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O Le Mot DU MAIRE

Chères Upianes, Chers Upians,

Nous débutons cette année sous le signe du Covid avec une 
crise sanitaire qui malheureusement se prolonge. Nous n’avons 
d’autre choix que de rester patients malgré les contraintes qui 
s’imposent de nouveau à nous, tout en gardant espoir pour les 
mois à venir.
J’invite chacun à la prudence, au respect des gestes barrières et 
au recours précieux à la vaccination qui démontre son intérêt 
contre les formes graves de la maladie.
Dans l’attente des jours meilleurs, regardons vers l’avenir et 
restons malgré tout positifs.

Dans ce contexte fluctuant, les services municipaux et l’équipe municipale s’adaptent au 
fil des mois et sont mobilisés pour mener à bien les projets attendus.

Après l’ouverture de la Médiathèque en décembre 2020, l’autre projet majeur du 
mandat se concrétise à notre grande satisfaction. Le nouveau groupe scolaire est sorti 
de terre et la section des élémentaires a pu ouvrir ses portes à la Toussaint malgré les 
contretemps liés à la crise.
Les enfants ont désormais donné vie à une partie du bâtiment, dans l’attente des rires 
des plus petits, puisque les travaux de l’espace des maternelles se poursuivent à ce jour.

Pour ce projet comme tous les autres, l’aspect budgétaire est suivi de près. Chaque 
dépense est étudiée avec attention pour compenser la diminution des dotations de 
l’État et les transferts de compétences. 

En matière d’urbanisme, des modifications de notre PLU sont en cours afin d’accompagner 
des projets structurants pour Opio, mais aussi pour limiter les droits à construire dans 
les quartiers résidentiels. Notre belle commune fait l’objet de toute notre attention afin 
de se développer peu à peu tout en gardant son âme et en préservant l’environnement. 

En ce domaine, Opio continue également à s’impliquer avec la signature du Pacte pour 
la Transition écologique. L’engagement de chaque citoyen pour la protection de notre 
planète et du climat est un impératif. La Municipalité redouble d’efforts car elle se doit 
de montrer l’exemple et d’accompagner les bonnes volontés pour préparer l’avenir.

Le futur de la jeune génération se dessine aujourd’hui. Avec optimisme et détermination, 
relevons en 2022 les défis qui s’imposent à nous. En ce sens, avec l’ensemble de toute 
l’équipe municipale, j’adresse tous mes vœux aux Upianes et Upians. 
Réussite, bonheur et bien sûr santé, que 2022 vous apporte le meilleur et réponde à 
toutes vos attentes !

Bonne année à tous,
Chaleureusement,
Votre Maire, Thierry Occelli

Sommaire
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Nouveau Groupe Scolaire 
Les enfants d’élémentaire ont fait leur 
rentrée dans le bâtiment flambant neuf

Le bâtiment du nouveau 
groupe scolaire d’Opio est 
terminé
La livraison de l’étage destiné à 
héberger l’école élémentaire a été 
priorisée de façon à permettre aux 
élèves de faire leur rentrée après 
les vacances de la Toussaint dans 
leurs nouvelles classes.
La Commission de Sécurité, dont 
l’avis était indispensable pour per-
mettre la mise en exploitation de 
la nouvelle école élémentaire s’est 
réunie le 5 novembre et a donné un 
avis favorable permettant ainsi aux 
élèves de faire leur rentrée comme 
prévu le lundi 8 novembre 2021.

Parallèlement à cette ouverture 
partielle, les travaux de finition 
du rez-de-chaussée où se situera 
l’école maternelle, se poursuivent. 

Outre les classes, les dortoirs, la 
salle d’activités, la bibliothèque, le 
bureau médical, etc… directement 
liés à l’école maternelle, l’impor-
tante phase du chantier qui concer-
nait la cuisine de production a aussi 
été menée à terme.

Une construction respec-
tueuse de l’environnement 
Ce projet de construction du nou-

veau groupe scolaire et de réha-
bilitation des locaux de l’ancienne 
école d’Opio a été conçu dans le 
cadre d’une démarche de déve-
loppement durable, menée avec 
l’appui d’Envirobat Méditerranée, 
partenaire de l’ADEME et du Conseil 
Régional PACA.

Cette démarche vise à obtenir un 
bâtiment durable, adapté au climat 
méditerranéen.

Pour cela de nombreuses orienta-
tions vertueuses ont été prises dont:

• la construction en pierre pour fa-
voriser l’isolation thermique,
• l’optimisation des apports de lu-
mière pour limiter l’éclairage élec-
trique,

Le Mot du Directeur
Après une première période de travail et de collaboration riche entre la Mairie, l’architecte et l’école afin d’établir les plans et définir les caractéristiques essentielles du nouveau groupe scolaire,

après une longue phase de travaux en pleine crise sanitaire qui ont demandé des efforts d’adaptation de tous,
c’est avec une grande émotion et un grand bonheur, que nous voyons aujourd’hui notre projet exister en intégrant notre nouvelle école.

Nous profitons désormais d’un bâtiment qui allie praticité, élégance et performance : le choix de matériaux nobles tel que la pierre et le bois donne une véritable âme au bâtiment, les nombreuses salles et espaces disponibles permettent d’avoir une vie scolaire plus détendue, les larges espaces extérieurs de circulation réduisent les nuisances sonores, les salles de classes lumineuses, réfléchies et silencieuses facilitent les apprentissages.
Les enfants ont également immédiatement adopté leur nouvelle structure et profitent avec enthousiasme des grands préaux, du bel espace de récréation et des nouveaux équipements à leurs disposition.
Bref, vous l’aurez compris, nous aimons notre nouvelle école !!!
La commune d’OPIO, a maintenant à sa disposition un magnifique outil de travail et un confortable espace de vie et d’apprentissages pour les enfants.
Prochainement, notre établissement va encore s’améliorer avec la mise en place d’une cantine avec une unité de production sur place. Une valeur ajoutée non négligeable pour optimiser la qualité des repas de la restauration scolaire.
M CORMENIER, Directeur de l’école de la Tour d’Opio

• la production de chauffage par 
pompe à chaleur avec un réseau hy-
draulique basse température pour 
alimenter les radiateurs,
• l’installation de panneaux photo-
voltaïques, fournissant un apport 
non négligeable d’énergie élec-
trique au
système de chauffage,
• la ventilation stato-ménanique 
permettant de rafraîchir les locaux 
en période chaude sans consomma-
tion d’énergie électrique,
• le choix de matériaux d’isolation 
bio sourcés,
• le pilotage de l’exploitation du 
chauffage et de la ventilation des lo-
caux informatisé (GTC) afin de maî-
triser les coûts de fonctionnement 
tout en garantissant le meilleur ni-
veau de confort pour les élèves et 
les enseignants.

Le niveau d’exigence retenu vise à 
l’obtention du label Bâtiment Du-
rable Méditerranéen BDM argent, 
marquant ainsi l’atteinte des objec-
tifs environnementaux recherchés 
par la commune.

enfance  -  opio  magazine d’informations  



6

Une cuisine de 
production pour des repas 
«faits maison» 
Avec l’ouverture prochaine de la 
cuisine de production, les écoliers 
d’Opio pourront bientôt apprécier 
des repas cuisinés sur place comme 
à la maison. 

La cuisine de production était un 
projet complexe dans la construc-
tion du groupe scolaire, afin de 
répondre à toutes les normes re-
quises. Elle est équipée d’un ma-
tériel professionnel permettant de 
préparer tout type de plats et de 
desserts. 
Nécessaire pour tout établissement 
préparant des denrées alimen-
taires, le plan de maîtrise sanitaire 
a été rigoureusement réalisé. Il per-
met de maintenir un niveau d’hy-
giène irréprochable grâce à un en-
semble de mesures préventives et 
de contrôles réguliers. 

