


ÉDITO
Chers Biotoises et Biotois, 

Avec ardeur et détermination ! 

Ces deux termes résument l’état d’esprit qui anime l’équipe que je dirige ainsi que tous les services de la Mairie 
qui œuvrent  à nos côtés chaque jour. C’est cette ardeur qui nous permet d’aller de l’avant et de concrétiser les 
engagements que nous avons pris vis-à-vis de vous voilà plus de trois mois. 

Tout d’abord, concernant le secteur des Bâchettes : nous avons décidé d’arrêter l’ancien projet, et donc de résilier 
le contrat de délégation de service public pour le parking payant que l’ancienne équipe avait signé avec Vinci, 
ainsi que le protocole conclu avec les promoteurs du projet immobilier. Dans le même temps, nous lançons 
une étude précise qui permettra de défi nir un nouveau projet, avec pour objectifs premiers de répondre à vos 
attentes, de redynamiser le cœur du village et lui rendre son attractivité… sans oublier la maîtrise de notre 
dette que le projet précédent aurait encore alourdie.

Pour nos enfants, avec l’implication de Claudette Brosset (adjointe à la Vie Scolaire), nous avons établi une 
organisation des rythmes éducatifs pour la rentrée 2014 en totale concertation avec tous les partenaires.

C’est avec la même ardeur que nous œuvrons au développement économique de notre commune, notamment 
avec Patrick Chagneau (adjoint au Développement Économique) et son équipe : rencontres avec Galderma pour 
permettre la création d’emplois et les commerçants pour évoquer concrètement leurs projets de développement.

Dans le domaine numérique, la transformation de notre commune a commencé avec les premières réunions de 
travail sur ce sujet stratégique. Par ailleurs, depuis le 20 juin, tous les Conseils Municipaux sont retransmis en 
direct sur internet en se connectant  www.biot.fr, (rubrique « action municipale »). Biot fait ainsi partie des 
premières communes des Alpes-Maritimes ayant mis en place cet outil de démocratie de proximité.

La présence de la Municipalité à Sophia Antipolis a été elle aussi régulière : je me suis rendue notamment au 
Campus SophiaTech pour l’inauguration du laboratoire EIT - ICT Labs et à Agrobiotech pour le 10ème Anniversaire 
de cette structure.

Votre 1er Adjoint Michel Mazuet fi nalise le service de pompes funèbres en régie municipale. Cette action faisait 
également partie de nos engagements. Michel a choisi d’installer son bureau à la Mairie Annexe et moi-même, 
j’y serai tous les premiers samedis matins du mois pour ma permanence à partir de 8h30.

Moments forts de ma prise de fonction, les permanences sans rendez-vous du samedi matin sont l’occasion de 
rencontres riches et authentiques.

Valérie Perez,  Adjointe à la Culture, a organisé la refonte de toute la programmation des festivals et animations 
culturelles de l’été, à commencer par la Fête de la Musique où pas moins de quinze concerts gratuits se sont 
tenus au village ! Le quartier de St Philippe a vu ses premiers concerts gratuits offerts par la commune.

Avec les autres élus de la CASA, nous avançons sur les services mutualisés tels que la collecte des déchets ou 
encore les transports, pour améliorer les services qui vous sont dus.

Je pourrai citer de nombreux autres projets (vous les découvrirez dans ce magazine) qui sont conduits avec 
la même ardeur par les autres élus et les équipes municipales concernées. Je leur rends ici hommage car ils 
assurent, avec qualité et implication, la continuité du service public et la mise en place des nouveaux projets 
que nous impulsons. 

Cette ardeur n’a d’égale que notre détermination : nous avons pris l’engagement, avant les dernières élections, d’être 
très vigilants sur les dépenses publiques de la commune et la maîtrise de notre endettement, le développement 
économique, notamment sur le front de l’emploi, pour un vrai choix de société, une participation citoyenne 
renforcée, la création de lien entre tous les habitants mais aussi entre les Biotois et l’équipe municipale… Tous 
ces engagements se concrétisent dans les initiatives que nous prenons au quotidien et que je viens d’évoquer.

Mais notre détermination, notre volonté d’aller de l’avant et d’innover pour le bien-être de tous, seront encore 
plus forts avec votre participation active. À cet égard, la mise en place dès septembre 2014 des Conseils de 
Quartiers, pilotés par Michel Mazuet, constitue une opportunité forte de démocratie participative et citoyenne. 
Je vous invite donc à vous inscrire nombreux et à partager, avec nous, vos attentes et vos projets ! 
Des élus impliqués et dévoués, des services compétents et motivés, des projets innovants et volontaristes, un 
Maire à votre écoute, voilà ce que je veux pour vous et avec vous.

Sincèrement votre, 
Guilaine Debras

Maire de Biot
Vice-présidente de la CASA
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Séance du 4 avril 2014

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Installation du Conseil Municipal de Biot.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE du protocole d’installation du Conseil 
Municipal.

Élection du Maire.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE du procès verbal d’élection du Maire,
Madame Guilaine DEBRAS avec 22 suffrages 
exprimés. 

Détermination du nombre des Adjoints 
au Maire.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE la création de huit postes d’Adjoint 
au Maire.

Élection des Adjoints au Maire.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE du procès verbal d’élection des 
Adjoints au Maire.
Sont proclamés élus avec 22 suffrages exprimés :
- MAZUET Michel, 1er Adjoint au Maire
- ANASTILE Guy, 2ème Adjoint au Maire
- LEMARCHAND Véronique, 3ème Adjointe au Maire
- PEREZ Valérie, 4ème Adjointe au Maire
- CHAGNEAU Patrick, 5ème Adjoint au Maire
- GIUNIPERO Gisèle, 6ème Adjointe au Maire
- CAMATTE Jean-Paul, 7ème Adjoint au Maire
- BROSSET Claudette, 8ème Adjointe au Maire
PREND ACTE de l’ordre du tableau du Conseil 
Municipal déposé au secrétariat de la Direction 
Générale des Services.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Délégations du Conseil Municipal au Maire - 
Article L.2122-22 du CGCT.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 ABSTENTIONS (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DONNE délégation à Madame le Maire durant son 
mandat dans les domaines exposés en séance du 
Conseil Municipal.
DIT qu’en cas d’empêchement de Madame le Maire 
ou si ses intérêts se trouvent en opposition avec 
ceux de la commune, les délégations qui lui ont 
été accordées seront momentanément exercées 

conformément aux dispositions de l’article L.2122-17 
du CGCT et en premier lieu par le Premier Adjoint 
au Maire.
RAPPELLE que Madame le Maire peut subdéléguer 
les présentes attributions aux Adjoints et Conseillers 
Municipaux agissant par délégation du Maire, dans 
les conditions fixées à l’article L.2122-18 du CGCT.
DIT que conformément à l’article L.2122-19 du CGCT, 
Madame le Maire peut également déléguer sous 
sa surveillance et sa responsabilité sa signature 
au personnel d’encadrement, étant précisé que 
cette faculté concernera essentiellement des actes 
de gestion courante et/ou à faible enjeu financier.
PRÉCISE que conformément à l’article L.2122-23 
du CGCT, Madame le Maire rendra compte au 
Conseil Municipal des décisions prises en vertu 
de la présente délégation à chacune des séances 
du Conseil Municipal.

Établissements Publics - Centre Communal 
d’Action Sociale - Détermination du nombre 
de sièges au Conseil d’Administration - Élec-
tion des représentants du Conseil Municipal 
appelés à siéger.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
FIXE à 12 le nombre des membres du Conseil 
d’Administration du CCAS, dont 6 membres issus 
du Conseil Municipal.
DONNE lecture des résultats de l’élection.
PROCLAME élus les membres titulaires du Conseil 
d’Administration du CCAS :
- Gérard VINCENT
- Gisèle GIUNIPERO
- Alain CHAVENON
- Claudine MAURY
- Maximilian ESSAYIE
- Nicole PRADELLI

Régies - Office de Tourisme sous la forme 
d’une régie à autonomie financière exploitant 
un service public administratif (SPA) - Dési-
gnation des membres appelés à siéger au 
sein du Conseil d’Exploitation.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE À L’UNANIMITÉ le vote à main levée 
pour la désignation des Conseillers Municipaux 
appelés à siéger au Conseil d’Exploitation de 
l’Office de Tourisme.
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DÉSIGNE les Conseillers Municipaux appelés à siéger 
au Conseil d’Exploitation de la Régie :
- Madame Le Maire
- Patrick CHAGNEAU
- Claire BAËS

Commissions Municipales - Création et 
désignation des membres.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
DÉCIDE, À L’UNANIMITÉ, de ne pas procéder au 
vote par scrutin secret pour la désignation des 
membres des commissions municipales et vote en 
conséquence à main levée.
DÉCIDE la création de 8 commissions municipales 
composées de 5 membres chacune.
DÉSIGNE les membres appelés à siéger au sein 
des commissions municipales comme décrit dans 
le tableau présenté en séance du Conseil Municipal, 
un vote ayant lieu pour chaque commission.

Commission d’Appel d’Offres (CAO) - Élection 
des membres.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
DÉCIDE, À L’UNANIMITÉ, de ne pas procéder au 
vote à bulletin secret pour l’élection des membres 
de la Commission d’Appel d’Offres et vote en 
conséquence à main levée.
DONNE lecture des résultats de l’élection.
PROCLAME élus les membres titulaires de la CAO :
- Baptiste MERRIEN
- Michel MAZUET
- Véronique LEMARCHAND
- Guy ANASTILE
- Gérard PETIT
PROCLAME élus les membres suppléants de la CAO :
- Gisèle GIUNIPERO
- Nathalie BRET
- Luca ZEPPA
- Egidio GUARINO
- Guillaume FORTUNÉ

Commission des Délégations de Service 
Public - Élection des membres.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
DÉCIDE, À L’UNANIMITÉ, de ne pas procéder au 
vote à bulletin secret pour l’élection des membres 
de la commission d’ouverture des plis des DSP et 
vote en conséquence à main levée.
DONNE lecture des résultats de l’élection.
PROCLAME élus les membres titulaires de la com-
mission d’ouverture des plis des DSP :
- Baptiste MERRIEN
- Michel MAZUET
- Véronique LEMARCHAND
- Guy ANASTILE
- Gérard PETIT
PROCLAME élus les membres suppléants de la 
commission d’ouverture des plis des DSP :
- Gisèle GIUNIPERO
- Nathalie BRET
- Luca ZEPPA
- Egidio GUARINO
- Guillaume FORTUNÉ

Commission des Services Publics Locaux - 
Désignation des membres.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
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DÉCIDE, À L’UNANIMITÉ, de procéder à la désigna-
tion des représentants par un vote à main levée.
FIXE la composition de la commission comme suit :
- Madame le Maire, Présidente
- Trois membres désignés au sein du Conseil Municipal
- Quatre membres représentants d’associations 
d’usagers (à défaut, quatre usagers de la commune).
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DÉSIGNE les représentants du Conseil Municipal 
appelés à siéger au sein de la Commission des 
Services Publics Locaux :
- Gisèle GIUNIPERO 
- Guy ANASTILE 
- Gérard PETIT
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DÉSIGNE les représentants des usagers appelés 
à siéger au sein de la Commission des Services 
Publics Locaux :
- Liliane CLEMENT
- Pascal TORRELLI
- Jean-Philippe ROS
- Sophie COUDERT

Commission Communale des Impôts Directs - 
Désignation des membres.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
DRESSE la liste de présentation des commissaires.

