
L
LE  BULLETIN  D’INFORMATION  D’OPIO 

Mes chers Opidiens,

Je suis heureux de vous retrouver 
avec une situation sanitaire qui s’est 
améliorée et que nous espérons 
stabilisée. Même si le contexte gé-
néral reste tendu, nous avons repris 
avec plus de légèreté le cours de nos 
vies, et au niveau municipal, nous 
avons pu poursuivre plus aisément 
les grands projets qui nous mobi-
lisent. Je pense bien sûr au nouveau 
groupe scolaire qui, après avoir ac-
cueilli à l’automne les enfants d’élé-
mentaire, a au printemps ouvert ses 
portes aux petits de maternelle.
Le projet répond pleinement à nos 
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L’Edito du Maire
attentes avec ses classes magni-
fiques, sa salle de motricité colorée, 
sa vaste cour de récréation, son po-
tager privé et son patio lumineux, 
qui en font un lieu paisible et adapté 
à l’enseignement et au bien-être de 
nos enfants.

Autre projet d’importance associé 
à la construction de l’école, la cui-
sine de production est aussi entrée 
en fonction pour notre plus grande 
fierté ! Les petits plats des enfants, à 
base de produits locaux et bio, sont 
désormais cuisinés sur place avec le 
plus grand soin porté à la qualité et 
au goût.

En ce sens, la Municipalité veut en-
core aller plus loin puisqu’elle dé-
veloppe peu à peu la production 
maraîchère à Opio. Trois serres agri-
coles viennent d’être installées à cet 
effet au niveau de la roseraie com-

munale et 1500 m2 seront réservés à 
la culture de plein champ. 
Par ailleurs 800 m2 seront replantés 
en rosiers centifolia. 

Parallèlement, la réhabilitation de 
l’ancienne école est en cours pour 
une destination périscolaire : un 
nouveau Centre de Loisirs pour la 
rentrée prochaine.
L’inauguration de ce bel ensemble 
est d’ores et déjà prévue le 3 sep-
tembre 2022.

En attendant, je vous souhaite un 
très bel été à tous, en particulier à 
tous nos agents communaux, tel-
lement sollicités cette année. Et je 
vous donne rendez-vous lors de nos 
soirées culturelles pour de délicieux 
et attendus moments de détente !

Très sincèrement,
Thierry OCCELLI
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Après les élèves de l’élémentaire qui ont 
intégré le nouveau groupe scolaire dès 
la rentrée des vacances d’automne, les 
petits de la maternelle ont à leur tour pu 
découvrir leurs nouveaux locaux après 
les vacances de printemps.

C’est dans une joyeuse ambiance que les 
enfants et leurs maîtresses se sont ap-
proprié leurs nouveaux espaces de tra-

Le Mot de la Directrice de l’Ecole Maternelle 
Si vous...
Si vous franchissiez la porte de la nouvelle école maternelle, vous n’en-
tendriez pas un bruit...«Comment cela, n’ont-ils finalement pas emmé-
nagé au mois d’avril ? » vous demanderiez-vous.
Si, si, ils sont tous là, les petits, les moyens et les grands mais l’isolation 
phonique est tellement remarquable que tous les bruits sont feutrés !
Et d’ailleurs, si vous vous attardiez quelque temps, vous pourriez les 
apercevoir les petits gymnastes s’entraîner dans la superbe salle de 
motricité, les petits lecteurs apprécier le côté « cocooning » de la bi-
bliothèque, les petits gastronomes déguster les plats délicieux cuisinés 
sur place, les petites marmottes profiter du silence apaisant des salles 
de sieste… et aussitôt sortis dans l’immense cour de récréation, tout ce 
petit monde devient pilote automobile ou coureur cycliste sur le grand 
circuit tracé au sol, grimpeur partant à l’assaut de la structure en bois, 
soigneur nourrissant les tortues, jardinier désherbant le magnifique 
jardin potager, bâtisseur de monuments ou archéologue dans les
petits cailloux sous l’ombre protectrice du vieux et majestueux chêne.
Enfin, vous l’aurez compris, les petits écoliers d’Opio, qui sont aussi bien 
studieux dans leurs belles classes, profitent pleinement de leur nouvelle 
école maternelle !