En attendant que les enfants de la 
maternelle intègrent les locaux du 
nouveau groupe scolaire, tout a 
été prévu pour qu’ils puissent éga-
lement profiter des repas élaborés 
sur place à Opio. Lors de la prépa-
ration des plats, une partie sera 
conditionnée et livrée directement 
de la cuisine de production à l’école 
maternelle.

«L’équipe de cuisine en 
charge des 242 repas 
journaliers n’est autre que 
l’AFPJR EMS, prestataire de 
la Commune depuis plus de 
20 ans.» 

Les plats seront préparés chaque 
jour à partir de produits bio, frais 
et de saison favorisant une qualité 
gustative et des apports nutrition-
nels similaires à des repas faits mai-
son. 
La Commune et l’équipe de cuisine 
travaillent ensemble sur les menus 

(que vous pouvez consulter sur le 
site internet de la Mairie) afin de 
proposer aux écoliers, des plats sa-
voureux, équilibrés et durables.

En parallèle, la Commune continue 
de s’inscrire dans une démarche 
environnementale en développant 
sa production agricole et ses parte-
nariats pour fournir à la cuisine de 
production des produits bio, locaux 
et issus de circuits courts. Elle a no-
tamment fait réaliser des études 
de sols préalables pour définir la 
potentialité des terrains agricoles 
communaux et prévoit bientôt les 
premières plantations !

En décembre dernier, c’est avec joie que les élèves de l’élémentaire ont pu découvrir 
leur nouveau réfectoire.

Lancement des travaux de 
réhabilitation de l’ancien 
bâtiment
Les travaux de réhabilitation de l’an-
cien bâtiment ont débuté mi-dé-
cembre. 
Comme pour la construction du 
nouveau bâtiment, les exigences 
environnementales sont fortes afin 
d’atteindre l’objectif BDM Argent 
qui doit porter sur l’ensemble du 
projet (ancien et nouveau bâti-
ment).

La première étape consistait à «cu-
rer» ce bâtiment pour entreprendre 
sa rénovation à partir des murs 
maîtres et des planchers mis à nu.
Ensuite, les différents corps d’état  
se succéderont sur le chantier, en 
commençant par la pose d’une iso-
lation thermique et le remplace-
ment des menuiseries extérieures. 

Suivront les interventions des 
plaquistes pour réaliser le nou-

veau cloisonnement des différents 
espaces, les travaux d’électricité, 
de plomberie, de pose des revête-
ments de sols, des menuiseries in-
térieures, etc...
Le planning prévisionnel de ces 
travaux prévoit une livraison fin 
juin 2022. Une partie des locaux 
ré-agencés, permettra à terme 
d’installer la bibliothèque de la 
nouvelle l’école élémentaire ainsi 
qu’une salle informatique égale-
ment destinée à ses élèves.
Le reste du bâtiment sera destiné 
aux activités périscolaires et à une 
maison des jeunes.
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Finalisation des accès, du 
stationnement et végétali-
sation des abords
Parallèlement aux travaux de réha-
bilitation de l’ancien bâtiment, les 
travaux de voirie seront finalisés au 
niveau des accès au groupe scolaire 
et des espaces de stationnement, 
selon le plan ci-dessous. 

La dernière étape du projet portera 
sur la végétalisation de ces abords 
du groupe scolaire et de son patio.

7

Pour financer le projet de Groupe Scolaire, Opio a pu compter sur le pré-
cieux soutien de ses partenaires : la CASA, la CAF, la Région, l’Etat et le 

Département. La Commune les remercie chaleureusement.



opio  magazine d’informations  - environnement

98

Changement climatique et transition

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Nous entendons tous parler de changement climatique, dont 
la cause aujourd’hui démontrée est  la trop grande émission 
de gaz à effet de serre (GES) par nos modes de vie. Ces gaz 
remontent dans l’atmosphère, et empêchent une partie du 
rayonnement solaire qui frappe la terre de s’en échapper. D’où 
une augmentation de la température et un dérèglement du cli-
mat.
Toute activité humaine engendre la diffusion dans l’atmos-
phère de GES: le dioxyde de carbone (C02), mais aussi d’autres 
gaz comme le méthane, le protoxyde d‘azote, etc. L’ensemble 
des émissions se mesure en tonnes CO2 équivalent ou tCO2e.

LA TRANSITION

Le terme de transition désigne la transition 
vers des modes de vie et de fonctionnement 
moins émetteurs de GES. On estime que 70 
% des actions de réduction des émissions de 
GES seront réalisées à une échelle locale, d’où 
le rôle déterminant des collectivités locales 
pour atteindre les objectifs dont le dernier 
rapport du GIEC renforce l’importance. 

Les services, les élus et le Collectif Citoyen 
d’Opio sont convaincus qu’il nous faut agir, 
ici et maintenant, avec les moyens dont nous 
disposons. Nous verrons plus loin les projets 
engagés et déjà réalisés par la commune.

LE BILAN CARBONE D’OPIO
Mais d’où partons nous ? Quelle est  la quantité de GES émise par les services municipaux ?
La Commune a décidé de mesurer ses propres émissions de GES en établissant son bilan carbone et ainsi de 
prendre conscience de ses principaux postes d’émissions et de  hiérarchiser les priorités pour passer à l’action.

Quelle méthode pour le bilan carbone d’Opio ?
Nous avons, avec Murielle, une stagiaire en Management environnemental, défini le périmètre du bilan (voir 
l’image page 9 en haut).
Dans ce premier bilan, le périmètre exclut donc les déchets produits par la collectivité, la part revenant à la collec-
tivité des transports et du fret. 

Les données concernant ces autres 
secteurs sont beaucoup plus difficile 
à collecter, parce qu’elles ne sont 
pas sous la responsabilité directe de 
la collectivité. Elles pourraient être 
intégrées dans un prochain bilan.
Puis Murielle a collecté des don-
nées dans tous les services de la 
Commune, et calculé à l’aide de ré-
férences données par l’ADEME, les 
émissions de chacun des postes de 
la Commune. 

Des exemples :
- pour fabriquer un ordinateur que 
les services utilisent, il faut émettre 
une demi-tonne de CO2e
- un repas végétarien préparé à la 
cantine pour un enfant émet 0,51 kg 

CO2e, contre 1,57 kg CO2e pour un 
repas carné (dominante bœuf).

Le résultat : 572 tonnes CO2e
Le fonctionnement des services de 
la commune est responsable de 
l’émission de 572 tonnes de CO2e 
par an. Les services de la commune 
étant au service de ses habitants, 
ce résultat signifie que, chacun des 
2255 habitants d’Opio doit ajouter 
à ses propres émissions (à sa propre 
empreinte carbone) : 

572 tonnes de CO2e / 2255 habi-
tants 

= 254 kg de CO2e.
Nous communiquerons dans une 
prochaine newsletter sur un outil 
simple pour que chacun puisse éva-
luer ses propres émissions.

Ci-dessous : un zoom sur le bilan 
carbone des achats d’aliments pour 
la cuisine de la crèche d’Opio. 
A titre d’illustration, regardons le 
bilan carbone des aliments bruts 
achetés chaque jour pour préparer 
les repas des tous petits. 

Pour le mois de janvier 2021, 
cela donnait en poids d’aliments 
(diagramme de gauche).
Le diagramme de droite nous montre 
que même si les légumes et fruits 
constituent le plus gros poids acheté, 
ils ne correspondent qu’à un tiers des 
émissions de GES, alors que la catégo-
rie viande-poisson qui ne représente 
que 7,5 % du poids acheté représente 
35 % des émissions de GES.
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Aujourd’hui en France, chaque habitant émet en moyenne 12 tCO2e, répartis selon les postes ci-dessous :

Atmosphère

Gaz à effet de serre 

L’Union Européenne et 
la France se sont fixés un 
objectif d’émissions de 

2 t CO2e par habitant en 
2050. Passer de 12 à 2 t 
CO2e est atteignable si 

nous réduisons collective-
ment nos émissions de 5 

% par an.
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LA TRANSITION D’OPIO
Les élus d’Opio ont engagé une 
transition il y a déjà quelques an-
nées. 