Commission communale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées - Désignation 
des membres.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE À L’UNANIMITÉ, le vote à main levée 
pour la désignation des Conseillers Municipaux 
appelés à siéger à la Commission communale pour 
l’accessibilité des personnes handicapées.
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DÉSIGNE les membres appelés à siéger dans cette 
commission autour du Maire, Président de droit : 
En qualité de Conseiller Municipal :
- Alain CHAVENON
- Guy ANASTILE
- Claudette BROSSET
- Nicole PRADELLI
En qualité de représentants d’associations de 
personnes handicapées :
- le Président de l’Association des paralysés de 
France ou son représentant (Dominique VIAN) ;
- le Président de l’Association @ction, Handicap et 
Dépendance ou son représentant (pour information, 
il sera proposé à Martine CAMATTE) ;
- le Président de l’Association Handisavoir ou son 

représentant (pour information, il sera proposé à 
Liviana ZANIN) ;
En qualité de représentant d’une autre association :
- le président de l’Association Coup de Pouce ou 
son représentant (pour information, il sera proposé 
à Josette KELBERG) ;
PRÉCISE que pour l’évocation de sujets nécessitant 
des connaissances précises, Madame le Maire 
pourra faire intervenir toute personne en capacité 
de fournir les éléments susceptibles d’aider la 
commission dans ses travaux.
APPROUVE le règlement intérieur de la commission.

Comités Consultatifs - Comité Consultatif de 
la Vie Scolaire - Désignation des membres - 
Règlement intérieur.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE À L’UNANIMITÉ le vote à main levée pour 
la désignation des Conseillers Municipaux appelés 
à siéger au Comité Consultatif de la Vie Scolaire.
APPROUVE la création du Comité Consultatif de la 
Vie Scolaire pour la durée du mandat tel que défini.
FIXE à quatorze membres la composition du Comité 
Consultatif de la Vie Scolaire.
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
ARRÊTE la composition du Comité Consultatif de la 
Vie Scolaire pour la durée du mandat comme suit : 
- Président : Madame le Maire
- Élus :
• Claudette BROSSET, Adjointe au Maire déléguée 
à la Vie Scolaire et aux Loisirs : Vice-présidente
• Véronique LEMARCHAND, Adjointe au Maire 
déléguée aux Finances
• Guy ANASTILE, Adjoint au Maire délégué au 
Cadre de Vie et à la Mémoire Nationale
• Michel MAZUET, Adjoint au Maire délégué à la 
Population, aux Quartiers et aux Transports
• Marjorie CHAVENON, Conseillère Municipale 
déléguée aux projets pour la Jeunesse
• Sophie DESCHAINTRES, élue désignée par les 
membres de l’opposition
- Représentants désignés par chaque APE des 
écoles de BIOT :
• 1 représentant de l’école Olivari
• 1 représentant de l’école du Moulin Neuf 
• 2 représentants pour l’école Saint Roch
- Représentants mandatés par l’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale : les 3 DDEN
APPROUVE le règlement intérieur du Comité 
Consultatif de la Vie Scolaire.

Comités Consultatifs - Conseil de la Petite 
Enfance - Désignation des membres.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
APPROUVE la création du Conseil de la Petite Enfance.
FIXE à quinze membres la composition du Conseil 

de la Petite Enfance.
ADOPTE le règlement intérieur du Conseil de la 
Petite Enfance.

Établissements Scolaires - Conseils d’École 
de Biot - Désignation du représentant de 
la Ville.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
DÉCIDE, À L’UNANIMITÉ, de procéder à la désigna-
tion du représentant de la commune aux Conseils 
d’École, par un vote à main levée.
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DÉSIGNE Claudette BROSSET en qualité de repré-
sentante de la Ville de Biot appelée à siéger au sein 
des Conseils d’École de la Ville de Biot.

Établissements Scolaires - Collège de l’Ega-
naude - Désignation des représentants 
appelés à siéger au sein du Conseil d’Admi-
nistration.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE À L’UNANIMITÉ, le vote à main levée 
pour la désignation des représentants de la Ville 
appelés à siéger au sein du Conseil d’Administration 
du collège de l’Eganaude à Biot. 
PAR 22 voix POUR
ET 7 ABSTENTIONS (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DÉSIGNE en qualité de représentants de la Ville 
appelés à siéger au sein du Conseil d’Administration 
du collège de l’Eganaude à Biot. 
- Claire BAËS
- Maximilian ESSAYIE
- Sylvie SANTAGATA

Organismes divers - Désignation d’un délégué 
au Centre National d’Action Sociale (CNAS).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ, de procéder à la désignation 
du représentant au vote à main levée. 
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DÉSIGNE en qualité de représentante de la Ville 
auprès du CNAS Nathalie BRET. 

Organismes divers - Désignation d’un repré-
sentant au Conseil de Surveillance de la 
Croix-Rouge.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
DÉCIDE, À L’UNANIMITÉ, de procéder au vote à 
main levée.
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)

Séance du 16 avril 2014
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ÉLIT Gérard VINCENT en qualité de représentant 
de la commune au Conseil de surveillance de la 
Croix-Rouge.

Désignation d’un correspondant défense.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE À L’UNANIMITÉ, le vote à main levée 
pour la désignation du correspondant défense.
PAR 22 voix POUR
ET 7 ABSTENTIONS (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DÉSIGNE en qualité de correspondant défense 
Jean-Paul CAMATTE.

Intercommunalité - Syndicats Intercommu-
naux - Élection des élus délégués appelés à 
siéger au sein du SIAQUEBA.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE des résultats de l’élection. 
PROCLAME élus pour siéger au Conseil Syndical 
du SIAQUEBA :
- En qualité de délégués titulaires : Guilaine DEBRAS 
et Jean-Paul CAMATTE
- En qualité de délégué suppléant : Guy ANASTILE 

Intercommunalité - Syndicats Intercommu-
naux - Élection des élus délégués appelés 
à siéger au sein du SICTIAM.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE des résultats de l’élection. 
PROCLAME élus pour siéger au Conseil Syndical :
- En qualité de délégué titulaire : Patrick CHAGNEAU 
- En qualité de délégué suppléant : Hélène MADERS 

Intercommunalité - Syndicats Intercommu-
naux - Élection des élus délégués appelés 
à siéger au sein du SDEG.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE des résultats de l’élection. 
PROCLAME élus pour siéger au Conseil Syndical 
- En qualité de délégué titulaire : Jean-Paul CAMATTE 
- En qualité de délégués suppléants : Guy ANASTILE 
et Jean-Pierre DERMIT 

Intercommunalité - Syndicats Intercommu-
naux - Élection des élus délégués appelés 
à siéger au sein du Syndicat des Bouillides.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE des résultats de l’élection. 
PROCLAME élus pour siéger au Conseil Syndical 
du Syndicat intercommunal pour l’extension et la 
gestion de la station d’épuration des Bouillides :
- En qualité de délégués titulaires : Michel MAZUET 
et Guy ANASTILE 
- En qualité de délégués suppléants : Luca ZEPPA 
et Guillaume FORTUNÉ 

Intercommunalité - Syndicats Intercommu-
naux - Élection des élus délégués appelés 
à siéger au sein du SILRDV.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE des résultats de l’élection. 
PROCLAME élus pour siéger au Conseil Syndical 

du SILRDV :
- En qualité de délégués titulaires : Guy ANASTILE 
et Luca ZEPPA 

RESSOURCES HUMAINES 
Conditions d’exercice des mandats locaux - Fixa-
tion des indemnités de fonction des membres 
du Conseil Municipal.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 ABSTENTIONS (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DIT que le montant maximal de l’enveloppe des 
indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 
est égal au total de l’indemnité maximale du 
Maire (55% de l’indice brut 1015) et du produit 
de l’indemnité maximale des Adjoints (22% de 
l’indice brut 1015) par le nombre d’adjoints (huit).
FIXE, à compter du 4 avril 2014, les indemnités de 
fonction du Maire à 47,40 % de l’indice brut 1015 
(21 622,70 € par an).
FIXE, à compter du 4 avril 2014, les indemnités de 
fonction des Adjoints.
FIXE, à compter de la date effective de la délégation 
du Maire (date du caractère exécutoire de l’arrêté 
de délégation), les indemnités de fonction des 
Conseillers Municipaux délégués.
PRÉCISE que ces indemnités seront versées mensuel-
lement et subiront automatiquement les majorations 
correspondant à toute augmentation du traitement 
indiciaire afférent à l’indice brut 1015.

FINANCES 
Budget 2014 - Débat d’Orientation Budgé-
taire (DOB).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire.

Autorisation permanente de poursuite.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
DÉCIDE de donner au comptable une autorisation 
générale pour les lettres de relance et de dispenser 
les services du comptable de soumettre les états 
individuels de poursuites pour les créances inférieures 
à 1 000 €, au visa préalable de l’ordonnateur.

FINANCES
Caisse des Écoles - Vote du Compte Admi-
nistratif - Exercice 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 6 voix POUR

ET 22 ABSTENTIONS (Madame DEBRAS, Monsieur 
MAZUET, Monsieur ANASTILE, Madame LEMAR-
CHAND, Madame PEREZ, Monsieur CHAGNEAU, 
Madame GIUNIPERO, Monsieur CAMATTE, Madame 
BROSSET, Monsieur VINCENT, Madame MAURY, 
Monsieur GUARINO, Monsieur CHAVENON, Madame 
FRANZETTI, Madame MADERS, Madame BAËS, 
Monsieur ZEPPA, Monsieur ESSAYIE, Madame BRET, 
Monsieur SABA, Monsieur MERRIEN, Madame 
CHAVENON)
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte 
Administratif.
VOTE ET ARRÊTE les résultats du Compte Adminis-
tratif dont la balance générale présente un solde nul 
en sections de fonctionnement et d’investissement.

Caisse des Écoles - Approbation du Compte 
de Gestion - Exercice 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE le Compte de Gestion de l’exercice 2013 
du Budget de la Caisse des Écoles tel que défini.

Budget Ville - Vote du Compte Administratif - 
Exercice 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 6 voix POUR
ET 22 ABSTENTIONS (Madame DEBRAS, Monsieur 
MAZUET, Monsieur ANASTILE, Madame LEMAR-
CHAND, Madame PEREZ, Monsieur CHAGNEAU, 
Madame GIUNIPERO, Monsieur CAMATTE, Madame 
BROSSET, Monsieur VINCENT, Madame MAURY, 
Monsieur GUARINO, Monsieur CHAVENON, Madame 
FRANZETTI, Madame MADERS, Madame BAËS, 
Monsieur ZEPPA, Monsieur ESSAYIE, Madame BRET, 
Monsieur SABA, Monsieur MERRIEN, Madame 
CHAVENON)
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte 
Administratif.
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser qui 
sont présentés pour un montant de 1 508 036,33 €.
VOTE ET ARRÊTE les résultats du Compte Admi-
nistratif dont la balance générale présente un 
solde négatif de la section d’investissement de  
4 418 754,87 € et un excédent de fonctionnement 
de 7 542 939,70 € soit un résultat global de clôture 
de 3 124 184,83 €.

Budget Ville - Approbation du Compte de 
Gestion - Exercice 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE le Compte de Gestion de l’exercice 
2013 du Budget Principal de la ville tel que défini.

Budget Ville - Décision d’affectation du 
résultat suite à la clôture de l’exercice 
budgétaire 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
DÉCIDE l’affectation du résultat du Budget Principal 
de la ville tel que défini.

Séance du 22 avril 2014

Séance du 28 avril 2014

Budget Ville - Vote des taux des contributions 
directes - Exercice 2014.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 ABSTENTIONS (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
APPROUVE la stabilité des taux d’imposition 2014 
tels que reportés.

Budget Ville - Vote du Budget Primitif - 
Exercice 2014.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
VOTE le Budget Primitif 2014 de la ville tel que 
présenté.