Laure Mathieu, Directrice de l’école maternelle

vail et de découvertes.
A en juger par l’effervescence dans la 
cour de récréation, les enfants ont par-
ticulièrement apprécié leur nouveau 
cadre de vie scolaire.

LES JARDINS 
DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
Un soin tout particulier a été consacré à 
la végétalisation des abords du nouveau 
groupe scolaire pour apporter la touche 
finale à la mise en valeur du site.
Des plantations réalisées par et pour les 
enfants avec l’idée d’associer les enfants 

à la réalisation des plantations. Dès le 
départ du projet d’aménagements ils ont 
été partie prenante avec le double ob-
jectif de leur faire découvrir les espèces 
végétales de notre région et de les asso-
cier à la production de légumes destinés 
à être consommés à la cantine.

Le potager, créé par les services munici-
paux en limite de la cour de récréation 
de la maternelle, a donné sa première 
production de salades, récoltée par les 
élèves de la classe des moyens. Ces sa-
lades ont été consommées le jour même 
par les enfants !

LA MISE EN SERVICE DE 
LA CUISINE DE PRODUCTION
Après toutes les vérifications des instal-
lations techniques et les essais de fonc-
tionnement indispensables, la cuisine de 
production a pu entrer en service le 24 
mars 2022.

Ce sont près de 250 repas journaliers qui 
sont désormais préparés sur place par 
les équipes de l’AFPJR EMS, prestataire 
de la Commune depuis plus de 20 ans.

Nouveau Groupe Scolaire
La Maternelle a ouvert ses portes

LA RÉNOVATION DE L’ANCIEN 
BÂTIMENT
La rénovation de l’ancien bâtiment, com-
mencée en fin d’année 2021, se poursuit 
avec efficacité.

Les menuiseries extérieures ont été 
installées ainsi que l’ensemble des cloi-
sons des futurs locaux. Les installations 
électriques ont bien avancé. La mise en 
place des revêtements de sols et la mise 
en peinture des locaux a débuté début 
juin, ainsi que la reprise des façades.

Sous la houlette de Monsieur le Maire, les enfants de l’école maternelle ont planté
différentes espèces de végétaux méditerranéens dans les jardinières du patio central.

Salle de classe Salle d’activités

Potager

Cour de récréation

Rénovation de l’ancien bâtiment
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A la suite de la délibération prise en 
début de mandat le 16 juin 2020, dans 
la dynamique du Conseil Municipal, la 
Commune est en train de constituer un 
Comité consultatif pour traiter des su-
jets liés aux enjeux écologiques, sociaux 
et climatiques, dans l’aménagement du 
territoire notamment (habitat, dépla-
cements, agriculture, biodiversité, eau, 
énergie, empreinte carbone, qualité de 
vie…).

Le Comité consultatif, groupe de tra-
vail d’une quinzaine de personnes, sera 
composé de citoyens engagés dans la 

Reconversion du terrain de la roseraie

Le terrain communal situé à côté du Parc 
de Loisirs vient de se doter de trois belles 
serres dédiées à la culture maraichère 
(zone 1 sur le plan) avec la participation 
financière du FEADER et du Département. 

Des études de sol afin d’en vérifier la 
qualité et les besoins, ainsi que l’enregis-
trement pour la certification du terrain 

en bio auprès de l’Agence Bio et d’Ecocert, avaient été entre-
prises durant les 2ème et 3ème trimestres 2021. 

La proximité des fruits et légumes cultivés en bio est un réel 
atout pour la cuisine de production en service de l’école et de 
l’accueil de loisirs, située juste en face dans le nouveau groupe 
scolaire. En partenariat avec la Coopérative Les Ferrages, à la-
quelle la Commune a adhéré, ainsi que Châteauneuf, la mise 
en culture du terrain est en train d’être lancée (zones 1 et 2 sur 
le plan). Si la production est en priorité destinée à la restaura-
tion scolaire, le surplus sera vendu par le Marché Paysan des 
Ferrages.