Voici quelques-uns des projets qui 
contribuent déjà ou qui contribue-
ront à faire baisser les émissions de 
gaz à effet de serre de la municipa-
lité.
La qualité du bâti du nouveau 
groupe scolaire
Pour répondre à plusieurs problé-
matiques, Opio a décidé il y a 5 ans, 
de construire un nouveau groupe 
scolaire. Les services et les élus 
ont suivi de très près la rédaction 
du cahier des charges afin d’y inté-
grer des éléments qui réduiraient 
la consommation d’énergie du bâ-
timent. Le choix de la municipalité 
s’était porté sur le projet d’un bâti-
ment très économe en énergie, cer-
tifié « Bâtiment Durable Méditerra-
néen (BDM) » niveau argent pour la 
conception et la construction. 

Nous attendons la certification fi-
nale du bâtiment quand il aura fonc-
tionné pendant une année, mais 
nous savons déjà que la commune 
fera des économies substantielles 
d’émissions de GES et de consom-
mation d’énergie en comparaison 
avec le fonctionnement des deux 
écoles précédentes, et ce pour des 
dizaines d’années.

Les autres réalisations : 
• Changement de la chaudière au 
fioul des services techniques par 
une pompe à chaleur (pour rap-
pel, il y a 3 logements communaux 
au-dessus des services techniques). 

• Mise en route d’un chauffe-eau 
solaire sur le même bâtiment des 
services techniques

• Depuis le mois de septembre, la 
Municipalité a décidé de baisser 
l’intensité lumineuse de l’éclairage 
public dans certains des chemins 
d’Opio. La Commune investit égale-
ment dans l‘éclairage par Leds.

• Depuis quelques années, la part des 
aliments d’origine locale et/ou culti-
vée en bio augmente régulièrement. 

• 100% des produits d’entretiens 
utilisés dans nos bâtiments sont éco 
labellisés
• 100% des fournitures administra-
tives sont labellisées : PEFC, éco la-
bels, recyclés…

• 100% cartouches d’encre impri-
mante mairie sont recyclées.

• 100% des peintures utilisées dans 
les travaux de rénovation intérieure 
des bâtiments publics (écoles, 
crèche, salle polyvalente, mairie…) 
sont bio ou éco labellisées

• 100% de l’électricité utilisée par 
les services et pour l’éclairage public 
est «issue de production durable».

• 50% du gaz utilisé par les services 
est d’origine renouvelable.

• Les services n’utilisent plus de 
produits phytosanitaires dans l’en-
tretien des espaces verts et utilisent 
des espèces locales et adaptées au 
climat.

• Les enfants ne sont pas oubliés, 
ils sont sensibilisés aux économies 
d’énergies grâce à un programme 
financé par la CASA qui s’appelle 
Watti à l’école. 

Les services municipaux, 
les élus et les citoyens 
s’engagent
Le 17 septembre dernier, Thierry 
Occelli, le Maire d’Opio représen-
tant le Conseil Municipal ainsi que  
les services de la commune, et le 
collectif de citoyens «Opio en Tran-
sition», a signé publiquement le  
Pacte pour la Transition.
Le Maire et les élus ont souhaité en-
gager notre commune dans la tran-
sition au travers de 16 mesures que 
vous pouvez retrouver en ligne. 

Une vingtaine d’Upians se sont 
également constitués en collectif 
pour accompagner nos élus. Si vous 
souhaitez leur apporter votre sou-
tien, un peu ou beaucoup de votre 
énergie ou de votre temps, selon les 
moments, ou encore vous exprimer 
sur un sujet qui vous tient particu-
lièrement à cœur, n’hésitez pas à les 
rejoindre.

● Les mesures : https://opioen-
transition.fr/les-mesures/
● Rejoindre le collectif : https://
opioentransit ion.fr/nous-re -
joindre/
● Se tenir informé des actions du 
collectif : https://opioentransition.
fr/ newsletter/

Un cadre de travail incluant les 
services municipaux, les élus et le 
collectif citoyen a été défini pour 
la mise en œuvre et le suivi de ces 
actions ; la Municipalité communi-
quera régulièrement sur l’avancée 
de ces mesures.

Une seconde vie pour les ordinateurs
Dans un souci de réduction de la fracture numérique et de la 
pollution informatique, la Commune d’Opio a transmis à l’as-
sociation Linux Azur (www.linux-azur.org), les ordinateurs de-
venus obsolètes offerts par l’agence immobilière Century 21. Ils 
ont pu être reconditionnés avec des logiciels libres, afin d’une 
part d’équiper la médiathèque donnant ainsi un accès informa-
tique aux adhérents, et d’autre part de pouvoir les redistribuer 
à des associations ou à des personnes démunies, toujours par 
l’intermédiaire de l’association LINUX AZUR qui les a équipés 
gracieusement.

La Commune d’Opio, 
lauréate du GREEN 
Deal 2021 !
C’est une belle reconnais-
sance qu’a reçu la commune 
d’Opio le 14 octobre dernier 
pour son projet de continui-
té écologique et de végétali-
sation aux abords de l’école 
et du parc des sports et des  
loisirs. L’appel à projet GREEN 
Deal permet de soutenir les 
communes dans leurs projets 
d’aménagements et d’équi-
pements en faveur de la tran-
sition écologique.

Ci-dessus: signature du Pacte pour la transition le 17 septembre 2021.
Ci-dessous : le premier Apéro de la Transition le 26 novembre. Ce pre-
mier rendez-vous citoyen qui a rencontré un beau succès, était consa-
cré à l’énergie solaire. Informations, ateliers, échanges étaient au pro-
gramme de la soirée dans une ambiance décontractée.

opio  magazine d’informations  - environnement
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BUDGET COMMUNAL 2021
Fonctionnement :  3 930 000 €
Investissement : 6 880 000 €

Ce qu’il faut 
retenir du
Budget 2021 

La Section de Fonctionnement d’une commune sert 
à financer toutes les opérations courantes de l’année 
comme les salaires des agents, les dépenses d’entretien 
et d’énergie, les petits matériels etc... 
La masse salariale de la Mairie représente 57,95 % de 
cette section. 
Malgré la crise sanitaire la Commune a maintenu ses 
services  avec un budget constant pour les différents 
postes de fonctionnement ainsi que le CCAS et la Caisse 
des Écoles. 
La pandémie a entraîné la suspension des activités asso-
ciatives ainsi que de leurs subventions. 

Il peut aussi être souligné qu’en 2021, une maîtrise 
stricte des dépenses a permis de verser 1 150 000 eu-
ros de la Section de Fonctionnement à la Section d’In-
vestissement pour le financement du nouveau groupe 
scolaire. 

Section de Fonctionnement
3 930 000 €

Ce qui a changé 
en 2021

Le taux communal de la Taxe 
Foncière intègre désormais 

la part du Département
 

Les perspectives pour l’avenir

Fin septembre, les contribuables 
ont reçu leur avis de Taxe Foncière 
et ont pu remarquer un change-
ment au niveau des taux.

Dans le cadre de la disparition de la 
Taxe d’Habitation et de la réforme 
fiscale engagée par le Gouverne-
ment, une compensation de la Taxe 
d’Habitation a été prévue par le 
transfert de la Taxe prélevée sur le 
Foncier Bâti (TFB) par le Départe-
ment en direction des Communes.

Ainsi, alors qu’en 2020 et précé-
demment, l’avis de Taxe Foncière 
reçu par les habitants comprenait 
une part communale (6,62 %) et 
une part départementale (10,62%), 
cette dernière est désormais attri-
buée aux Communes.

Ainsi en 2021, le taux de la Taxe 
Foncière s’établit donc à 6,62 + 
10,62 soit 17,24%, ceci sans réper-
cussion sur la somme due par le 
contribuable.  

Depuis 2008, les taxes locales de la Commune sont restées in-
changées même si beaucoup de projets structurants ont vu le 
jour. Le dernier en date étant le groupe scolaire et sa cuisine de 
production.