Budget annexe Assainissement - Vote du 
Compte Administratif - Exercice 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 6 voix POUR
ET 22 ABSTENTIONS (Madame DEBRAS, Monsieur 
MAZUET, Monsieur ANASTILE, Madame LEMAR-
CHAND, Madame PEREZ, Monsieur CHAGNEAU, 
Madame GIUNIPERO, Monsieur CAMATTE, Madame 
BROSSET, Monsieur VINCENT, Madame MAURY, 
Monsieur GUARINO, Monsieur CHAVENON, Madame 
FRANZETTI, Madame MADERS, Madame BAËS, 
Monsieur ZEPPA, Monsieur ESSAYIE, Madame BRET, 
Monsieur SABA, Monsieur MERRIEN, Madame 
CHAVENON)
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte 
Administratif.
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser qui 
sont présentés pour un montant de 27 264,97 €.
VOTE ET ARRÊTE les résultats du Compte Admi-
nistratif dont la balance générale laisse apparaître 
un solde négatif de la section d’investissement de 
164 827,51 € et un excédent d’exploitation de 
1 182 606,44 € soit un résultat global de clôture 
de 1 017 778,93 €.

Budget annexe Assainissement - Approba-
tion du Compte de Gestion - Exercice 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE le Compte de Gestion 2013 du Budget 
Annexe de l’Assainissement comme présenté.

Budget Annexe Assainissement - Décision 
d’affectation du résultat suite à la clôture 
de l’exercice budgétaire 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
DÉCIDE l’affectation du résultat du Budget de 
l’Assainissement comme présenté.

Budget Annexe Assainissement - Vote du 
Budget Primitif - Exercice 2014.
Le CONSEIL MUNICIPAL,

PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
APPROUVE le vote du Budget Primitif 2014 de 
l’Assainissement par chapitre.
APPROUVE le prix de la redevance assainissement 
à 1,20 € par m3.

Budget Annexe Eau - Vote du Compte Admi-
nistratif - Exercice 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 6 voix POUR
ET 22 ABSTENTIONS (Madame DEBRAS, Monsieur 
MAZUET, Monsieur ANASTILE, Madame LEMAR-
CHAND, Madame PEREZ, Monsieur CHAGNEAU, 
Madame GIUNIPERO, Monsieur CAMATTE, Madame 
BROSSET, Monsieur VINCENT, Madame MAURY, 
Monsieur GUARINO, Monsieur CHAVENON, Madame 
FRANZETTI, Madame MADERS, Madame BAËS, 
Monsieur ZEPPA, Monsieur ESSAYIE, Madame BRET, 
Monsieur SABA, Monsieur MERRIEN, Madame 
CHAVENON)
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte 
Administratif.
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser qui 
sont présentés pour un montant de 15 600,89 €.
VOTE ET ARRÊTE les résultats du Compte Adminis-
tratif qui laisse apparaître sur la balance générale 
un solde positif de la section d’investissement de 
18 866,26 € et un excédent de fonctionnement 
de 137 374,62 € soit un résultat global de clôture 
de 156 240,88 €.

Budget Annexe Eau - Approbation du Compte 
de Gestion - Exercice 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE le Compte de Gestion 2013 du Budget 
Annexe de l’Eau comme présenté.

Budget Annexe Eau - Décision d’affectation 
du résultat suite à la clôture de l’exercice 
budgétaire 2013.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
DÉCIDE l’affectation du résultat du Budget Annexe 
de l’Eau comme présenté.

Budget Annexe Eau - Vote du Budget Primitif - 
Exercice 2014.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE le vote du Budget Primitif 2014 de 
l’Eau par chapitre.
RAPPELLE le maintien du montant de la surtaxe 
eau à 0,01 € HT par m3 d’eau consommé.

Budget autonome du Tourisme - Vote du 
Budget Primitif - Exercice 2014.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE le vote du Budget Primitif 2014 de 
l’Office Municipal de Tourisme par chapitre.

Tarifs des services communaux - Actuali-
sation 2014.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
ADOPTE le contenu du tableau présenté en com-
plément des dispositifs exposés dans les délibé-
rations visées.

Frais de représentation du Maire.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
FIXE à 4 500 € le montant de l’indemnité pour frais 
de représentation du Maire, versée annuellement, 
pour la durée du mandat 2014-2020.
DIT que cette somme est ouverte à l’article 6536/020 
du budget communal sous l’intitulé « frais de 
représentation du Maire ».

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Approbation des procès-verbaux des séances 
des 16, 22 et 28 avril 2014.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE les procès-verbaux des séances du 
Conseil Municipal du 16, 22 et du 28 avril 2014.

Compte-rendu des décisions prises par le 
Maire - Article L.2122-22 du CGCT.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE du compte-rendu des décisions prises 
par le Maire ou son représentant.

PROJET DES BÂCHETTES 
Abandon du projet des Bâchettes : ouverture 
des discussions avec le délégataire sur la 
résiliation du contrat - Fin de la procédure 
de l’appel public à projet.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
AUTORISE Madame le Maire à ouvrir les négociations 
avec le délégataire sur la résiliation du contrat de 
délégation de service public.
PREND ACTE que les modalités de la résiliation 
du contrat de délégation de service public seront 
soumises à l’approbation du Conseil Municipal, 
seul habilité à prononcer la résiliation du contrat.
AUTORISE Madame le Maire à désigner un expert 
indépendant d’un commun accord avec le déléga-
taire, ou à en solliciter la désignation auprès du 
Président du Tribunal Administratif, le cas échéant.
DÉCIDE de mettre un terme à la procédure d’A.P.P. 
lancée en 2010 relative à la réalisation d’un pro-
gramme immobilier pour le réaménagement du 
secteur des Bâchettes.

Séance du 19 mai 2014
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AUTORISE Madame le Maire à informer le lauréat 
de l’A.P.P. de la fin de la procédure.

Orientations du nouveau projet des Bâchettes 
dans la perspective du lancement d’une 
mission de programmation.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
APPROUVE les orientations du projet d’aménage-
ment sur le secteur dit des Bâchettes.
PREND acte du lancement d’une étude de program-
mation sur la base desdites orientations.
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au 
budget voté pour l’exercice 2014 au Chapitre 20.

FINANCES
Budget Ville 2014 - Décision Modificative 
n°1 (DM n°1).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget 
de la ville telle que définie.

Concours du receveur municipal - Attribution 
d’indemnités.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
DÉCIDE de demander le concours du receveur 
municipal pour assurer des prestations de conseil.
ACCORDE l’indemnité de conseil au taux de 
100% par an.
DIT que cette indemnité sera calculée chaque année 
selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité, et 
sera attribué à M. SAULNIER Jean-Jacques, admi-
nistrateur des finances publiques adjoint, chef du 
centre des finances publiques d’Antibes municipal.
DIT de ne pas accorder d’indemnité de confection 
de budget. 

Intempéries des 16, 17, 18 et 19 janvier 
2014 - État de catastrophe naturelle - Plan 
de financement.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
PREND acte du programme d’études et travaux 
évalué à 181 971 € HT, soit 218 365,20 € TTC. 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au 
budget de l’exercice 2014.
AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subven-
tions auprès de l’État, Conseil Régional et Conseil 
Général dans la limite du plan de financement 
défini précédemment.

Création d’un escalier de secours - Groupe 
scolaire St Roch - Mise à jour du plan de 
financement.
Le CONSEIL MUNICIPAL,

À L’UNANIMITÉ
PREND ACTE de la partie éligible des travaux 
évaluée à 32 280 € HT. 
AUTORISE Madame le Maire à présenter une actua-
lisation de la demande de subvention auprès de la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 

CULTURE 
Opération Gobelets Réutilisables - Acquisi-
tion et distribution sous caution de gobelets 
lors des manifestations pour une réduction 
des déchets.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
APPROUVE la mise en œuvre de cette opération  
« gobelets réutilisables ».
FIXE à 1 € le montant de la caution du gobelet.
AUTORISE Madame le Maire à signer tout docu-
ment nécessaire à la bonne tenue de ce projet et, 
notamment, à réitérer cette acquisition initiale 
lorsque les stocks de gobelets s’amoindriront.

URBANISME
Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pour 
l’extension du site de l’entreprise Galderma 
sur la ZAC Funel à Sophia Antipolis.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE la Déclaration de Projet emportant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Biot 
pour le projet d’extension du site de Galderma R&D.

RISQUES NATURELS
Plan communal de sauvegarde - Mise en place 
d’un point de rassemblement - Demande de 
subventions auprès de l’État, de la Région 
PACA, du Conseil Général des Alpes-Mari-
times, de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE la mise en place du point de rassem-
blement dans le quartier de la Brague.
AUTORISE Madame le Maire à demander les sub-
ventions au taux le plus favorable aux partenaires 
institutionnels susceptibles d’aider financièrement 
la commune dans la mise en œuvre de ce point de 
rassemblement, à savoir, l’État, la Région PACA, 
le Conseil Général des Alpes-Maritimes et la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

LOGEMENT
Groupe de travail sur le logement social 
(GTLS) - Création et désignation des 
membres appelés à siéger.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 ABSTENTIONS (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)

DÉCIDE de la création du Groupe de Travail sur le 
Logement Social composé de 5 membres.
DÉCIDE, À L’UNANIMITÉ, de ne pas procéder au 
vote par scrutin secret pour la désignation des 
membres du Groupe de Travail sur le Logement 
Social et vote en conséquence à main levée.
DÉSIGNE les membres appelés à siéger au sein du 
GTLS comme suit :
- Gisèle GIUNIPERO
- Gérard VINCENT
- Claudine MAURY
- Alain CHAVENON
- Nicole PRADELLI

Commission Communautaire d’Attribution 
des Logements - Désignation de deux 
membres.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 ABSTENTIONS (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)
DÉCIDE, À L’UNANIMITÉ, de ne pas procéder au vote 
par scrutin secret pour la désignation des membres 
appelés à siéger à la Commission Communautaire 
d’Attribution des Logements.
DÉSIGNE Mme Gisèle GIUNIPERO et M. Gérard 
VINCENT comme représentants titulaires et Mme 
Nicole PRADELLI et Mme Sylvie SANTAGATA 
comme représentants suppléants de la Commission 
Communautaire d’Attribution des Logements.

SANTÉ 
Colloque E-PSP (E-Plateforme de Santé 
de Proximité) - Mise à disposition à titre 
gracieux par la commune des locaux du 
Complexe Sportif Pierre Operto en qualité 
de partenaire de l’événement.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE le soutien à l’Université de Nice Sophia 
Antipolis dans le projet de colloque e-PSP qui se 
déroulera les 26 et 27 juin à Biot.
DÉCIDE la mise à disposition à titre gracieux pour 
la journée du 27 juin 2014 des locaux du Complexe 
Sportif Pierre Operto.

RESSOURCES HUMAINES 
Modification du tableau des effectifs des 
emplois à temps complet et non complet 
(évolution de service).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ
APPROUVE la modification du tableau des effectifs 
présenté.
PASSE les écritures budgétaires correspondantes 
au budget de l’exercice en cours.

Droit à la formation des élus.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 
DESCHAINTRES)

Séance du 26 mai 2014

ADOPTE les orientations de la formation des élus 
telles que définies.
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires chaque 
année au budget.
DÉCIDE d’affecter pour l’année 2014 un budget 
de 20 000 €.
DIT que cette somme est ouverte à l’article 6535 
du budget communal sous l’intitulé « formation ». 

VIE SCOLAIRE - LOISIRS 
Réforme des rythmes éducatifs - Mise 
en place du dispositif - Mise à jour de la 
tarification des activités et du règlement 
intérieur du GUPII.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 22 voix POUR
ET 7 voix CONTRE (Madame PRADELLI, Monsieur 
PRÉVOST, Monsieur PETIT, Monsieur DERMIT, 
Madame SANTAGATA, Monsieur FORTUNÉ, Madame 

DESCHAINTRES)
PREND ACTE de la nouvelle organisation des 
rythmes éducatifs sur la commune.
APPROUVE la tarification des activités périscolaires 
traduites dans le tableau présenté.
APPROUVE la modification du règlement intérieur 
du GUPII.
DIT qu’une évaluation du dispositif des rythmes 
éducatifs et de la tarification des activités sera 
conduite dans le cadre du Comité Consultatif de 
la Vie Scolaire et présentée au Conseil Municipal 
au 1er trimestre 2015.