Pour autant, les roses Centifolia, véritable patrimoine de la 
commune, ne sont pas oubliées et plusieurs rangées de rosiers 
seront replantées sur la parcelle (zone 3 du plan). La plantation 
d’arbres fruitiers (figuiers, groseilliers, framboisiers, …) est éga-
lement prévue sur la partie basse du terrain (zone 4 du plan) 
près du bassin de rétention d’eau.

Avec un Projet Alimentaire Territorial (PAT) reconnu en mai 
2021 par le Ministère de l’Agriculture et soutenu par l’ADEME, 

Avec ses 90 % de produits bio servis aux 
enfants à la cantine scolaire, la Commune 
dépasse les attentes de la loi EGalim concer-
nant l’obligation de proposer 50 % de pro-

duits de qualité dont 20 % de produits bio à compter de 
2022 pour la restauration collective.

et la remise en état et préparation du terrain pour pouvoir y 
cultiver, Opio confirme son engagement et sa volonté d’offrir 
une alimentation plus saine aux enfants tout en développant la 
filière agricole locale et biologique. 

Création d’un Comité 
Consultatif de l’Avenir
Une vision du futur sur les 
30 prochaines années

vie de la commune, de jeunes du Comité 
des Fêtes, de représentants d’associa-
tions et d’élus municipaux. 
Les propositions seront étudiées, notam-
ment au regard du cadre réglementaire, 
et éventuellement soumises au Conseil 
Municipal le cas échéant.

Quand et comment se dérouleront les 
réunions ?
• 1 fois tous les 2 mois
• Diagnostic avec collecte d’informations
• Instance de réflexion, de travail et de 
propositions
• Intervention de professionnels sur le 
thème abordé.

Quelles actions pourraient être mises en 
œuvre au niveau local dans les années 
à venir ? 
Comment identifier les enjeux de de-
main ? 
La création de ce comité permettra 
d’avoir une vue à long terme concernant 
l’évolution de la commune. 

Lancement dès septembre 2022 !

Bourse Jeunes  
Appel à candidature

Comme chaque année, la Municipa-
lité propose une bourse jeunes afin 
de soutenir les projets innovants 
des jeunes Upians. 
L’appel à candidature pour la bourse 
«édition 2022» est donc lancé avec 
un prix de 1500 euros.

Si vous avez un projet artistique, 
environnemental, humanitaire ou 
autres, n’hésitez pas à envoyer un 
dossier de présentation par mail à 
Gilles Dutto, Adjoint à la Jeunesse, 
avant le 30 juin 2022.

g.dutto@mairie-opio.fr

Prévention contre la canicule 
Acteur local majeur de la prévention et de l’information auprès des publics les plus 
vulnérables, le CCAS anime le dispositif local de veille sociale, qui comprend un vo-
let relatif à la Prévention Canicule. Différents acteurs de la commune participent à 
ce dispositif pour assurer une coordination de l’aide et de la prise en charge des 
personnes les plus fragiles parmi lesquels de nombreux organismes de maintien à 
domicile, des associations, des représentants des sapeurs-pompiers, les profession-
nels de santé, etc. Le Plan Canicule 2022 prévoit 4 niveaux d’intervention, entre le 1er 
juin et le 15 septembre, selon l’inten-
sité du risque de canicule, de la simple 
«veille saisonnière» à la «mobilisation 
maximale». 
Les seuils biométéorologiques sur les-
quels se fondent, pour les Alpes-Ma-
ritimes, les différents niveaux d’alerte 
sont 31° le jour et 24° la nuit, pendant 
au moins 3 jours consécutifs.

À OPIO, le dispositif mis en place par 
le CCAS pour l’été 2022 prévoit des ac-
tions en faveur des personnes âgées 
inscrites sur le registre des personnes 
isolées et fragiles ou en situation de 
handicap. Parmi les mesures de pré-
vention mises en œuvre, il est prévu, 
en niveaux 3 et 4, la distribution de 
bouteilles d’eau à titre gracieux. 