Le Conseil Municipal, toujours soucieux de ne pas alourdir l’im-
pôt, doit tout de même faire face à de fortes baisses de recettes 
notamment de la part de l’Etat depuis quelques années. De ce 
fait, il n’exclut pas pour les années à venir le recours à l’aug-
mentation du taux d’imposition afin de conserver la qualité des 
services existants.

Les transferts de 
compétences

En application de la loi NOTRe promulguée 
en 2015, portant sur la Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République, les compé-
tences attribuées aux collectivités sont redé-
finies. A ce titre, les compétences Déchets, 
Tourisme, GÉMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et prévention des inondations), 
Zac (Zones Activités Commerciales), Eau et 
Assainissement sont d’ores et déjà pilotées 
par la CASA. Chaque transfert entraîne un 
prélèvement financier pour la commune ôté 
de son Attribution de Compensation ce qui 
signifie pour elle une diminution de ses re-
cettes. 

La seconde section du budget communal sert, comme son nom l’indique aux 
investissements, c’est-à-dire à financer les grands travaux et dépenses im-
portantes amorties sur plusieurs années. 

Cette section a été consacrée en majeure partie en 2021 au finance-
ment du nouveau groupe scolaire avec une dépense pour cet équipe-
ment à hauteur de 4 371 023 €. 
La Commune a bénéficié cette année d’importantes subventions pour un 
montant total de 1 800 000 € de la part de ses partenaires institutionnels 
que sont : l’Etat, la Région, la CASA, le Département et la CAF.

Section d’Investissement
6 880 000 €

Avec la disparition progressive de la Taxe d’Habitation, 
l’impôt communal est globalisé sur la Taxe Foncière. Son 
montant est affecté au fonctionnement de la Commune.

Le calcul de la taxe foncière fait intervenir plusieurs élé-
ments : 

• La Base d’Imposition (déterminée par les services de 
l’État) va servir au calcul de la taxe foncière. Elle corres-
pond à la valeur locative cadastrale du bien.
Cette valeur locative est calculée en fonction des particu-
larités de chaque logement :
- Catégorie : en France les logements sont classés selon 8 
catégories différentes : de «délabré» à «haut standing». 
Chaque catégorie ayant son propre tarif au mètre carré.
- Superficie : pour le calcul de la surface, sont retenus 
les pièces d’habitation mais également les annexes et les 
dépendances.
- Confort : eau courante, électricité, gaz, baignoire… Tous 
ces éléments qui font partie du confort privé d’un loge-
ment.

• Le taux d’imposition votée chaque année par les collec-
tivités territoriales (Commune, Syndicat de communes, 
Intercommunalité CASA).

• Les taxes annexes : taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères, taxe GÉMAPI, toutes deux perçues par la CASA.

• Les taxes spéciales perçues par l’état au profit d’établis-
sements publics fonciers locaux.

• Les frais de gestion liés au traitement de l’impôt et 
donc perçus par l’état.

Taxe Foncière
Comment est-elle calculée ? 

opio  magazine d’informations  - budget



opio  magazine d’informations  - action sociale & seniors

14 15

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 
Mail : cstachowski@departement06.fr

• MAISON FRANCE SERVICES 
(EX : MSAP) 
LES MARDIS ET MERCREDIS
DE 9H00 À 12H30   
Madame Nathalie VIOLA  
Médiatrice numérique
Tel : 06 38 25 32 56
Le dispositif Maison France Ser-
vices propose un service person-
nalisé d’accompagnement aux dé-
marches administratives en ligne : 
Sites officiels (CPAM, CAF, impôts, 
caisses de retraites), accès aux 
droits (prestations sociales, alloca-
tions, formation), aide à l’utilisation 
des outils (smartphone, tablette, 

ordinateur) et des nouvelles tech-
nologies (messagerie électronique, 
traitement des photos, archivages).
Matériel mis à disposition durant 
les séances. 

• CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
Pascale FORMOSO  
Vice-Présidente du CCAS 
Téléphone : 04 93 77 23 18 
Mail : p.formoso@mairie-opio.fr 
Demande d’aide sociale, Difficultés 
liées à la dépendance ou au handi-
cap, Besoin d’aide administrative, 
Accompagnement demande de lo-
gement social.

LES PERMANENCES : 
ASSISTANTE SOCIALE, FRANCE SERVICES  ET CCAS

Le Parcours  «Bien vieillir 
en toute autonomie»
Après plusieurs reports, le Parcours 
«Bien vieillir en toute Autonomie» 
composé de 23 séances, a débuté en 
septembre. 
La douzaine de participantes a pu ap-
précier les différentes thématiques 
proposées et participer aux ateliers 
sur l’équilibre et le plaisir alimen-
taire à un coût raisonnable, sur la 
mémoire, l’équilibre et le bien-être 
physique. 
Ouverts aux seniors des 3 com-
munes partenaires de Châteauneuf 
de Grasse et du Rouret, ces ateliers 
permettent d’aborder des sujets di-
vers et variés autour du maintien de 
l’autonomie. 

Les inscriptions sont ouvertes 
pour la prochaine session qui se 
tiendra de février à juin 2022 : 
par téléphone au 04 93 77 23 18 
ou par mail à l’adresse accueil@
mairie-opio.fr

Distribution des colis 
de Noël 
En raison de la crise sanitaire, le 
thé dansant qui était prévu le 9 dé-
cembre n’a pas pu avoir lieu. 
Pour témoigner aux Seniors de la 
commune le souhait de l’équipe mu-
nicipale de les accompagner durant 
les fêtes, un petit cadeau leur a été 
offert. 
Il contenait des produits locaux, 

dont une petite bou-
teille d’huile d’oli-
ves récoltées sur 
l’oliveraie d’Opio et 
pressées au Moulin, 
un pot de miel, une 
bougie parfumée et 
des petits chocolats. 
Environ 300 colis ont 
été distribués par les 
élus aux seniors de 
plus de 70 ans.     

La Marche Bleue

Durant la semaine traditionnellement consacrée au développe-
ment du lien social pour les Seniors, le CCAS a organisé, sous l’égide 
de son Président, Thierry OCCELLI, une Marche Bleue. Ainsi, le 10 
octobre, sous un soleil d’automne, une cinquantaine de personnes, 
de tous les âges, s’est retrouvée pour parcourir les chemins d’Opio 
et partager un pique-nique à mi-chemin.

Cette marche de près de 15 km a permis aux nouveaux arrivants 
sur la commune de découvrir de magnifiques sous-bois et même, 
une grotte !

Chauffe citron : 
des ateliers ludiques 
pour les seniors

Les CCAS de 4 communes 
d’Opio, du Bar sur Loup, Châ-
teauneuf-Grasse et Le Rouret 
s’unissent pour vous proposer 
des ateliers GRATUITS pour les Se-
niors : «Les rendez-vous Chauffe 
Citron».

Que vous soyez friand de décou-
verte, joueur dans l’âme ou ama-
teur de bonne humeur à partager, 
ce programme est fait pour vous ! 
A partir du 13 janvier 2022, à 
chaque séance, vous vous aven-
turerez  dans l’histoire méconnue 
d’un objet, d’une tradition, d’une 
personnalité, ou d’une œuvre 

Les activités dédiées aux Seniors

d’art. Vous en apprendrez de 
belles sur ce qui nous entoure. 

De 14h30 à 16h :
- les 13 et 20 janvier 
- les 3, 10 et 24 février 
- les 3, 17 et 24 mars
- les 7, 14 et 21 avril
- le 5 mai.

10 personnes maxi
Lieu : Salle des associations 
(Cœur de Village à côté de la Mé-
diathèque)
Inscription obligatoire auprès de 
votre CCAS au 04 93 77 23 18.
Pass sanitaire exigé.