TRIBUNE LIBRE
Consommer de l’eau entraîne une redevance d’assainissement collectif 
couvrant le coût communal du traitement des eaux usées. 

Cette taxe est déterminée proportionnellement au volume d’eau 
consommé et fait partie intégrante de notre facture d’eau. 

À l’heure où la situation économique des ménages et des entreprises 
ne cesse de se dégrader, la première décision de la nouvelle équipe 
municipale porte sur une augmentation de 20% de la redevance 
d’assainissement, soit 20 centimes d’euros par mètre cube d’eau 
consommé ! 

Cette décision est regrettable et incompréhensible, alors que le 
bureau d’études défendant les intérêts de la Ville de Biot vient juste 
de rendre ses conclusions offrant des pistes propices à la négociation 
avec les acteurs de la Ville d’Antibes dans le cadre de leur nouvelle 

délégation de service public de traitement des eaux usées incluant 
une partie de nos effluents.  

Le groupe « Restons forts pour Biot » a voté contre cette décision 
politique lors du conseil municipal du 28 avril dernier sachant que le 
compte administratif du budget assainissement dégage un excédent 
important de près de 1 million d’euros et qu’il n’existe actuellement 
aucune projection chiffrée concluant la concertation avec la Ville 
d’Antibes.

Où sont les belles promesses électorales ? 

Quelles nouvelles mauvaises surprises pour nos portefeuilles avec la 
réforme des rythmes scolaires ?

Jean-Pierre DERMIT et l’équipe « Restons forts pour BIOT »

Depuis mi-juin, les Conseils Muni-
cipaux de Biot sont retransmis en 
direct sur www.biot.fr  ( rubrique  
« Action Municipale/Le Conseil Municipal ») 
en intégralité. 

Biot rejoint ainsi les rares communes des 
Alpes-Maritimes ayant mis en place cet outil 

de démocratie de proximité. 

Ces transmissions en direct répondent également 
aux engagements du programme 2014-2020 
de Guilaine Debras, Maire de Biot, et de son 
équipe municipale, notamment la volonté 
d’engager la commune dans la transition 
numérique, de mieux informer les Biotois 

en toute transparence et de renforcer 
le lien entre les élus et les administrés.
Les vidéos des Conseils Municipaux sont 
également consultables en différé depuis  
www.biot.fr, à partir de la semaine suivant 
la séance.

LE CONSEIL MUNICIPAL EN LIVE
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LES CONSEILS DE QUARTIERS PROCHAINEMENT 
LANCÉS : VENEZ PARTICIPER !

Biot Infos : M.Mazuet, des Conseils de 
Quartiers, pour quoi faire ?
Michel Mazuet : En France, les Conseils de 
Quartiers ont été instaurés par une loi votée 
en 2002. Pour une commune de notre taille, 
ils ne sont pas obligatoires mais nous avons 
proposé d’en créer quatre sur Biot. Leur fina-
lité est de recréer du lien entre les habitants, 
l’équipe municipale et les services de la Mairie. 
Ces Conseils de Quartiers vont permettre 
aux Biotois de s’exprimer, donner leur avis, 
faire des propositions et de s’informer sur les 
projets en cours… Le tout sur des sujets très 
divers mais qui concernent la commune et 
son fonctionnement : transports, cadre de vie, 
animations, aménagements urbains, sécurité… 
Ils participent aussi à l’élaboration du budget 
d’investissement de la commune. Il s’agit 

donc d’un lieu d’échanges et de partage qui 
va renforcer la concertation et la démocratie 
participative, pour mieux répondre aux besoins 
des Biotois, et que beaucoup attendent.

Concrètement, comment vont-ils fonc-
tionner ?
Pour Biot, les quatre Conseils de Quartiers 
permettront de couvrir l’ensemble de la com-
mune. Ils sont ouverts à tous les Biotois, sur la 
base du volontariat. Chacun sera composé de 
plusieurs représentants de toute la population 
résidant ou travaillant dans le quartier ; les 
jeunes de plus de 14 ans en feront également 
partie, ainsi, bien sûr, que des élus et membres 
des services municipaux pour discuter des 
sujets concernés. Ils se réuniront publiquement 
chaque fois que nécessaire ; les Conseils de 

Quartiers sont donc de véritables relais, un peu 
comme des « courroies de transmission » entre 
les habitants, les élus et les services de la ville. 
Chaque rendez-vous se terminera autour d’un 
moment convivial.

Où et comment trouver plus d’infor-
mations sur les Conseils de Quartiers ?
Dès le mois de septembre 2014, divers moyens 
d’informations seront disponibles : sur le site 
www.biot.fr, la newsletter de Biot (inscription 
sur www.biot.fr) puis à travers les différents 
numéros de Biot Infos pour connaître le Conseil 
de Quartiers dont on dépend en fonction de 
son lieu de résidence, les dates, horaires et 
lieux de réunions…

L’information sera également donnée par voie 
d’affichage dans les écoles, sur les panneaux 
d’information municipale, dans les lieux publics 
et chez les commerçants ; des invitations 
comportant l’ordre du jour des Conseils de 
Quartiers seront distribuées dans les boîtes aux 
lettres deux semaines avant chaque réunion, 
une relance sera effectuée trois jours avant.

Comment faire pour devenir Conseiller 
de Quartiers ? 
Il suffit de me contacter en Mairie ou sur mon 
adresse e-mail : michel.mazuet@biot.fr 

J’invite tous les Biotois qui ont envie de parti-
ciper à nous rejoindre au sein de ces Conseils 
de Quartiers et à s’exprimer sur les sujets qui 
les concernent au quotidien pour un « mieux 
vivre » au sein de notre commune.

Guilaine Debras, Maire de Biot, reçoit les administrés sans rendez-vous tous les samedis matin à 
partir de 8h30 en Mairie Principale (8-10 route de Valbonne) et le premier samedi de chaque 
mois à la Mairie Annexe de Saint Philippe (200 avenue Roumanille), à compter du 5 juillet.

Michel Mazuet, 1er Adjoint délégué à la Population, aux Quartiers et aux Transports, reçoit 
également les Biotois sur rendez-vous à la Mairie Annexe de Saint Philippe (200 avenue 
Roumanille) : michel.mazuet@biot.fr

 Renseignements : 04 92 91 55 87 • cabinet-maire@biot.fr

PERMANENCE DU MAIRE

BIEN COMPRENDRE LA REDEVANCE 
D’ASSAINISSEMENT DE L’EAU À BIOT

La commune de Biot est traversée par deux 
importants réseaux de collecte des eaux : un 
réseau d’eaux pluviales de 10 km de canali-
sations, complétées par des aménagements 
naturels tels que vallons et fossés, ainsi qu’un 
réseau communal d’eaux usées de 56 km 
et 30 km de canalisations d’eaux usées privées. 

Biot ne possède pas de station d’épuration : 
l’essentiel des eaux à traiter est donc acheminé 
vers les stations d’épuration de la Salis à Antibes 
et des Bouillides à Valbonne.

La station de la Salis traite ainsi 668 174  m3* 
pour 7516 personnes raccordées au réseau ; 
celle des Bouillides assainit, quant à elle, 
la quasi-totalité des effluents de la partie 
biotoise du plateau de Sophia Antipolis soit  
204 098 m3 principalement issus des entre-
prises de la technopole.

Afin de garantir à la commune un réseau per-
formant, entretenu, et de développer celui-ci 
sur le territoire, un budget d’assainissement 
autonome est alloué à ce Service Public Industriel 
et Commercial, constitué exclusivement des 
redevances payées par les usagers du service. 

Ces redevances d’assainissement sont calculées 
sur la base d’un ratio par habitant qui permet de 
calculer le tarif de la taxe / m3. Le prix fixé par 
la station d’épuration est variable en fonction 
du coût d’exploitation et des différents équi-
pements permettant d’acheminer l’eau vers la 
structure. Cette taxe se retrouve sur la facture 
d’eau délivrée par le délégataire Veolia Eau. 

En fonction de ces coûts d’exploitation et de la 
part d’investissements à réaliser sur le réseau 
communal, la taxe d’assainissement est révisée 
chaque année. Le Conseil Municipal en séance 
du 28 avril 2014 a ainsi adopté, à la majorité 
de ses membres, le tarif de 1,20 €/m3 pour 
la redevance d’assainissement. 

Guilaine Debras, Maire de Biot, nous explique 
les fondements de cette décision et les évolu-
tions possibles de cette taxe.

Biot Infos : Quelle est votre politique 
en matière d’assainissement collectif 
pour Biot ?
Guilaine Debras : Le service d’assainissement 
demeure un service public et la commune se 
doit d’assurer le bon fonctionnement et la 
performance du réseau afin de rendre le meil-
leur service aux usagers et de limiter les eaux 
parasites. La Municipalité se doit également 
de préserver la ressource en eau alors que de 
nombreux pays en manquent. En tant que Maire 
de Biot, je souhaite inciter les Biotois à réduire 
leur consommation ce qui induira forcément 
une réduction du traitement des eaux usées 
et donc une baisse de la facture d’eau. 

Des efforts sont-ils possibles pour les 
Biotois en matière de réduction de leur 
consommation d’eau ?
À Biot, avec une consommation de 244 litres 
d’eau par jour et par habitant, nous sommes 
nettement au-dessus de la moyenne nationale 
(en France, 151 litres d’eau sont consommés par 
jour et par habitant ; la région PACA totalise, 
quant à elle, 228 litres d’eau par jour et par 
habitant). Certes, les contraintes liées à nos 
conditions climatiques ne nous permettent pas 
d’atteindre la moyenne nationale, toutefois, 
d’importants efforts demeurent possibles pour 
faire baisser notre consommation moyenne.

La taxe d’assainissement a été réévaluée 
de 0.20 € TTC/m3 pour l’année 2014, 
pourquoi cette hausse ?
Nous avons appris en prenant nos fonctions 
qu’avec son nouveau contrat de délégation de 

service public, la commune d’Antibes augmentera 
le coût d’exploitation de la station d’épuration 
pour cette année 2014. Étant client de cette 
station, nous avons décidé d’augmenter la 
taxe de 0,20 € TTC/ m3 pour l’année 2014. 
Nous avons souhaité adopter un principe de 
précaution en prévoyant la part d’augmenta-
tion car nous ne souhaitons pas dégrader les 
réserves financières de la commune. Il s’agit 
donc d’une augmentation de 1 € à 1,20 €, ce 
qui représente une hausse moyenne de 17,60 € 
par an et par habitant. En effet, en moyenne, 
chaque Biotois** consomme 88 m3 par an.

Des pistes de négociation sont-elles 
envisageables avec la Ville d’Antibes ?
Nous l’espérons fortement et nous ferons tout 
pour que la négociation se fasse en faveur de 
Biot : nous avons mandaté un expert en vue 
d’une négociation avec Antibes pour une baisse 
du prix au m3 ou une facturation à l’usage. 
Une première phase de négociation avait été 
entamée avec l’ancienne Municipalité mais 
celle-ci n’était pas cohérente, contrairement à ce 
qu’on entend parfois,  puisque les termes de la 
tarification reposaient sur un volume par année 
de 800 000 m3 alors que nous ne consommons 
à Biot que 668 174 m3 par an selon le rapport 
2013. Il y a donc, pour les Biotois, un surcoût 
de près de 200 000 m3 non utilisés. Cela ne 
nous convient pas du tout, ni par rapport à 
nos objectifs de maîtrise du budget communal 
ni par rapport à notre volonté de réduire la 
consommation d’eau à Biot.