Enfin, la commune dispose de lieux cli-
matisés qui pourront être ouverts pour 
accueillir les personnes en journée et 
leur permettre de se rafraîchir.
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Dans le cadre de la loi «Climat et Rési-
lience» votée en 2021, UNIVALOM (Syn-
dicat Mixte pour la valorisation des dé-
chets) met en place le dispositif « OUI 
PUB » sur la commune d’Opio à partir du 
1er septembre 2022. Cette opération vise 
à offrir aux citoyens la possibilité d’ac-
cepter de recevoir de la publicité «non 
adressée» dans leurs boîtes aux lettres. 
Pour continuer de recevoir des impri-
més publicitaires, il sera ainsi néces-
saire d’apposer la mention « OUI PUB » 
sur sa boîte aux lettres.

Pourquoi le OUI PUB ?
894 000 tonnes d’imprimés publicitaires 
«non adressés» ont été distribués en 
2019 et 44% des Français jettent des pu-
blicités à la poubelle sans y avoir prêté 
attention, au moins 1 fois par semaine. 
Face à ce constat, le OUI PUB vise à ré-
duire le gaspillage et la production de 
déchets papier en ciblant efficacement 
les consommateurs souhaitant réelle-

La commune d’Opio est placée en 
«alerte sécheresse » pour l’ensemble du 
territoire par arrêté préfectoral du 23 
mai 2022.
A ce titre, des mesures de restrictions 
s’appliquent aux usagers (particuliers, 
industries, collectivités) quelle que soit 
l’origine de l’eau (forage, réseau, source, 
prélèvement en cours d’eau…).
Concernant les particuliers et les ser-
vices de la commune :
• Interdiction d’arroser entre 9h et 19h
• Remplissage des piscines, spas privés 
interdits, mise à niveau autorisée pour 

Par arrêté municipal du 29 avril 2022, Monsieur le Maire a prescrit l’ouverture 
d’une enquête publique afférente au projet de modification n°4 du PLU. L’objet 
de la modification consiste à répondre au besoin de renouvellement urbain de la 
commune d’Opio tant en termes d’habitat que d’activités économiques. 

Il s’avère ainsi nécessaire d’apporter des modifications à trois zones en particulier, 
soit la zone UC3 du Moulin de la Brague afin d’autoriser les activités hôtelières, la 
zone UBb afin d’augmenter de 14 % à 20 % l’emprise au sol autorisée dans le sec-
teur et modifier la servitude de mixité sociale n°2 au profit de logements en acces-
sion encadrée et enfin la zone UZa afin de permettre les activités de commerces 
et de service dans le secteur et augmenter la hauteur maximale de construction à 
9 mètres à l’égout du toit et 10 mètres à l’acrotère ou 10.5 mètres au faîtage, sur 
la moitié de l’emprise au sol des constructions de l’unité foncière.

L’enquête publique se déroule jusqu’au lundi 27 juin 2022 inclus. Toutes les 
pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête sont tenus à la disposition du pu-
blic en Mairie d’Opio. Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser par écrit en Mairie 
d’Opio, au commissaire enquêteur, à l’attention de Monsieur Jacques LAVILLETTE.
Ou par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@mairie-opio.fr.
La dernière date de réception du public par le commissaire enquêteur est le :
Le lundi 27 juin 2022 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h en Mairie.

Le kiosque à clés
Le kiosque à clés a ouvert au centre 
commercial Font Neuve. Il vous pro-
pose la reproduction de clés sur nu-
méros, télécommande de portail, éti-
quettes de boîte aux lettres, panneaux 
divers, piles, plaque d’immatriculation, 
tampons, serrures, dépannages...
Très prochainement, le kiosque vous 
proposera la presse.

Bienvenue à ce nouveau commerçant à 
Opio et merci pour ce service
de proximité sur la commune !

Oui Pub 
la liberté d’accepter 
la publicité

ment recevoir des imprimés pu-
blicitaires. C’est une démarche 
non contraignante, les citoyens 
sont libres d’accepter de recevoir 
les informations publicitaires, afin de 
tendre vers une publicité moins subie.