AGENDA 2022
  Ateliers SOMMEIL :  

5 séances du 26 janvier au  23 février 
2022
Ateliers sur les mécanismes et les effets 
du temps, les troubles du sommeil, les 
bonnes conditions pour un sommeil 
de qualité, les outils du quotidien pour 
bien dormir, les techniques de relaxa-
tion.
Les 26 janvier, 2,9,16, 23 février de 
9h30 à 11h30 à la Salle du Cercle de 
la Fraternité - Place du Courredou à 
Chateauneuf.
Inscription : CCAS de CHATEAUNEUF - 
04 92 603 603.

  Parcours BIEN VIEILLIR EN TOUTE 
AUTONOMIE  (2ème session)
20 séances du 18 février au 1er juillet
Equilibre alimentaire, bien-être et som-
meil, santé, mémoire, remise en forme. 
Les 18 et 25 février +  4, 10, 18, 25 mars 
+ 1, 8, 15, 22 et 29 avril + 6, 13, 20 et 27 
mai +  3, 10, 17 et 24 juin +  1 juillet.
De 14h30 à 17h, à la Salle Polyvalente 
d’Opio - 7 route de Nice
Inscriptions : CCAS d’OPIO 
04 93 77 23 18

  Les «Marches santé à la découverte 
du patrimoine culturel local» :  
12 séances au 1er semestre 2022 
Séances de 1h30 sur les fonctions 
du cerveau mobilisant l’attention, la 
concentration, la logique, la perception, 
le langage.
Les lundis ou mardis de 14h30 à 16h
Dates à confirmer. Au Rouret en exté-
rieur.
Inscriptions : CCAS du ROURET 
 04 93 77 72 78

  Ateliers TRAVAILLER SA MÉMOIRE :  
10 séances du 4 février au 22 avril
Exercices ludiques qui sollicitent l’en-
semble des fonctions du cerveaux et 
mobilisent l’attention, la concentration, 
la logique, la perception, le langage. 
A la Salle du Cercle de la Fraternité - 
Place du Courredou à Chateauneuf.
Les 4, 11, et 18 février, 4,18 et 25 mars, 
1,8,15 et 22 avril de 14h à 16h.
Inscriptions : CCAS de CHATEAUNEUF - 
04 92 603 603

POUR TOUTES CES ACTIVITÉS :
10 participants maximum + PASS 
SANITAIRE en vigueur au moment de 
chaque atelier + Mesures barrières et 
port du masque obligatoire.
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La Vie à la Médiathèque 
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L’inauguration de la Médiathèque 
d’Opio construite depuis bientôt 
un an dans le Coeur de Village 
route de Nice, s’est déroulée le sa-
medi 4 septembre 2021.
Elle fait partie du réseau des mé-
diathèques de la CASA, ce qui per-
met à toute personne habitant le 
territoire communautaire de s’y 
inscrire. 

De plus en plus d’adhérents pro-
fitent de ce service culturel qui offre 
de nombreuses possibilités notam-
ment à travers le site : 
www.ma-médiathèque.net 
La médiathèque met à disposition 
de nombreux ouvrages, DVD et CD. 
Elle organise également des évène-
ments permanents réguliers ou oc-
casionnels.
Les enfants de la crèche viennent 
par exemple régulièrement sur 
place afin de profiter de ce lieu pai-
sible et lumineux sur des créneaux 
adaptés.

Deux petits groupes d’enfants de 
l’atelier ASCO «découverte de l’an-
glais» occupent également la struc-
ture certains mercredis après-midi, 
et bénéficient de son accueil cha-
leureux, dans une ambiance stu-
dieuse et ludique.
Un des objectifs : la création par les 
enfants d’un livre en anglais qui sera 
mis à disposition des adhérents de 
la médiathèque.

Par ailleurs, la Médiathèque ac-
cueille aussi des expositions. Félix 
USCLADE a exposé ses photos sur 
le thème «Les cours d’Eau de la ré-
gion» et puis celles sur «La Fête de 
la Rose à Opio» actuellement en-
core en place.  

Autre activité organisée sur place ; 
en mai, juin, juillet et août, 40 en-
fants d’Opio et des communes voi-
sines de Châteauneuf, Le Rouret, 
Le Bar sur Loup,  Courmes et Gréo-
lières ont participé à la décoration 
de la 1ère frise sur le thème des ani-
maux.

En octobre, novembre et décembre, 
une nouvelle frise évolutive a été 
exposée à la médiathèque. Chacun 
pouvait venir ajouter son dessin 

afin de composer un décor sur le 
thème «Tes rêves pour la planète».

Dans la même dynamique, Murielle 
BOENS chargée de projets environ-
nementaux et de la fresque du cli-
mat, a animé en octobre 2 ateliers 
concernant : Le Climat et la Biodi-
versité dans le cadre de l’Agenda 
21 : bilan carbone et transition éco-
logique. 

Le pacte pour la transition signé 
au mois de septembre prévoit de 
rendre accessibles au plus grand 
nombre, les services numériques 
en mobilisant des locaux munici-
paux pour que tous puissent accé-
der à des ordinateurs, et offrir à ces 
espaces une plus grande visibilité.

La médiathèque a été dotée d’or-
dinateurs de seconde main et peut 
maintenant donner un accès infor-
matique à tous ses adhérents.

La médiathèque est ouverte du 
mardi au vendredi de 13h30 à 18h.

Pour toutes les activités des en-
fants accueillis en Médiathèque, 
la présence d’un parent ou d’un 
adulte est requise.

Tel : 04 28 70 69 20

Le déploiement a démarré sur la 
commune en 2019 et plus de 400 
foyers ont été raccordés en 2020. 

En janvier 2021, 79% des logements 
étaient adressables et 7% raccor-
dables.

En ce début d’année 2022, qua-
siment 100% des logements sont 
adressables (1505 logements sur 
1510), à la suite de la pose et de 
l’alimentation de 6 armoires de rue. 

35% des foyers sont aujourd’hui 
raccordables soit 522 logements 
sur 1510 et peuvent donc entre-
prendre les démarches pour l’ins-
tallation de la fibre. 

Comment savoir si vous êtes 
concernés ? 
Afin de suivre les étapes du dé-
ploiement et connaître l’éligibilité 
de votre habitation, vous pouvez 
consulter le site reseaux.orange.fr. 

Quelles sont les perspectives ?
L’objectif d’Orange est de permettre 
le raccordement de 70 logements 
par mois, mais la situation sanitaire 
et certaines difficultés techniques 
ralentissent les opérations. 

La disponibilité du service monte 
en puissance au fil des mois à Opio. 
Il est bien prévu que tous les loge-
ments soient raccordés. Reste à pa-
tienter quelques mois encore pour 
disposer d’un déploiement complet 
répondant aux attentes de tous ! 

La fibre optique pour le grand public 
se déploie progressivement à Opio. 

Qui déploie la fibre à Opio ?
L’opérateur Orange a été retenu par 
le Gouvernement et l’autorité de la 
concurrence pour être l’opérateur 
technique. C’est donc Orange qui 
déploie la Fibre à Opio mais, comme
le stipule le cadre réglementaire, 
ce réseau est ouvert à tous les opé-
rateurs qui souhaitent venir sur la 
commune. Chaque habitant a ou 
aura donc le choix de son Fournis-
seur d’Accès à Internet.

Quel est l’intérêt de la fibre ? 
Une fibre optique est capable de 
transporter de grandes quantités 
de données numériques à des dé-
bits très élevés sur plusieurs cen-
taines, voire milliers de kilomètres. 

Les débits descendants c’est à dire 
de réception de documents sont 
jusqu’à 60 fois plus rapides que le 
réseau actuel en cuivre (technolo-
gie ADSL). 

La fibre offre la possibilité de profi-
ter de tous les usages en simultané 
sur tous les écrans du foyer, ce qui 
représente une avancée technolo-
gique remarquable et un confort at-

tendu pour un besoin qui ne cesse 
de se renforcer au fil des années. 