Aujourd’hui, le compte administratif du budget 
assainissement de la commune dégage un 
excédent de 1 million d’€ mais, très clairement, 
nous tenons à préserver ce montant, ne sachant 
pas ce que l’avenir de nos négociations avec 
Antibes nous réserve. Nous tenons donc à ne 
pas prendre de décisions à très court terme 
que nous pourrions tous regretter ensuite.

Bien entendu, si les négociations avec la Ville 
d’Antibes s’avèrent favorables à la commune 
de Biot, nous réviserons la tarification de la 
redevance d’assainissement à la baisse. Nous 
nous y sommes engagés et nous tiendrons 
notre parole !

*Chiffres 2013 - Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du Service Public d’Assainissement Collectif

**Habitant raccordé au réseau de collecte des 
eaux usées communal

Parmi les nombreuses propositions du programme de votre nouvelle municipalité, une des priorités de 
2014 est la mise en place de Conseils de Quartiers sur la commune.
Biot Infos a rencontré Michel Mazuet, premier Adjoint au Maire, qui porte ce projet de nouvelle instance 
citoyenne. Tour d’horizon en quatre questions…
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LA VILLE DE BIOT SOUTIENT L’EXTENSION DE 
GALDERMA R&D

En effet, ce projet assure non seulement la pérennisation des 
550 emplois existants mais encore représente à terme près de 
300 emplois supplémentaires sur la commune de Biot et contri-
bue au développement de la ville comme de la technopole 
Sophia Antipolis et à leur rayonnement international. 
Pour mémoire, Galderma R&D a fait l’acquisition en 2013 d’un terrain 
de 19 000 m² contigu à ses installations actuelles pour permettre une 
extension de leur site. Mais les dispositions du Plan Local d’Urbanisme 
ne permettaient pas la réalisation de ce projet. L’approbation de la 
déclaration de projet par le Conseil Municipal le 19 mai 2014, entraîne, 
de fait, la modification du PLU et porte essentiellement sur le déclas-
sement d’espaces boisés. En effet, sur le plan de zonage du Plan Local 
d’Urbanisme jusqu’alors en vigueur, les terrains étaient séparés par un 
Espace Boisé Classé (EBC) interdisant tout aménagement, notamment 
ceux nécessaires à une liaison fonctionnelle et sécurisée entre le site 
actuel et sa future extension. 

De fait, dans le projet, les principes d’aménagement ont été définis 
afin de limiter au maximum le déclassement de l’Espace Boisé Classé. 
Seules les surfaces strictement nécessaires au développement fonc-
tionnel du projet sont déclassées (-33% d’EBC) et un large cordon de 
boisements est conservé. D’autre part, les zones d’espaces plantés ou 
à planter ont été considérablement étendues (+ 186%). 

Le corridor écologique défini à l’origine de la ZAC, à l’ouest du site 
est maintenu. Sur le plan paysager, une grande partie de la masse 
végétale étant conservée, l’impact de l’aménagement sera limité. Le 
projet architectural est conçu pour s’intégrer dans l’environnement, 
notamment en termes de volumétrie. Les matériaux seront choisis pour 
être en harmonie avec les installations existantes.

Au regard de l’intérêt général, le Conseil Municipal de Biot réuni en séance le 19 mai 2014 a approuvé 
à l’unanimité la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Biot pour le projet d’extension du site Galderma R&D

PROJET DES BÂCHETTES : DES ORIENTATIONS PLUS 
JUSTES POUR BIOT

Dans l’optique de réaliser un programme 
de stationnement mesuré sur le secteur des 
Bâchettes, la Municipalité a défini de nouvelles 
orientations approuvées en séance du Conseil 
Municipal du 19 mai 2014. L’objectif est 
de mener un projet d’aménagement 
paysager, d’apporter une solution aux 
besoins immédiats des Biotois en matière 
de stationnement, de participer au 
confortement de l’offre commerciale et 
touristique du village et de favoriser le 
lien entre les quartiers tout en préser-
vant le patrimoine naturel pour l’avenir.
Afin de mettre en œuvre ce programme d’amé-
nagement, le Conseil Municipal a approuvé le 
19 mai dernier, les actions  suivantes : entamer 
les négociations avec le délégataire Vinci 
Park pour résilier le contrat de Délégation de 
Service Public pour la construction d’un parc 
de stationnement souterrain payant et de 
mettre un terme à l’Appel Public à Projet avec 
le groupement ADIM-CONSTRUCTA, pressenti 
pour la réalisation d’un projet immobilier de  
20 000 m2 sur le secteur des Bâchettes. 

Ce nouveau programme d’aménagement du 
secteur des Bâchettes validé par la nouvelle 
Municipalité répondra aux problématiques 
immédiates et récurrentes du quartier du village 
sans dégrader les finances communales, en 
conservant la maîtrise foncière sur le site,  et 
surtout, en préservant l’environnement pour 
les générations futures. 

Ce programme est orienté par une vision politique 
marquée en matière de transition écologique, il 
s’agit alors d’inciter la population et les visiteurs 
à emprunter des modes de déplacement doux 
plutôt que de favoriser l’automobile. En cela, 
les aménagements prévoiront une liaison avec 
les transports en commun, notamment un arrêt 
de bus à proximité du village.

Pour mettre en adéquation les objectifs de la 
Municipalité avec les contraintes techniques 
et d’urbanisme du site, définir l’enveloppe 
prévisionnelle de l’opération et fixer les pro-
cédures de commande publique adaptées au 
projet, une étude préalable à la conception du 
programme d’aménagement va être lancée.

Elle portera sur les axes suivants :
- Apporter des réponses au besoin immédiat 
de stationnement en définissant le nombre 
de places à créer. Une première étape consistera 
à détruire les bâtiments de l’ancienne Police 
Municipale pour aplanir le terrain et dégager 
de l’aire de stationnement.
- Rénover et sécuriser l’offre de station-
nement existante.
- Développer un relais de transports en 
commun pour permettre le lien entre les 
quartiers, les services publics, les commerces 
et les sites culturels et patrimoniaux.
- Renforcer le lien entre les Biotois en réser-
vant sur le site des Bâchettes un espace de 
rencontre ouvert à tous avec la création 
d’une salle municipale.
- Inscrire dans la vie du village une place 
publique à proximité des lieux de sta-
tionnement associée à des cheminements 
piétons favorisant les déplacements 
naturels entre le village et les Bâchettes. 
La place publique servira également de point 
de vue esthétique aux abords du village pour 
dissimuler les voitures stationnées sur le parking.
- Mettre en valeur les restanques qui 
structurent le paysage Biotois. 
- Sauvegarder le patrimoine naturel qui 
ceinture le village.
- Résoudre l’accessibilité du versant 
nord du village.
- Mettre en place des phases de concertation 
avec la population sur la réalisation du projet.

L’étude de programmation marque le démarrage 
du projet, elle permettra ensuite d’engager 
les phases de consultation pour la maîtrise 
d’œuvre et le lancement des travaux.

ACCÈS WIFI : BIOT OPTIMISE L’ACCÈS AU 
NUMÉRIQUE PUBLIC

Dans le cadre du projet de Ville Numérique, la Ville de Biot a mis en place un accès Internet ouvert au public dans différents points de la 
commune. Ainsi, depuis mai 2014, la salle polyvalente du Complexe Sportif Pierre Operto, la salle des Associations ainsi que la Mairie Annexe 
disposent d’une couverture WIFI libre d’accès pour tous.*
Pour utiliser cette connexion, il vous suffit de vous connecter au réseau « wifipublic » et de vous identifier après enregistrement.
Pour les smartphones, une application gratuite (UCOPIA, disponible sur AppStore et Android Market) permet l’automatisation de la connexion 
une fois paramétrée.
* Des extensions sont en cours pour la Médiathèque Communautaire et les Services Techniques municipaux.
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BIOT VILLAGE
Étanchéité de la terrasse du CCAS

 TRAVAUX DANS VOTRE QUARTIER

L’étanchéité de la terrasse du foyer du CCAS et 
de la crèche des Diabiotins a été entièrement 
refaite en juin 2014. Pour ce faire, la chappe 
a été cassée, l’étanchéité et l’isolant déposés 
pour une réfection à l’identique. 

Coût des travaux : 27 965 € HT
Subvention de la CASA : 2 796 €

BIOT VILLAGE ET QUARTIER DES VIGNASSES
Suite aux intempéries de janvier

Deux espaces publics ont été alors particulièrement touchés : le chemin 
des Vignasses s’est affaissé sur une dizaine de mètres tandis qu’une 
partie d’un mur de soutènement-clôture du Jardin Frédéric Mistral 
dans Biot village s’est effondrée. L’origine de ces deux dégâts est due 
à l’accumulation d’eau dans les terres qui a augmenté le poids des 
matériaux ainsi que le ruissellement en surface. 

Confortement des Vignasses et reconstruction du mur du 
Jardin F. Mistral
Pour le chemin des Vignasses, les travaux de confortement du terrain 
ont commencé en mars et se sont achevés début juin. Ils ont consisté 
en la création de deux parois berlinoises ancrées, l’une pour soutenir 
la route en elle-même, la seconde en pied de talus pour parer à tout 
nouveau mouvement de terrain. Les parois berlinoises ancrées sont 
des ouvrages réalisés de telle manière qu’ils résistent aux efforts hori-
zontaux et verticaux. Les travaux ont également compris la réfection 
de l’enrobé fortement endommagé lors des intempéries. 

La réfection du mur de soutènement du Jardin Frédéric Mistral s’est 
achevée à la mi-juin 2014. Elle a consisté en la création d’un mur en 
béton armé habillé d’un parement en pierre. 

Financements
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu au titre des mouvements 
de terrain par arrêté interministériel du 31 janvier 2014. 

Dans ce cadre, le plan de financement prévisionnel relatif à la remise 
en état de ces espaces publics a été dressé et les subventions sollicitées 
auprès de l’État, du Conseil Régional et du Conseil Général comme suit : 

Montant des travaux et études : 181 971 € HT
- 103 000 € HT au 18 juin 2014 pour les travaux du chemin des Vignasses
- 40 771 € HT pour la réfection du mur du Jardin F. Mistral
- Montant des études : 38 200 € dont 3 650 € de diagnostic géo-
technique pour les 2 projets, 19 919 € pour le chemin des Vignasses 
et 14 631 € pour le Jardin F. Mistral.

Le plan prévisionnel prévoit ainsi un financement de l’État de 43% 
(soit 78 248 €), du Conseil Régional de 20% (soit 36 394 €), de la 

commune de 20% (soit 37 031 €) et du Conseil Général de 17% (soit 
30 298 €). La part du Conseil Général est équivalente à 45% de la 
différence entre le montant des travaux et études et la participation 
de l’État et du Conseil Régional.

Les événements pluvieux d’ampleur qui se sont abattus dans la région du 16 au 19 janvier 2014 ont 
affecté la commune de Biot en provoquant notamment des mouvements de terrain. L’état de catastrophe 
naturelle a été reconnu et les travaux de confortement et de réfection sont aujourd’hui terminés sur 
les zones communales affectées.

QUARTIER DES COMBES ET DES HORTS
Calibrage des vallons

Dans le cadre de la lutte contre les inondations 
des vallons des Combes et des Horts et du 
Programme d’Actions de Prévention des Inon-
dations des bassins côtiers de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis (PAPI 1 

CASA), la commune a réalisé les travaux de 
calibrage de ces deux vallons entre les mois 
de mai et décembre 2013. 
Si les intempéries de ce début d’année n’ont 
pas entraîné d’inondations, notamment du 
fait des travaux de calibrage achevés peu 
avant l’événement, elles ont néanmoins 
provoqué une crue violente dans les vallons, 
entraînant quelques désordres localisés, dont 
une érosion partielle des berges qui n’avaient 
pas eu le temps de se stabiliser ainsi que 
plusieurs creusements importants dans le 
lit des vallons, fragilisant les murs de berge 
et les réseaux d’assainissement existants 
avant travaux.
Les interventions de confortement ont pu 
débuter en juin et se poursuivront jusqu’à 
fin juillet, dans la période d’étiage des cours 
d’eau concernés. L’ampleur des travaux étant 
limitée à 9 interventions, l’impact pour les 
riverains sera minime. 