Qu’est-ce qui est concerné ?
Le « OUI PUB » concerne uniquement 
les imprimés publicitaires sans adresse. 
Il ne concerne pas les journaux d’infor-
mation des collectivités (municipale, 
communautaire, départementale et ré-
gionale), la communication politique et 
électorale, les échantillons de presse et 
les imprimés publicitaires qui sont nomi-
nativement adressés.

Comment recevoir de la publicité ?
A partir du 1er septembre 2022, pour 
continuer de recevoir des imprimés pu-
blicitaires, il sera nécessaire d’apposer 
la mention « OUI PUB » sur sa boîte aux 
lettres.

Des autocollants OUI PUB sont gratui-
tement mis à disposition dans les lieux 
suivants :
– à l’accueil de la Mairie
– à la médiathèque
– dans les enseignes de grande et 
moyenne distribution partenaires
– dans les déchetteries gérées par UNI-
VALOM
Trouvez le lieu le plus proche de chez 
vous sur univalom.fr !

Il est également possible de mentionner 
directement sur votre boîte aux lettres, 
de manière manuscrite, le choix de rece-
voir de la publicité non adressée.
Dans ce cas, il faudra veiller à ce que 
l’inscription « OUI PUB » ou « imprimés 
publicitaires acceptés » soit explicite et
lisible.
Plus d’informations : www.univalom.fr

Alerte Sécheresse : Opio désormais concernée
raison sanitaire
• Remplissage et mise à niveau des bas-
sins interdits
• Lavage des véhicules et engins interdit 
sauf en station professionnelle économe 
en eau
• Pas de lavage des terrasses à grande 
eau mais lavage sous pression autorisé
• Pas de jeux d’eau sauf si l’eau est re-
cyclée
• Fermeture des fontaines, sauf si elles 
fonctionnent en circuit fermé.

Comment économiser l’eau ?  
L’eau est un bien essentiel à l’homme. 
Chaque année des millions de litres sont 
perdus à cause de mauvaises habitudes 
et de mauvais comportements. En étant 
responsable on peut, chaque jour, réa-
liser des économies qui soulageront la 
planète. En mettant bout à bout ces pe-
tits gestes du quotidien, nous pouvons 
éviter la perte d’une immense quantité 
d’eau.

LES BONS GESTES
• Préférez les douches courtes aux bains,
• Lorsque vous vous brossez les dents, 
pensez à fermer le robinet,
• Contrôlez votre compteur d’eau après une 
période d’absence pour repérer les fuites,
• Remplacez le pommeau de douche par 
un pommeau à économie d’eau et instal-
lez des limiteurs de débit sur les robinets
• Pour l’arrosage des jardins, privilégiez 
les gouttes à gouttes et les arrosages en 
profondeur et en soirée,
• Récupérez au maximum l’eau de pluie. 

PLANNING DE COLLECTE DES DÉCHETS - 2ÈME SEMESTRE 2022

Modification n°4 de PLU

A SAVOIR : Obligation préfectorale 
de recensement des forages exis-
tants sur la commune
Si vous disposez d’un ouvrage de 
type puits ou forage permettant 
le prélèvement d’eau souterraine, 
merci de contacter le service urba-
nisme de la Mairie : 04 93 77 23 18.



Agenda
● CONCERT 
«MME ELISSA LAUPER» 
Lundi 18 juillet à 21h à 
l’Amphithéâtre dans le 
cadre des Estivales du Dé-
partement. Gratuit.

● CONCERT ROCK «VINTAGE DRIVE» 
Jeudi 21 juillet à 21h à l’Amphithéâtre 
dans le cadre des Estivales du Départe-
ment. Gratuit.

août

● LES NOCTURNES D OPIO 
Concert de Musique Classique
Le 3 août sur le parvis de la Mairie. 
3 concerts : 19h30 - 20h30 - 21h30
Entrée Libre – Infos : Mairie 
04.93.77.23.18

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

● CONCERT GROUPE 
VARIÉTÉ FRANÇAISE : 
«POUR UN FLIRT 
ÉVIDEMMENT»
Jeudi 25 août à 21h à l’Am-
phithéâtre dans le cadre des Estivales du 
Département. Gratuit.