A quoi sert la fibre ?
La Fibre offre la possibilité de pro-
fiter de tous les usages en simul-
tané sur tous les écrans du foyer, 
avec une nouvelle dimension de 
partage de données, de divertisse-
ments 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 mi-
nutes et 30 secondes avec la Fibre !

Où en est le déploiement à Opio ?
Le déploiement comporte plusieurs 
phases : les études en coordina-
tion avec les équipes municipales, 
l’installation des armoires de rue 
permettant à l’ensemble des opéra-
teurs de venir proposer leur service, 
le tirage de la fibre dans les four-
reaux de génie civil existants.

La fibre à Opio 
Où en 
sommes-nous ?
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L’ état civil de 2021

Les Mariages 
● VASLET  Pome et FLAMBEAUX  Adrien 
● HEBBARD  Virginia et RIX ANACKER  Richard-James
●SUPPA  Céline et CHIAPELLI  Damien 
● METAIREAU  Emilia  et CROOIJMANS  Koenraad  
● CHEVALIER  Aurore et MANDRON-RIVIERE  Quitterie  
● TERRIOUX  Sophie et LACHESE  Jean-Loup
● HALHOUTE  Cathya et OBERTI  Stéphane
● LANSEL  Mélanie et KAHN  Sébastien  
●JUGUET  Marie-Elodie  et VIZZARI Cyril  

Les Naissances 
●  SARRAZY GARCIA  Izalys (7/02/2021)
●  SEMPE  Romy  (10/02/2021)
●  PLESSIS  Côme   (18/02/2021)
●  DUNNETT  Arthur (16/03/2021)
●  SZYMANOWICZ  Sacha (29/03/2021)
●  CAUVIN  Nathan  (10/04/2021)
●  DELALANDE  Kessy   (17/06/2021)
●  SAÏD-BAOU  Zéphir    (17/06/2021)
●  CAMPAN E IBANEZ  Léopold  (06/07/2021)
●  GENTRIC  Ezékiel   (30/07/2021)
●  LAME  Eliora    (29/08/2021)
● KONIOR  Emila  (26/09/2021)
●  CAUSSIN  Livia    (27/09/2021)
●  SOUCHARD  Marceau   (02/10/2021)
●  BESSA  Nael  (15/10/2021)
●  TURELIER  Ruben   (21/11/2021)
●  GUILLEN  Mattéo   (13/12/2021)

Les Décès 
●  GRAY  Philip    
●  CAFFIN  Daniel  
●  BOUCHÉ  Marie-Christine (ERTEL)
●  GOYON  Nadine  (DEFFIS)
●  FONTENEAU Rolande (BOURGEOIS)
●  COMBE Annie  (CHENU)
● KOENIG Marcel  
●  AUBEUT Nicolas  
●  FITZGIBBON Joseph
●  CARLE Marie-Joseph  (MARCANT)
●  JAUME Paulette  (CIBRAND)
●  FEVRE Roland
●  BOURGEOIS  Jean-François
● DESSAINT Alfréda (MAGNIEZ)
●  NAGEL  Alain  
●  GARNIER  William  
●  BUSI  Romain
●  MARCHAND  Patrick
●  MULLER  William
●  MAGNIEZ  André-Marie 

La Poste d’Opio a modifié 
ses horaires d’ouverture 
au public depuis début 
décembre. Les nouveaux 
horaires sont les suivants :

● Fermeture le lundi
● Mardi : 9h-12h et 
14h-17h
● Mercredi : 9h-12h 
et 13h30-17h
● Jeudi : 9h-12h – fer-
mée l’après-midi
● Vendredi : 9h-12h 
et 13h30-17h
● Samedi : 9h-12h

Changement 
d’horaires 
à la Poste 

●  SYMES  Tiffany  (BUTLER)
●  PERRISSOL Marcel  
●  GIRAUD  Jacqueline (HONNORAT)
●  LESONGEUR  Jeannine 
(VAN DEN BERGHE)
●  JEAN  Bernadette (GROSSO)

En 2021, Opio a perdu 2 
agents communaux très 
appréciées de tous.

«A nos collègues, 
Marie-Christine et
Nadine, parties trop 
tôt... nous pensons à 
vous et nous ne vous 
oublions pas...»

Anne-Marie a pris sa retraite
Une figure de notre quotidien a pris un repos bien mérité et nous manque déjà. 
Nous souhaitons dans ces pages rendre hommage à Anne-Marie bien connue de 
tous les Upians. C’est en ces quelques lignes qu’elle a souhaité remercier chaleureu-
sement tous ceux qu’elle a côtoyés au fil de ces nombreuses années. 

Chers Clients, chers Amis,
Il y a 20 ans exactement, vous m’avez accueillie à OPIO, je pensais n’y rester que 
quelques années pour préparer ma retraite. Mais… le charme a opéré. J’ai eu le bon-
heur de travailler dans d’excellentes conditions avec des commerçants sur le Centre 
Commercial avec qui se sont créés des liens forts de complicité, d’entraide, de par-
tage, souvent autour d’un verre ou d’un repas. J’ai également eu le plaisir de côtoyer 
3 Maires : Mr MICHEL, Mr PERISSOL, et actuellement Thierry OCCELLI qui ont toujours 
été à mon écoute en cas de besoin. Mais surtout, j’ai eu la chance, tout au long de ces 
années, de rencontrer des clients formidables, sympathiques, chaleureux qui, au fur et 
à mesure de nos rencontres, de nos échanges, sont devenus des «amis». Je quitte tout 
cela avec regret bien sûr mais le temps du repos est arrivé.

Je suis sans inquiétude car je 
vais laisser le magasin entre de 
bonnes mains : 
VASI va prendre la relève. Cer-
tains d’entre vous la connaissent 
déjà et ont apprécié par le passé 
son ardeur au travail, son enga-
gement et son sourire.

Merci à tous pour ces années de 
fructueux échanges, je vous em-
porte dans mes pensées, dans 
mon cœur.   
ANNE-MARIE

En décembre dernier Thierry Occelli, le Maire d’Opio, a remis à Anne-Marie la mé-
daille d’Opio pour la remercier et lui souhaiter une agréable retraite !

Ils nous ont quittés...
Hommage à Marcel Perrissol et Marcel Koenig
MARCEL PERRISSOL 
Conseiller municipal et Adjoint au Maire de 1965 à 1995, puis 1er adjoint jusqu’en 
2001 et Maire de 2001 à 2008. Né en 1934 à Opio, il a sillonné les routes de Grasse 
comme commissaire aux fleurs. Très vite il s’est engagé dans la vie municipale 
pour y participer activement et de façon passionnée. Les Upians lui doivent entre 
autres la salle polyvalente et le lancement du parc de loisirs qui porte son nom ; 
sans oublier sa forte implication à la construction du centre commercial en tant 
qu’Adjoint aux Travaux sous le mandat de M. Roger MICHEL.
Souvenirs respectueux à sa vie d’élu et son mandat de Maire.

MARCEL KOENIG
Conseiller municipal puis Adjoint au Maire 
de 1983 à 2001 et 1er Adjoint de 2001 à 
2008. Né en 1940 en Alsace, il s’est installé 
dans le pays grassois puis à Opio où il s’est 
investi dans la vie publique communale et 
en tant que délégué départemental des an-
ciens combattants. Nous garderons tous un 
bon souvenir de Marcel.
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L’élection présidentielle approche : 
ce qu’il faut savoir

Bourse Jeune 2021 : bravo au 
jeune Victor Cachera
(27 ans)
Répondant à l’appel de la Municipalité qui soutient 
les projets innovants des jeunes Upians, Victor Ca-
chera a remporté cette année la bourse Jeune avec 
son projet «Sculptereum». De quoi s’agit-il ? 
Le monde de la Crypto monnaie se démocratise et 
évolue. Ainsi la Smart Sculpture permet l’accès à un 

portefeuille digital de manière intelligible, rapide et sécurisée. La Smart 
Sculpture est autonome en énergie, elle fonctionne par le biais de l’in-
duction magnétique en approchant un Smart Phone de la surface de son 
socle. L’appareil ainsi relié transforme ce champ magnétique en impulsion 
électrique qui donne l’accès à l’interface prévue à cet effet. Sculptereum 
apporte un côté artistique novateur et concret au monde de la Blockchain 
en le rendant accessible à tous en quelques secondes de façon ludique.
Vous pourrez commander la Smart sculpture Étherum à partir de fin fé-
vrier 2022 sur www.sculptereum.com.