QUARTIER DE LA BRAGUE
Dans le cadre de l’amélioration du dispositif 
de sauvegarde de la population lors d’un 
événement à risques, la Ville de Biot prévoit 
la mise en place d’un point de rassemblement 
pour les habitants du quartier de la Brague.
Ce lieu de regroupement pour la population sera 
implanté dans les locaux communaux situés à 
l’intersection du chemin de la Brague et de la 
route des Clausonnes (dit «local Baral»). Ce 
quartier, particulièrement vulnérable au risque 
de débordement de la Brague, se retrouve coupé 

du reste de la commune en cas d’inondation. Il 
a donc été considéré nécessaire dans le cadre 
du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de 
permettre aux sinistrés de se regrouper dans 
un local adéquat avant d’être évacués vers 
un hébergement d’urgence. 
Le local « Baral » est situé hors zone inondable 
et permet une évacuation des personnes vers 
l’école Eugène Olivari (quartier St Philippe) via 
le domaine des Clausonnes. 

Coût global de l’aménagement : 25 090 € TTC

 Services Techniques • 04 93 65 12 21 • 
techniques@biot.fr

Création d’un point de rassemblement en cas de risques majeurs

CCAS

Chemin des Vignasses
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CAMBRIOLAGES : AYEZ LES BONS 
RÉFLEXES !

Si vous vous absentez pendant les vacances 
scolaires, les services de Police Municipale ou 
de Gendarmerie peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile ou votre commerce au 
cours de leurs patrouilles quotidiennes. Avant 
votre départ, inscrivez-vous auprès de votre 
commissariat de police ou de votre brigade 
de gendarmerie.

Une règle d’or à ne jamais oublier : votre domicile 
doit paraître habité. Faites suivre ou relever 
votre courrier par une personne de confiance : 
une boîte aux lettres débordant de plis révèle 

une longue absence pour les cambrioleurs 
potentiels. Créez l’illusion d’une présence, à 
l’aide d’un programmateur et demandez à un 
proche de passer ouvrir les volets régulièrement. 
Ne communiquez jamais vos dates de vacances 
ou vos absences par tweet ou sur Facebook 
et transférez vos appels sur votre téléphone 
portable ou une autre ligne.

 Police Municipale de Biot : 
04 92 90 93 80
Gendarmerie Nationale de Sophia Antipolis : 
04 93 65 22 40

Avec l’été et les vacances, quelques précautions contre les cambriolages 
sont toujours bienvenues.

PISCINES : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Depuis 2006, toute piscine privée à usage 
individuel ou collectif de plein air, dont le bassin 
est enterré ou semi-enterré, doit être équipée 
de l’un des dispositifs de sécurité suivant : 
barrière, couverture rigide, alarme ou 
abri fermé, aux normes. Mais toutes ces 
mesures légales ne valent rien sans l’attention 

permanente d’un adulte responsable et quelques 
précautions d’usage : tout enfant évoluant à 
côté d’un bassin doit être muni de bouée 
adaptée, brassards ou maillot flotteur, et en 
aucun cas accéder seul et sans surveillance aux 
abords de la piscine. Pensez à sortir les jouets 
et objets flottants de l’eau après la baignade 

pour éviter toute tentation.

Gardez toujours à l’esprit qu’un enfant 
peut se noyer dans 20 cm d’eau en 
moins de 3 minutes, sans un bruit… et 
soyez vigilants.

Avec les grosses chaleurs estivales vient le temps des baignades… Pour passer un été serein et en toute 
sécurité, quelques mesures élémentaires de prévention s’imposent pour tout propriétaire de piscine.

LIGNE NOUVELLE PROVENCE-CÔTE D’AZUR :
VOTRE AVIS COMPTE
Priorisée dans le cadre de l’amélioration des réseaux existants, la 
création d’une « Ligne Nouvelle » sur l’axe Marseille-Toulon-Nice doit 
contribuer à l’horizon 2030 à ouvrir la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur sur les autres régions françaises et à désenclaver l’Est de la 
zone en le reliant au réseau ferré à grande vitesse.

Sur l’aire azuréenne, la priorité est donnée à la réalisation d’une  
« boucle » Nice-Sophia Antipolis-Cannes, permettant d’accueillir un 
nouveau service ferroviaire performant desservant les principaux pôles 
économiques de la zone.

Cette « boucle », qui permettra d’effectuer des trajets rapides Monaco-
Sophia, Nice-Sophia ou encore Cannes-Sophia, offrira donc une véritable 
alternative à la voiture, avec une desserte en TER de la technopole 
afin de désengorger le trafic routier, notamment sur l’autoroute A8. 

Cette nouvelle voie se matérialise, à ce stade des études, en aérien sur 
l’actuelle ligne Cannes-Grasse, puis en tunnel jusqu’à la future gare 

de Bréguières-Sophia Antipolis (située sur la commune de Mougins) 
et se poursuit majoritairement en tunnel jusqu’à Saint-Laurent-du-Var. 
Le tracé reste indéterminé à ce jour sur le secteur de Sophia Antipolis 
(Biot et Valbonne).

Si la Municipalité a approuvé le projet, compte-tenu de son utilité 
publique, elle reste fermement opposée à tout tracé en passage 
aérien sur le territoire de la Ville de Biot.
Un espace sur le site internet ouvert par RFF (Réseau Ferré de France) 
www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr permet à chacun de faire 
part de ses observations ou de poser des questions.

Pour avoir des informations, il est possible de s’inscrire sur la liste 
de diffusion de RFF en envoyant un mail à l’adresse suivante :  
concertation06@rff.fr
Enfin, vous pouvez écrire et contacter vos élus à ce sujet sur  
ligne-nouvelle@biot.fr

LE BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA SUR LA BONNE VOIE
Pour répondre aux besoins toujours croissants 
de déplacements entre le centre ville d’Antibes 
et la technopole Sophia Antipolis, la Commu-
nauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) 
a lancé un projet de Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) : le bus-tram.

Les travaux ont démarré en avril dernier 
par un aménagement stratégique au Nord 
de l’autoroute A8 pour désengorger le 
rond-point des Trois-Moulins, actuellement 

véritable goulot d’étranglement vers Antibes 
et Sophia Antipolis.

Ces travaux permettront de créer un nouveau 
giratoire à la sortie Antibes de l’A8 pour 
desservir la zone des Trois-Moulins. Suivront, 
entre fin 2014 et 2015, la réalisation d’une 
bretelle de sortie d’autoroute pour un 
accès direct à Sophia Antipolis ainsi 
qu’une nouvelle portion de route des-
servant Super Antibes.

Le bus-tram circulera sur ce tronçon à 100% 
en site propre, en évitant le nœud routier par 
un viaduc construit dans la foulée.

Cette ligne de transport en commun sera 
opérationnelle à l’horizon 2017 et desservira 
17 stations entre le Pôle d’échanges 
d’Antibes et Sophia Antipolis, toutes les 
6 minutes aux heures de pointe et tous 
les quarts d’heure le reste de la journée.

 www.pdu-casa.fr

Gare nouvelle Bréguières-Sophia 
connectée aux réseaux de transports 
en commun (4 voies à quai).

NICE

SOPHIA-
ANTIPOLIS

CANNES

Utilisation de la ligne existante

Raccordement de la ligne
nouvelle à la ligne existante 
Cannes - Grasse

Raccordement de la 
ligne existante à la 
ligne Cannes - Grasse

Aménagements 
en gare de Nice Ville. 

0 1 2 km0,5

   Ligne existante
   Réaménagement de la ligne existante
   Gare

   Mode de passage en surface

   Mode de passage en cours d’étude

   Mode de passage en tunnel

Présentation théorique des conditions d’insertion
de l’infrastructure

  La réalisation prioritaire du tronçon Cannes-Nice pour privilégier les trains 
du quotidien s’appuie nécessairement sur une gare dans l’Ouest des Alpes-
Maritimes. Trois localisations avaient été envisagées : entre Mougins et Cannes, 
au Nord de Mougins et à Plan-de-Grasse. 
La concertation a fait émerger le 4ème site de gare dans le secteur des 
Breguières Sophia Antipolis. Ce site permet de desservir une zone d’emploi 
majeure et de créer un service nouveau via la boucle ferroviaire «Nice-Sophia-
Cannes-Antibes-Nice».

  A partir de St-Laurent du Var, la zone 
d’étude est imposée par le positionnement de 
la gare de Nice-Aéroport et les contraintes de 
franchissement du fl euve Var.

Pôle d’échanges Multimodal 
de Nice-Aéroport 
(6 voies à quai évolutives à 8). 

Franchissement
en tunnel 

Sortie du tunnel 
à Saint-Laurent-du-Var

Franchissement 
du Var en viaduc
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Les Biotois ont du talentBiot Infos été 2014

LES BIOTOIS
ONT DU TALENT

Frederic van Overschelde et sa compagne 
Christel Bierinckx, ont ouvert l’atelier-boutique 
« Souffle de verre », le 18 avril dernier, rue 
Saint Sébastien, là où exerçait jusqu’alors Pascal 
Guyot. Christel en est la gérante, tandis que 
lui s’occupe de la création et de la production 
avec Hubert, l’ancien employé de Pascal Guyot. 

Verre bullé ou non, coloré ou transparent, 
pièces utilitaires et artistiques, les créations 
de Frederic van Overschelde exposées dans la 
boutique « Souffle de verre » au 16 rue Saint 
Sébastien, frappent par la diversité de leurs 
formes. Pour le verrier, « c’est aussi important 
de s’inscrire dans une continuité que d’inven-
ter de nouvelles choses ». Mais quand on lui 
demande quelles pièces pourraient représenter 
le mieux son travail artistique, il nous montre 
sans hésiter sa collection intitulée short stories. 
Des cylindres en verre transparent racontent 

chacun une histoire. 
Ainsi, celui traversé 
d’une énorme dague 
appelé Assassin. Ou 
encore les deux mitoyens, l’un ayant un cœur 
en relief c’est l’Amour donné et l’autre un 
cœur incrusté : l’Amour reçu… « Mon intérêt 
est de susciter des réflexions chez les gens. 
Qu’ils s’inventent leurs propres histoires avec 
mes pièces. Je laisse les gens jouer avec les 
situations et relier mes créations à leur propre 
imaginaire. » Finalement, c’est ce que les 
gens créent à partir de ses propres œuvres 
qui l’intéresse.

