logements à rac-
corder, des discussions sont en cours 
pour réévaluer la faisabilité de cet objec-
tif et une communication sera faite vers 
les communes concernées dès qu’un ac-
cord sera trouvé au niveau national.
 

  PROCÉDURE DE RENSEIGNEMENT 
POUR LES PARTICULIERS ?
Les particuliers peuvent s’inscrire sur le 
site Réseaux.orange.fr/fibre pour être 
informés de l’état d’avancement de l’éli-
gibilité de leur habitation à la fibre.

Schéma qui retrace les étapes du déploiement

Les jardins partagés 
prennent 
des couleurs
Avec le retour du printemps, les jardiniers 
en herbe se sont remis à l’ouvrage dans 
les jardins partagés du Cœur de Village. 
15 locataires de la résidence profitent de 
ces carrés de terre pour planter légumes, 
fruits et fleurs, entretenus en famille et 
dans une bonne ambiance. 

Le retour d’expérience est très positif et 
permet aux habitants de mêler l’utile à 
l’agréable. Un petit coin de tranquillité 
où chacun apprécie les choses simples : 
planter, arroser, regarder pousser et dé-
guster, le tout en faisant connaissance 
avec ses voisins pour le plus grand plaisir 
de tous.

LA   FEUILLE D’OPIO   -   actualités

Une boîte à livres devant la Médiathèque
Vous aimez la lecture, vous achetez des livres régulièrement 
mais votre bibliothèque déborde ? Ne jetez pas ces ouvrages, 
faites-en don, ils intéresseront certainement quelqu’un. En 
les apportant à la Médiathèque, ils pourront vivre une deu-
xième puis troisième vie dans les mains de nouveaux lec-
teurs. La culture ne se jette pas, elle se transmet ! Grâce à la 
boîte à livres ou plutôt «l’étagère à livres», consultez, prenez 
librement et lisez tout ce qui vous intéresse !

Une nouvelle 
ostéopathe à Opio
Bonne nouvelle, une ostéopathe 
vient de s’installer à Opio au 1 
rond-point de la Font Neuve. Grâce 
à des manipulations, de nombreux 
troubles fonctionnels peuvent être 
pris en compte en traitement ou en 
prévention.
Margot Pillone, ostéopathe DO,  
vous recevra dans son cabinet. 
Rendez-vous sur doctolib.fr ou par 
téléphone au 07 71 15 65 94 ou par 
mail : 
margotpillone.osteopathe@gmail.com

Aide à l’acquisition d’un vélo
En 2021, la CASA a reconduit les subventions pour l’achat d’un vélo (électrique ou 
pas) donnant ainsi un coup de pouce à ceux qui veulent passer aux deux-roues !
Pour tout achat d’un vélo ou vélo à assistance électrique neuf, les résidents de la 
CASA peuvent bénéficier d’une subvention de 25% du prix du vélo dans la limite de : 
● 300€ pour les quotients familiaux inférieurs à 1200 € 
● 200 € pour les quotients familiaux 1200 € et 1600 €
● 100 € pour les quotients familiaux 1600 € et 2000 €.
Pour savoir si vous êtes éligible rendez-vous sur : https://www.agglo-sophiaanti-
polis.fr/…/demande…  
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la CASA par mail : 
mobilite@agglo-casa.fr
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Agenda

Ensemble, ces «jouvé dau pais» créent 
de nouvelles compositions sur vita-
minées sur des airs rock, funk, ska, ou 
même reggae. Leur mission est simple : 
rassembler toutes les générations dans 
une grande fête alliant traditions et 
modernité. Gratuit

● BERNARD PERSIA ET SON ORCHESTRE 
Samedi 31 juillet à 21h à l’amphithéâtre
dans le cadre des Estivales du Départe-
ment.
Après 18 années de «chansons éter-
nelles», Bernard Persia change de 
répertoire. Il propose sur les scènes 
azuréennes un tout nouveau spectacle 
intitulé « Qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ».  

De Michel Fugain à Hugues Auffray, de 
Michel Delpech à Henri Salvador, de 
Michel Berger à Francis Cabrel,  de Eddy 
Mitchell à Johnny Hallyday en passant 
par Gainsbourg, Jo Dassin, Michel Pol-
nareff, le chanteur revisite des chansons 
populaires de qualité. Gratuit

août

● LES NOCTURNES D OPIO 
30ème anniversaire : Mercredi 4 août
Concert exceptionnel sur le parvis de la 
Mairie à 21h15
Gratuit 

● CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION 
D’OPIO 
Mardi 24 août à 18h30, Parking de la 
Font Neuve.

● CONCERT LONE REDNECK
Vendredi 27 août à 21h à l’amphithéâtre
dans le cadre des Estivales du Départe-
ment. 
Les cinq Niçois du groupe Lone Redneck 
vont vous faire voyager dans le temps et 
dans l’espace. Au son du bon rock’n’roll 
des années 50, ils vous emmèneront 
dans le Sud de l’Amérique retrouver Carl 
Perkins, Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, 
Johnny Burnette... 

Les accents de country d’Hank William 
et de Johnny Cash adouciront les riff de 
guitare endiablés propres au rock’n’roll. 
Gratuit

LA  FEUILLE D’OPIO  - actualités 

juillet
● SOIRÉE DU 13 JUILLET  
Venez partager un moment de 
convivialité dans le cadre des 
festivités de la Fête Nationale. 

Mardi 13 juillet : Paëlla (20€) et soirée 
dansante sur le parvis de la Mairie avec 
Show Production Patrick Hassoun et DJ 
Chris.
Ambiance détendue et bonne humeur : 
une occasion rêvée pour se retrouver !  
Uniquement sur réservations en Mairie : 
04 93 77 23 18
19h : Hommage au Monument aux Morts 
19h30 : Parvis de la Mairie

● CONCERT MLN HEADZ 
Lundi 19 juillet à 21h à l’amphithéâtre 
dans le cadre des Estivales du Départe-
ment.

Proposant un groove aux influences jazz, 
mais surtout un hip-hop décontracté, 
MLN-Headz s’inspire aussi bien de l’ère 
old school que du côté trap. La force de 
MLN-Headz c’est une musique riche, 
imprévisible, accessible à tous et avec 
une énergie extrêmement contagieuse. 
Gratuit.

● CONCERT PISTOU CONNECTION 
Lundi 26 juillet à 21h à l’amphithéâtre
dans le cadre des Estivales du Départe-
ment. 

Fraîchement créé en 2020, le groupe 
Pistou Connection réunit 6 musiciens 
de talent ayant la volonté commune 
de mettre à l’honneur le nissart et les 
patois du comté de Nice. 

L A  FEUILLE D’OPIO  - vie festive  

● Festival JAZZ UP SOUS LES OLIVIERS 
Les 6, 7 et 8 août 2021 à 21h à l’Amphithéâtre d’Opio.
Au programme :
● LE VENDREDI 6 AOÛT : Groupe LZMG, LAMUZGUEULE ( Électro-swing )
● LE SAMEDI 7 AOÛT : Groupe de jazz cubain LABANA 
● LE DIMANCHE 8 AOÛT : Pierre Bertrand, saxophoniste et son groupe JAZZ 
BIG BAND.
Réservations : jazzup06.org