Concours 
d’illuminations de Noël

Cette année la Commune a lancé un 
concours d’illumination de Noël afin 
d’inciter les Upians à partager leurs 
décorations festives. 
Plusieurs habitants se sont pris au jeu 
et ont redoublé d’imagination pour 
embellir et illuminer leur devanture 
et jardin dans différentes catégories.

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS :
- Elodie Ducoroy dans la catégorie 
«immeuble» 
- Cascade des Sens dans la catégorie 
«commerce»
- et Valérie Poupelard dans la catégo-
rie «Maison». 

Merci à tous ceux qui ont participé et 
ont insufflé la magie de Noël dans les 
rues du village !

Les dimanches 10 et 24 avril 
2022 se tiendront les deux tours 
de l’élection du Président de la 
République pour un mandat de 
cinq ans. 

Les élections législatives se dé-
rouleront ensuite les dimanches 
12 et 19 juin 2022.

INSCRIPTION 
SUR LES LITES ÉLECTORALES 
Si vous n’êtes pas encore inscrit 
sur les listes électorales de la 
Commune, vous avez jusqu’au 
mercredi 2 mars 2022 pour le 
faire en ligne et jusqu’au vendre-
di 4 mars pour faire la démarche 
en mairie ou par courrier. 
Cette inscription est nécessaire 
pour faire valoir votre droit de 
vote.

DU NOUVEAU CONCERNANT 
LES PROCURATIONS 
Depuis le 1er janvier 2022, les 
procurations ont évolué et ap-
portent de nouveaux services 
aux électeurs et de nouvelles 
modalités de gestion simplifiées 
aux communes.
Un électeur peut désormais 
donner procuration à un élec-
teur inscrit sur les listes électo-
rales d’une autre commune que 
la sienne. Cependant le man-
dataire doit toujours se rendre 
dans le bureau de vote du man-
dant pour voter à sa place.

Un mandataire ne peut détenir 
qu’une seule procuration établie 
en France.
Un nouveau modèle de Cerfa 
doit être renseigné pour établir 
ou résilier une procuration ; si 
les adresses postales ne sont 
plus demandées, le mandant 
doit communiquer son numéro 
national d’électeur (NNE) ain-
si que celui de son mandataire. 
L’électeur peut retrouver son 
NNE sur sa carte électorale mais 
aussi sur le module Interroger sa 
Situation Electorale (ISE) de ser-
vice-public.fr.

Collecte des déchets : le calendrier
Retrouvez ci-dessous le calendrier de collecte de la CASA pour le premier semestre 2022. A noter : les déchets verts 
sont ramassés le lundi matin une semaine sur 2 jusqu’à fin mars, puis toutes les semaines jusqu’à fin octobre. 
Vous pourrez consulter le planning du 2ème semestre sur le site mairie-opio.fr

INFO CASA

En complément des aides de l’Agence 
Nationale de l’Amélioration de l’Ha-
bitat (ANAH), la CASA accompagne 
financièrement les propriétaires dans 
leurs projets de rénovation énergé-
tique en proposant une aide finan-
cière aux personnes à revenus mo-
destes.
L’objectif : inciter les habitants à en-
treprendre des travaux de rénovation 
énergétique, visant au moins 35% de 
gain énergétique.
Afin d’être accompagné technique-
ment, chaque propriétaire doit au 
préalable faire appel à un bureau 
d’études agréé, en charge de monter 

le dossier technique, en orientant si 
nécessaire vers des entreprises label-
lisées RGE («Reconnu Garant de l’En-
vironnement»). Ces frais techniques 
peuvent être également financés. 
La CASA verse une subvention de 15% 
du montant hors taxes des travaux de 
rénovation énergétique.
Ces aides sont cumulables avec 
d’autres dispositifs, comme le pro-
gramme national SARE (Service d’Ac-
compagnement à la Rénovation Éner-
gétique), porté par le Département. 
Au total, les aides ne doivent pas dé-
passer 80% du prix des travaux.
Afin de faciliter les démarches des 

Rénovation énergétique
La CASA soutient le logement des ménages modestes

usagers, la CASA a mis en place un 
guichet unique d’informations acces-
sible par téléphone et par mail.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur : 
www.agglo-sophiaantipolis.fr  
et ameliorer-et-renover-son-logement
Permanence tél rénovation :
Les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 
12h30
Tél. : 04 89 87 71 18
Mail : habitatprive@agglo-casa.fr
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à Opio. Les superbes concerts 
des groupes LZMG, de Pierre 
Bertrand, et de Labana ont en-
voûté le public nombreux.

Dans un autre registre, les 
Upians ont  été ravis de retrou-
ver les Nocturnes d’Opio dé-
diées à la musique classique. 
Cette année, les Nocturnes ont 
fêté leur 30ème anniversaire par 
un concert exceptionnel sur le 
parvis de la Mairie. 
  

Les évènements 
de l’année à Opio 

Comme il était agréable de se retrouver en cette année 
2021. Certes les contraintes sanitaires et précautions étaient 
encore d’actualité mais les festivités ont pu être maintenues 
pour le plus grand plaisir de tous. 

C’est ainsi dans une ambiance chaleureuse que s’est tenue 
la Sainte Floride et ses danses traditionnelles, puis une pro-
grammation variée tout au long de l’été débutant par les 
festivités du 14 juillet et sa soirée conviviale sur le parvis 
de la Mairie. Les Estivales du Département nous ont, cette  
année encore, offert de très beaux concerts dans des styles 
musicaux répondant à tous les goûts (chanson française, 
rock, hip-hop etc...).    

En fin d’année, la tradition a pris le relais avec le Noël Provençal 
sur la place du Coeur de Village. 

Les Upians ont aussi répondu présents dans le cadre du Télé-
thon démontrant une fois encore leur générosité pour répondre 
à l’appel de l’AFM. La vente des roses multicolores a permis de 
récolter 1890,40 euros. Merci aux commerçants et à la popula-
tion pour leur mobilisation ! 

Début août, la musique a trouvé l’inspiration 
sous les étoiles de l’oliveraie avec Jazz-Up 
sous les Oliviers. Trois soirs de fête, trois soirs 
de rythmes pour profiter pleinement de l’été 

Soirée du 13 juillet

Sainte Floride

 Jazz-up sour les Oliviers 
Pierre Bertrand, saxophoniste, et son groupe

Estivales du Département 
Lone Redneck

Jazz-up sour les Oliviers 
Groupe de jazz cubain LABANA

Jazz-up sour les Oliviers 
Groupe LZMG, LAMUZGUEULE

Nocturnes d’Opio

Noël à Opio

Téléthon à Opio

opio  magazine d’informations  - festivités
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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 : Mme FLYNN 
Tél : 06.86.56.44.96 
- Ateliers Arts Créatifs Enfants : 
Mme FOUGEROL Tél : 06.88.57.49.91
- Pilate Fitball et Fitball, Zumba 
Adultes, Zumba Enfants, Pilate, Se-
nior Equilibre, Pilate Swissball
Mme TAVERNIER 
Tél : 06.48.68.07.99

- Yoga, Journées «Corps et Âmes» et 
«Yoga et Marche»
Mme 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
- Gymnastique : Myriam TAVERNIER 
Tél : 06.48.68.07.99
- Yoga et Longo : Catalina BAGGIONI 
Tél : 06 63 33 88 42
- Club Inter âges Les Oliviers 
M. DERRIVES Tél : 06.70.80.81.40
Courriel :  rderrives@free.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. 
Accompagnement projet personnel ou 
professionnel.