Après avoir travaillé les néons avec son grand-
père en Belgique, Frederic van Overschelde a 
souhaité donner une nouvelle dimension à son 
travail du verre. Il apprend le soufflage à la 
canne, notamment au travers d’une formation 

réputée à la Gerit Academie d’Amsterdam 
et en étant l’assistant de Richard Price. « Je 
connais bien Biot puisque mon père habitait 
à Vallauris et qu’il m’a emmené, dans mon 
enfance, à la Verrerie de Biot® ». Alors qu’il 
cherchait à créer son atelier avec Christel, il 
apprend que la verrerie de Pascal Guyot est 
à reprendre. La vie est faite d’opportunités à 
saisir avec autant de fermeté qu’une canne 
à souffler…

SOUFFLE DE VERRE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

À l’issue du scrutin, voici les résultats :

• Parlement Européen (751 sièges) :
Parti Populaire Européen : 221 
Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates : 189 
Alliance des Démocrates et Libéraux pour l’Europe : 59 
Les Verts/Alliance Libre Européenne : 52 
Conservateurs et Réformistes Européens : 46 
Gauche Unitaire Européenne/Gauche Verte Nordique : 45 
Non Inscrits (membres apparentés à aucun groupe politique) : 41 
Groupe Europe Liberté Démocratie : 38 
Autres : 60

• France (74 sièges) :
Front National : 24
Union pour un Mouvement Populaire : 20
Parti Socialiste/Parti Radical de Gauche : 13
UDI/MODEM (Centre) : 7
Europe Écologie Les Verts : 6
Front de Gauche : 4

• Région Sud-Est (13 sièges) :
Liste Front National : 28,18% - 5 élus 
Liste Union pour un Mouvement Populaire : 22,40% - 3 élus
Liste Union pour la Gauche : 11,87% - 2 élus
Liste Europe Écologie Les Verts : 9,31% - 1 élu
Liste Union du Centre : 8,44% - 1 élu
Liste Front de Gauche : 5,96% - 1 élu

• Biot :
Liste Union pour un Mouvement Populaire : 26,61%
Liste Front National : 24,54%
Liste Union pour la Gauche : 10,04%
Liste Union du Centre : 9,85%
Liste Europe Écologie Les Verts : 9,43%
Liste Divers Droite : 4,29%
Liste Divers Gauche : 4,26%
Liste Front de Gauche : 3,77%

 Retrouvez les résultats complets des élections européennes 
2014 à Biot sur www.biot.fr rubrique Élections.

Le 25 mai 2014, les électeurs ont été appelés à choisir leurs représentants au Parlement Européen. Sur 
l’ensemble des 28 États membres, 751 eurodéputés ont été élus, dont 74 pour la France.

CÉRÉMONIES DE MÉMOIRE CE TRIMESTRE :
Pour ne jamais oublier les heures sombres de l’Histoire et rendre hommage au courage et à l’abnégation des hommes face à l’innommable, 
soyez au rendez-vous dimanche 24 août, devant le Monument aux Morts (rue St Sébastien), pour la cérémonie commémorative de la Libération 
de Biot. L’horaire de la cérémonie sera communiquée sur www.biot.fr mi-juillet.

BEN MAZUÉ, UN ARTISTE À SUIVRE

Originaire de Biot, Ben est un « amoureux de 
Paname ». Il y fait sa vie, aiguise sa plume 
et trouve son univers dans le mélange des 
genres et des cultures de son histoire. En 2011, 
il sort un premier album éponyme, mélange 
d’inspiration hip-hop, soul et jazz, marqué de 
ses mots martelés comme des vérités qu’on 
assène pour mieux les faire entendre. L’année 
suivante, Ben sort un EP, La règle des trois 
unités. « Qu’en un jour, en un lieu, un seul 
fait accompli, tienne jusqu’à la fin le théâtre 
rempli » : unité des artistes, des instruments, 
des compositions… le disque est unanimement 

salué par la critique. 

Pour ce second album, Ben Mazué a parcouru 
du chemin. Un chemin qui mène à la maturité, 
artistique et personnelle. Les textes évoquent les 
étapes de la vie, sans détour ni concession. Les 
âges décisifs, de la première fois à la retraite, 
la paternité, le deuil ou la vie conjugale… les 
tranches de vie sont croquées avec simplicité et 
pudeur, portées par une musique qui sert les 
mots avec justesse. Ben livre avec ce nouvel 
opus un album sincère et délicat, à découvrir !

* 33 ans sortira le 22 septembre 2014.

 www.benmazue.com • Facebook : 
benmazueofficiel • Twitter : @BenMaZUe

Le clip Vivant, extrait du nouvel album de Ben Mazué, fait apparaître une « guest-star », dont le nom et le visage ne sont pas inconnus des 
Biotois… Vous reconnaîtrez Michel Mazuet, premier adjoint à Biot, qui n’est autre que le papa de l’artiste !
Le clip est à découvrir sur la chaîne YouTube Ben Mazué VEVO

La trentaine réussit à Ben Mazué. Trois ans après son premier album, le jeune musicien présente 
aujourd’hui un deuxième opus, intitulé 33 ans*, empreint de simplicité, d’émotion et de maturité.

 Souffle de verre
Ouvert tous les jours en été de 11h à 19h. 
Nocturnes jusqu’à 21h le jeudi et le samedi. 
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ENVIRONNEMENT
PROJET OPENRJ :
CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES À LA LOUPE

OpeNRJ est un projet de recherche visant 
l’ouverture de données (ou Open Data) et le 
partage d’expériences liées à la consommation 
énergétique de bâtiments à usage collectifs. 
Il consiste à équiper des sites pilotes 
de capteurs permettant de suivre les 
consommations électriques et à mettre à 
disposition les données de consommation. 
Ces données seront prochainement publiées 
sur la plateforme du projet www.openrj.eu 
et sur le site Open Data de la région PACA. 
Outre les mesures de consommation fournies 
par les capteurs, elles concerneront également 
des informations telles que la localisation du 

bâtiment, son orientation, sa confi guration et 
ses équipements. 
Ce projet vise la création d’une com-
munauté d’organisations (entreprises, 
institutions, structures publiques) mettant 
en commun leurs données de consom-
mation électrique. L’objectif à terme est de 
développer des services à valeurs ajoutées tels 
que la visualisation des données, la cartographie 
des consommations, des audits énergétiques 
ou du benchmarking dont les acteurs de la 
communauté OpeNRJ seront les premiers 
bénéfi ciaires. 
Le projet OpeNRJ est mené conjointement 

par le Centre scientifi que et technique du 
bâtiment (CSTB), le laboratoire de recherche 
I3M (Information, Milieux, Médias, Médiations) 
de l’Université de Nice-Sophia Antipolis en 
partenariat avec la société Qualisteo et la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 
Ce projet est fi nancé dans le cadre du dispositif 
PACALabs par la Région PACA. 
À Biot, le bâtiment choisi pour être équipé de 
capteurs est celui abritant la Mairie Annexe. 
Les équipes de Qualisteo les ont mis en place 
le 6 juin dernier et les données devraient être 
prochainement exploitables dans le cadre du 
projet OpeNRJ.

Environnement Biot Infos été 2014

CULTURE, ART,
ÉVÉNEMENTS

DÉCHETS :
JE JETTE OÙ ?

• Déchets ménagers : dans vos bacs habituels

• Bouteilles et flacons en plastique, 
cartons et briques alimentaires, embal-
lages métalliques, journaux, magazines 
et papiers :  bacs de tri jaunes

• Bouteilles, pots et bocaux en verre : 
bacs de tri verts

• Encombrants : ramassage gratuit sur 
rendez-vous obligatoire du lundi au 
vendredi au 04 92 19 75 00
• Végétaux : consultez la réglementa-
tion sur l’incinération des végétaux sur le 
www.biot.fr rubrique Environnement, ou déposez 
vos végétaux en déchetterie

• Déchets verts, gravats, produits issus 
du bricolage, déchets de véhicules, bou-
teilles de gaz, huiles : déchetteries

• Liste des déchetteries communautaires : 
Antibes - 04 92 91 92 99
Valbonne - 04 93 12 35 60
Vallauris - 04 92 38 06 11
La Colle sur Loup - 04 93 32 94 85

À noter : la gestion des déchets est une com-
pétence communautaire prise en charge par la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

UN ÉTÉ… JUST BIOT ! 
La Ville de Biot vous a concocté une programmation estivale inoubliable : 
shopping, concerts en tous genres pour tous les goûts, cinéma en 
plein air, marionnettes, gastronomie provençale, bals et soirées 
exceptionnelles, danse, cuisson et ateliers au four communal, Soirées 
Estivales du Conseil Général… toutes vos envies sont à Biot !

Laissez-vous guider au gré de vos désirs, de Saint Philippe au village, au fi l 
des ruelles jusqu’au Jardin Frédéric Mistral, le programme fait la part belle au 
patrimoine biotois dans toute sa splendeur, pour fl âner, découvrir, s’amuser, 
profi ter, se régaler !

Un programme d’animations en entrée libre à savourer en famille ou entre 
amis et surtout… sans modération.

Opération Éco-Biot
Cet été, Biot se lance un challenge de taille, à 
relever tous ensemble : profi ter des événements 
estivaux pour marquer les consciences et agir 
pour l’environnement et la propreté, en lançant 
l’opération « gobelets réutilisables ». 
Le principe ? distribuer, sous caution d’1 €, des 
éco-gobelets griffés Just Biot, que chacun pourra soit 
rendre à la fi n de l’événement pour se voir restituer 
sa caution ou garder en souvenir d’une impérissable 
soirée.

À NE PAS MANQUER : 
L’exposition des artistes biotois « ÉCLATS DE VERRE » vous propose un panorama de plus de cinquante ans 
de tradition verrière et de diversité créative au travers d’une exposition-hommage, présentant les œuvres de 16 
maîtres verriers contemporains et une rétrospective de 5 artistes pionniers de l’art du verre biotois.
À découvrir à l’Offi ce de Tourisme de Biot (46 rue Saint Sébastien), jusqu’au 21 septembre 2014.
Entrée libre

Le 17 avril dernier, Guilaine Debras, Maire de Biot, signait la convention de partenariat pour la mise en œuvre 
du projet OpeNRJ dont la première étape s’est concrétisée le 6 juin dernier par l’installation de capteurs 
dans le bâtiment de la Mairie Annexe à Saint Philippe. 

LA MAIRIE ROULE PROPRE
Toujours dans une démarche de développement 
durable et notamment de réduction de ses 
émissions de gaz à effets de serre, la Ville de 
Biot vient de compléter la fl otte des Services 
Techniques par l’achat d’un second véhicule 
électrique, une Renault Zoé, 100% électrique 
avec environ 140 km d’autonomie. La borne 

de rechargement est aux Services Techniques, 
une seconde borne de secours est à l’école 
Eugène Olivari. Pour cet achat, la Ville de Biot 
a bénéfi cié d’un bonus écologique de l’Ademe 
d’un montant de 6 300 € ainsi que d’une remise 
commerciale de Renault de 1070 €. Le coût a 
donc été de 14 173 € TTC.

Quelques centilitres d’eau suffi sent à la femelle du moustique tigre pour pondre ses œufs. 
Aussi, pour enrayer sa prolifération, l’Agence Régionale de Santé recommande à chacun de 
vider la moindre soucoupe et le plus petit récipient pouvant contenir de l’eau. Retrouvez toutes 
les recommandations de l’ARS sur www.ars.paca.sante.fr

CONTRE LE MOUSTIQUE, VIDONS 
LES SOUCOUPES !

Navettes d’été Biot village
Profi tez de l’été à Biot en toute tranquillité : des navettes sont à votre disposition du 28 juin au 1er septembre, tous les jours de 10h à 13h et 
de 13h30 à 22h, départ toutes les 15 minutes (attention, pas de départ à 16h, 18h et 20h).

Arrêts :
Biot village • Parking Bâchettes • Parking de La Baume • La Baume • Parking de La Baume • Complexe Sportif Pierre Operto • Biot 3000 • 
Ch. de la Fontanette • Quatre Chemins • Biot village

Navettes gratuites avec la carte sans contact ou ticket à 1 €. La nouvelle Municipalité s’engage, en collaboration avec la CASA, à rendre ce 
service gratuit pour l’été 2015.

Points de vente de la carte sans contact : 
Gare routière de Valbonne « Les Messugues » • Route des Dolines • 04 89 87 72 02
Mairie Annexe de Biot • 200 avenue Roumanille • 04 92 90 49 10

Réception du nouveau véhicule électrique en Mairie
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L’HIPPODROME DE LA CÔTE D’AZUR ACCUEILLE 
LES MÉTIERS D’ART 
Vendredi 4 juillet 2014 à partir de 19h • Cagnes-sur-Mer • Entrée libre pour les Biotois*
Biot exporte son savoir-faire et ses traditions pour la quatrième édition 
de la grande soirée des Métiers d’Art à l’Hippodrome de la Côte d’Azur, 
vendredi 4 juillet 2014 à partir de 19h, aux côtés des quatre autres 
villes du département labellisées « Ville et Métiers d’Art » (Cagnes-
sur-Mer, le Cannet, Mougins et Vallauris-Golfe-Juan).