● PIÈCE DE THÉÂTRE : « LA CUISINE 
DES ANGES »
Dimanche 28 août à 21h à l’Amphi-
théâtre dans le cadre des Estivales du 
Département. Gratuit.

LA  FEUILLE D’OPIO  - actualités 

juin
●  CONCERT JAZZ-UP 
Peggy Polito Quintet 
Le 18 juin à 20h30 à la Salle Polyvalente

● FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA 
SAINT JEAN
Mardi 21 juin : à l’Amphithéâtre 
- 18h30 : Alix au chant 
- 19h : «Make My Day» : groupe de 
reprises Rock (U2, Téléphone, Red Hot 
Chili Peppers, Muse, Pixies, …)   
- 20h15 : « Decode » : groupe de 
Pop-Punk   
- 21h30 : «The Chillers» : groupe de 
Reggae   
- 22h30 : Elliot, musique électro.
Démonstration de Beat Box dans la soi-
rée. Manifestation organisée par le Comi-
té des Fêtes et la Commission Culture.

Feu de la Saint Jean à 22h : Buvette et 
restauration sur place, proposée par 
l’ASCO. Venez nombreux !

● GARDEN PARTY DE L’OULIVETTO 
Mercredi 22 juin au Parc de Loisirs à 19h.

● FESTIVAL DE CHORALES 
Samedi 25 juin au Parc de Loisirs de 19h 
à 21h. Infos : le-chant-des-cigales.com 

● THÉÂTRE : ALICE AU PAYS DES MER-
VEILLES 
Samedi 25 juin à 20h à la Salle Polyva-
lente. La Troupe des Imagineurs présente 
Alice au Pays des Merveilles d’après une 
œuvre de Lewis Carroll.
15 euros. Réservations par message au 
07 83 65 95 45 ou au 06 58 48 70 72.
 
● RUN COLUCHE 
Dimanche 26 juin : Hommage à Coluche 
Défilé de motos à 11h – Rond-point 
Coluche : Infos : lamotoenfete.com

juillet

● FÊTE NATIONALE  
Mercredi 13 juillet : Cérémonie patrio-
tique puis repas dansant sur le parvis de 
la Mairie à partir de 19h.
Infos et réservations : Mairie 
04.93.77.23.18 - Entrée Payante

L A  FEUILLE D’OPIO  - vie festive  

● Festival JAZZ UP SOUS LES OLIVIERS 
Jazz Up est heureux de vous proposer le 7ème Festival Jazz Up sous Les Oliviers 
le week-end du 5 au 7 août 2022 à l’amphithéâtre d’Opio. Trois soirées de 
grande qualité vous seront proposées avec des musiciens de divers horizons : 
France, Angleterre, USA, Allemagne, Italie…
Depuis 14 ans, l’association Jazz Up invite musiciens locaux et internationaux à 
venir se produire une fois par mois à la salle polyvalente et depuis 7 ans à l’am-
phithéâtre début août avec une programmation axée sur le jazz et ses racines.

PROGRAMMATION 2022
5 août : Rosario Bonaccorso Quartet
6 août : The Wright Thing
7 août : Thomas Ibanez Quartet invite Harry Allen.

Infos et réservations sur : Jazzup06.org

Jazz Up ? Uniquement des bénévoles qui ne comptent pas leur temps mais 
qui sont récompensés quand les premières notes sont jouées face à un pu-
blic impatient. Qu’ils soient de renom ou de jeunes talents, «nos» musiciens 
contribuent à faire rayonner au delà d’Opio l’image d’un village vivant, musical 
et chaleureux. Pour faire de nouveau rayonner ce festival 2022, nous avons 
besoin de bénévoles. Si vous avez un peu de temps les 5, 6 et/ou 7 août, 
n’hésitez pas à rejoindre l’association pour une belle aventure humaine et 
musicale. Contactez nous dès maintenant par e-mail : jazzup06@gmail.com
ou par téléphone : 07 67 55 42 34.