● 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 - Rencontres musi-
cales mensuelles les samedis de 20h30 
à 23h30 et « Jazz Up sous les oliviers » 
les 5, 6 et 7 août 2022

Les Associations à Opio
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Cérémonies Patriotiques 
Honorer ceux qui se sont battus 
pour la liberté

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2021

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 2021

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

Comme chaque année, Opio a marqué les temps forts de notre mémoire col-
lective en commémorant les grandes dates des guerres passées. Un devoir de 
mémoire primordial pour rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour 
la liberté au péril de leur vie. 
Des cérémonies émouvantes auxquelles les enfants d’Opio ont été associés afin 
que ces sacrifices ne soient jamais oubliés.  

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021

À VOS BÂTONS
Bienvenue au nouveau club de 
Marche nordique l’Azur Nordic 06 qui 
vous propose des sorties marche 
nordique pour tous les niveaux, du 
débutant au compétiteur avec des 
rendez-vous le mardi en soirée, 
le mercredi après-midi, le same-
di matin Des sorties randonnées, 
rando raquettes sont également 
proposées. 
Contactez-nous au 06 07 17 8739 
ou par courrier  
9 route du Village 06650 Opio

Une attention particulière a été portée au Monument 
aux Morts d’Opio. L’espace autour de l’édifice a été 
aménagé et mis en valeur notamment avec une végétali-
sation du site. 
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Courriel : degoudenklomp@gmail.com
Cours de hollandais 
Mme KEIJZER NATAN 
Tél : 06 11 16 10 18

●  TERRA AMATA 
OPIO
Patrick NASSI - Tél 
: 06 10 73 48 94
Qi Gong et Médi-
tation 
Courriel : patrick.
nassi@orange.fr
Site : www.shiatsu-qigong.com

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

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

● ASSOCIATION VITAE
M. LAFONT 
Courriel : sylvain.lafont83@gmail.com
Gym Senior

●  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 
Courriel club : tennisopio@laposte.net

● HANDBALL DES COLLINES 
CHÂTEAUNEUF 
Site internet : www.hbdc06.org
M. VENTURELLI - Tél : : 06.95.61.14.61 
Courriel : info@hbdc06.org / hbdc06@
free.fr 

●  CANSA BASKET CHÂTEAUNEUF 
M. OURMAN - Tél : 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/

●  COMPAGNIE DE THÉÂTRE : LES 
UPIANS SUR TRÉTEAUX
Courriel : gonella.lucienne@wanadoo.fr
Mme GONELLA - Tél : 04 93 09 11 94
Compagnie de théâtre et Danse 
(Répétitions participatives de Danses 
Trads et spectacles – Bals dansants en 
alternance avec répétitions de théâtre 
- formée de comédiens, chanteurs et 
danseurs amateurs).

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

● 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 

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

LES ASSOCIATIONS 
INTERCOMMUNALES

●  ROC JUDO 
(Rassemblement Opio - Châteauneuf)
Rana AYDIN - Tél : 06 87 17 69 70
Judo - Taïso 
Courriel : rocjudo@gmail.com
 
●  SKI CLUB LE ROURET – OPIO
Mr LECONTE (leconte.jc@gmail.com) 
Tél : 04.93.77.38.40
Sorties hebdomadaires de ski et surf.
Site internet : www.skiclub-rouret.fr 
Courriel : contact@skiclub-rouret.fr

● TENNIS DE TABLE PING PASSION 
CHÂTEAUNEUF
Site internet : www.pingpassion.com 
Mr COGET - Tél : 06 73 53 36 55

● ATHLÉTIC PHILIPPIDÈS CLUB BAR 
SUR LOUP
Site internet : www.athleticphilippides.
com -  Mr CAU - Tél : 06.28.23.77.04 
Running, Marche Sportive et renforce-
ment musculaire. 
Courriel : fabienne.lacombe@free.fr

LES AUTRES 
ASSOCIATIONS

●  IFAC CENTRE DE LOISIRS
Site internet : http://www.ifac.asso.fr/opio 
Courriel : alsh.opio@ifac.asso.fr
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

● SEMONS DES ARBRES  
Site internet : www.semonsdesarbres.org 
Courriel : semonsdesarbres@laposte.net
Association pour promouvoir la plantation 
de nouveaux arbres.
Téléphone : 06.14.88.32.95

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

● LES PITCHOUNES D’OPIO 
(assistantes maternelles) Mme AMBROGIO 
Tél : 06 67 45 23 89 
Site internet : http://lespitchounesdopio.
free.fr 
Courriel : lespitchounesdopio@gmail.com

●  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
Mme BAGUR Tél : 06.62.79.93.31
Courriel : apedopio@gmail.com
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Voici la nouvelle équipe du Comité des Fêtes dont 
l’assemblée générale s’est tenue en décembre der-
nier. La jeunesse d’Opio s’implique et participe à 
la vie festive avec motivation et énergie. Bravo et 
merci à tous !
De gauche à droite :
Tiago Cardinale, Thomas Pasquier, Margaux Pasquier, Hugo 
Pasquier, Maël Delhaye
En bas : Tom Rizzica, William Griffiths, Chloé Duez, Thiffany 
Records, Caroline Manuel. Et Eliott Bezard, absent sur la photo.

Février
  13/02 : Course 

«La Ronde des Fontaines»
Départ au Parc de Loisirs.
- 9H30 départ des marcheurs pour la 
course des 10 KM sur inscription payante 
en ligne www.sport-up.fr
- 9H45 : départ du PLOGGING, jogging 
associé au nettoyage des chemins  (sans 
inscription)
- 10H : départ de la course Ronde des 
fontaines . 10 KM sur inscription payante 
sur www.sports-up.fr
- 10H10 : départ des enfants pour la 
course de la RONDELETTE (un ou deux 
tours du Parc de Loisirs en fonction de l 
âge. 
L’inscription des enfants se fait sur le 
prospectus auprès de l’IFAC
- Remise des prix à 11H30.

 19/02 : Jazz-up 
Concert François Arnaud
«Ma musique du Monde»
Après avoir accompagné de nombreux 
artistes de tous horizons, François Arnaud 
nous propose cette année 2022 d’in-
terpréter ses propres compositions, ses 
morceaux, sa  musique.

mars
 19/03 : Jazz-up 

Concert Candela Brazil Quartet 
Créé par Jean-Yves Candela, pianiste 
incontournable de notre région, le 
groupe «Candela Brazil Quartet» 
mené par la belle énergie de Mi-
chèle Candela au chant, propose un 
moment original mêlant rythmes 
traditionnels et influences jazz, à 
l’image de la richesse de la musique 
brésilienne.

avril
 Les 10 et 24/04 : 

Élection Présidentielle 

mai
 8/05 : Commémoration de 1945
 Mai : Fête des Voisins 
 29/05 : Journée Vintage Rock’in 

Opio - au Parc de Loisirs
 30/05 : Don du Sang

juin
  les 4 et 5/06 : La Sainte Floride
 10/06 : Spectacle Noëlle Perna 

(Mado la Niçoise)
 11/06 : Fête de l’Agriculture 

Au Parc de Loisirs
 les 12 et 19/06 Élections législa-

tives
 21/06 : Fête de la Musique
 26/06 : Run Coluche

juillet
 

 13/07 :  Cérémonie et repas dan-
sant sur le parvis de la Mairie

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

Août
 01/08 : Don du Sang
 Les 5,6 et 7/08 : Festival «Jazz Up 

Sous Les Oliviers» à l’Amphithéâtre

 Suite des Estivales du Département
 24/08 : Cérémonie de commémora-

tion de la Libération d’Opio.

septembre
 Forum des Associations 

novembre
 11/11 : Commémoration de 1918

décembre 
  Téléthon 
  Noël provençal à Opio

Agenda 2022

Une équipe jeune et dynamique 
pour le Comité des Fêtes 