Les cinq communes présenteront des expositions, des démonstrations 
d’artistes et artisans et proposeront des ateliers d’initiation à certains 
métiers d’art pour les enfants. Des tours de poney et des structures 
gonflables seront offerts par l’hippodrome. 

Pour les amateurs de concours hippiques, le prix « Villes et Métiers 
d’Art 06 » ouvrira la soirée. Chaque ville décernera ensuite son prix 
selon sa spécificité : le Prix des Verriers (Biot), le Prix du Bijou Contem-

porain (Cagnes-sur-Mer), le Prix des Artisans d’Art (Le Cannet), le Prix 
des Céramistes (Vallauris Golfe-Juan) et le Prix de la Gastronomie 
(Mougins). La soirée se terminera par un grand feu d’artifice.
BIOT
• Exposition de verreries d’art par les verriers de Biot
• Démonstration de soufflage du verre par Marcel Saba et 
participation des enfants
• Exposition et spectacle de marionnettes par Loïc Bettini
Animations et stationnement gratuits.

* Le prix d’entrée (4,50€) est offert aux habitants des 5 villes, sur 
présentation d’une invitation à retirer à l’Office de Tourisme ou d’un 
justificatif de domicile récent. 
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 Office de Tourisme • 04 93 65 78 00 • tourisme@biot.fr

Fort du succès des grandes soirées estivales, l’Hippodrome de la Côte d’Azur organise samedi 23 août un grand « Palio de l’Amitié », 
une course où chaque ville est représentée par un cheval dont le driver porte une casaque aux couleurs de sa ville, réunissant l’ensemble 
des communes partenaires ayant organisé une soirée dédiée à l’hippodrome. 

Présente le 4 juillet sur le thème des « Villes et Métiers d’Art », Biot participe pour la seconde fois à ce Palio de l’Amitié. 

LE PALIO DE L’AMITIÉ
Samedi 23 août 2013 à partir de 19h • Hippodrome de Cagnes-sur-Mer

Le Four Communal Émile Cheval vous attend 
tout au long de l’été biotois, pour profiter des 
conseils avisés du fournier et élaborer une 
savoureuse recette à ses côtés, apporter vos 
propres créations et (re)découvrir les saveurs 
oubliées des plats lentement cuits au feu de 
bois, ou tout simplement visiter ce lieu de 
vie incontournable de la tradition biotoise… 
Suivez simplement les délicieuses odeurs des 
bons plats en préparation, et vous trouverez 
la bonne humeur contagieuse qui règne dans 
ce lieu immanquable !

PROGRAMME
• 5-6 juillet : cuisson de 9h à 15h /  
5 juillet, 15h : atelier « cookies » en l’honneur 
de Tacoma, fête nationale américaine du 4 
juillet oblige !

• 12-13-14 juillet : cuisson de 9h à 15h /  
12 juillet, 14h : atelier « Michettes de Marius ».

• 2-3 août : cuisson de 9h à 15h / 2 août, 
15h30 : atelier « biscuits apéritif » pour épater 
ses convives !

• 22-23-24-25 août (Fête Patronale de la 
Saint Julien) : cuisson de 9h à 15h / 22 août, 

14h : surprise du fournier ! - 23 et 24 août, à 
partir de 9h : atelier « Fougassoun » - 25 août, 
15h : atelier « gâteau au citron ».

• 6-7 septembre : cuisson de 9h à 15h /  
6 septembre, 14h : atelier « cake ».

• 20-21 septembre : cuisson de 9h à 15h /  
20 septembre, 14h30 : atelier « Fougassoun » -  
21 septembre, 15h30 : concours de petits farcis dans 
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Ateliers gratuits et ouverts à tous 
(planning complet disponible sur 
www.biot.fr ou au 04 93 65 78 00).

L’ÉTÉ DU FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
5-6, 12-13-14 juillet / 2-3, 22-23-24-25 août et 6-7, 20-21 septembre 2014 • Four Communal Émile Cheval • 
Entrée libre

 Office de Tourisme • 04 93 65 78 00 • tourisme@biot.fr

DANCE IN BIOT, « PRÉSENT ET FUTUR »
Samedi 5 juillet 2014, 10h-23h • Biot village • Entrée libre

« Dans une période d’incertitude, il faut rester optimiste, garder une 
vision positive du futur et faire confiance à la nouvelle génération. La 
créativité prend sa source dans le présent, mais son action est dans 
le futur. C’est à ce propos que la célèbre Pina Bausch disait : « c’est 
seulement avec la connaissance du passé que l’artiste peut poser un 
nouveau regard sur le futur. »

Pour la quatrième édition de cette manifestation culturelle, la danse 
sera abordée sous un nouvel angle : le corps et son environnement 
seront placés au centre de la création chorégraphique. »

Angelo Monaco
Directeur artistique

PROGRAMME :
• 10h-12h : Master Class de jazz avec Angelo Monaco et le musicien 
Jean-Luc Pacaud - Salle Paul Gilardi, Complexe Sportif Pierre Operto -
Exploration des fondamentaux du langage chorégraphique et lecture 
du corps narratif dans la danse jazz.
Réservé aux danseurs de niveaux moyens, avancés et professionnels. 
Nombre de place limité. Uniquement sur inscription au 04 93 65 78 08 - 
06 16 01 89 36

• 15h30-16h30 : Animations chorégraphiques - Place de Gaulle 
et Place des Arcades

• 20h30 : Présentation de la soirée par Angelo Monaco avec 
la participation des chorégraphes invités - Jardin Frédéric Mistral

• 21h-23h : Démonstrations de créations artistiques de com-
pagnies de danse de la scène azuréenne et européenne - Jardin 
Frédéric Mistral 

Retrouvez le programme détaillé de Dance in Biot sur 
www.biot.fr

Dance in Biot, juillet 2013

Dance in Biot, juillet 2013
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LES MARDIS MARIONNETTES
Tous les mardis du 8 juillet au 19 août 2014 • Biot village • Entrée libre

Tendres, drôles, parodiques, oniriques, initiatiques, minuscules, 
géantes, traditionnelles, avant-gardistes… Universelles effigies, les 
marionnettes racontent nos vies... toutes cousues de fil transparent. 
Pour ouvrir des yeux émerveillés et vous laisser guider par l’émotion 
de ces soirées organisées par la Ville de Biot, tous les mardis du 
8 juillet au 19 août, les Mardis Marionnettes sont là pour leur 2ème 
saison de festival au cœur du village.

PROGRAMME :
• Mardi 8 juillet, 21h : Ouverture des Mardis Marionnettes, suivie 
du spectacle de Loïc Bettini « Chabaret Poétic 2014 »
Place des Arcades, durée : 1h 
Un marionnettiste qui ne veut pas raconter d’histoire se retrouve 
dans un « Chabaret Poetic » imaginaire où Monsieur Loyal est un Chat 
excentrique qui aime les oiseaux, les souris, les fleurs... et les paillettes ! 
Le Chabaret est peuplé d’une série de personnages hauts en 
couleurs : ours, clown chewing-gum, mini danseur de claquettes, 
danseuse contorsionniste brillante, grande chanteuse de blues, 
apparition de Pierrot et Colombine…

• Mardi 15 juillet, à partir de 20h : Cinemarionnette, 4 spec-
tacles itinérants (durée 16mn / spectacle) :
20h : Office de Tourisme, 20h45 : Place de Gaulle, 21h30 : Place de 
la Chapelle, 22h15 : Place des Arcades
Un petit cinéma de coin de rue, parodie de cinéma muet, fantaisie 
visuelle et musicale où se mêlent mécanique, humour et poésie. Les 
deux histoires « Le Photographe » et « Le Peintre amoureux » se 
succèderont en 4 lieux du village. 

• Mardi 22 juillet, 21h : Spectacle en espagnol de David Zuazola 
« Ala Sucia »
Jardin F. Mistral, durée : 55 min 
Un jour, les êtres humains, les animaux et les insectes cessèrent de 
naître… Un jour, la végétation s’épuisa et ne voulut plus pousser… 
Les hommes qui restèrent se regroupèrent et créèrent une nouvelle 
technologie, « Ego », une énergie extraite de l’oxyde et du métal. Ce 
peuple attendait l’accomplissement d’une prophétie et espérait la 
venue d’un ange qui sauverait l’humanité… et un jour, naquit dans 
une petite maison près des quais un bébé avec des ailes !

• Mardi 29 juillet, 21h : Cie La Main verte, « Contes Terre à 
Terre et autres fantaisies potagères »
Jardin F. Mistral,  durée : 50 min
Un jour Dame Terre trouve près de ses jupons une graine de mémoire… 

De cette graine, germeront plein d’histoires et des marionnettes-lé-
gumes qui racontent en rime et en chansons leur condition végétale... 
Un spectacle sur la beauté du monde : drôle, poétique, à croquer ! 
Régalez-vous avec cette ratatouille de contes sur la nature et Puppet 
show de légumes colorés ! 

• Mardi 5 août, 21h : Cie La Main verte, « 20 000 rêves sous 
les mers »
Jardin F. Mistral, durée : 55 min
Voici un magnifique spectacle de marionnettes sur la beauté des 
océans et la protection de la Méditerranée. C’est l’histoire de Thétys 
et Dorys, nymphes et filles d’Océan, chargées de l’harmonie des 
fonds sous-marins. Mais au fond des mers, rien ne va plus. Cachées 
dans leurs vaguelettes, elles devront se rendre sur un beau rivage, 
pour rencontrer les enfants des hommes. Plongez, cher public, dans 
le grand bleu et l’univers de ce beau spectacle où la fin de l’histoire 
sera entre vos mains ! 

• Mardi 12 août, 21h : Théâtre du Chignolo « La Bistanclaque »
Jardin F. Mistral, durée : 50 min
Découvrez ce vrai théâtre de Guignol tout droit venu de Marseille !
Ce jour-là, l’huissier vient réclamer à Guignol le paiement de ses dettes. 
Sous la menace de se faire saisir sa bistanclaque*, Guignol rosse le juge et 
avec l’aide de Gnafron emporte la bistanclaque à la cave pour échapper 
aux créanciers. Mais la cave est habitée. Et ce ne sont pas que des rats. 
Mystères et poursuites, tout s’arrangera-t-il pour Guignol ? Aïe ! Aïe ! 
Aïe ! la cave se rebiffe !
* La bistanclaque est le nom donné au métier à tisser par les canuts lyonnais 
qui travaillaient la soie (bis, tan et clac, étant les trois mouvements impor-
tants du métier : bis : la navette qui passe, tan : le bruit de la pédale, clac : 
le peigne qui tasse la soie.) 

• Mardi 19 août : Soirée de Clôture des Mardis Marionnettes
- 19h : Cie 1, 2, 3 Soleil « Ernest et Célestine ont perdu Siméon »
Jardin F. Mistral, durée : 35 min - Tout public à partir de 2 ans
Au cours d’une promenade au parc, Célestine perd Siméon, son petit 
pingouin de tissu et précieux compagnon. Avec sa tendresse et son 
imagination, Ernest fait tout son possible pour le remplacer et consoler 
Célestine. 
Ce spectacle tiré du quotidien, aux personnages touchants et aux 
décors soignés, est avant tout un moment d’attendrissement à partager.
- 21h : Discours de clôture suivi du spectacle de Loïc Bettini  
« Chabaret Poétic 2014 »
Place des Arcades, durée : 1h

Les enfants sont placés sous l’entière responsabilité de leurs parents.
Annulation en cas de pluie.

 Office de Tourisme • 04 93 65 78 00 • tourisme@biot.fr

CINÉMA EN PLEIN AIR
Tous les mercredis du 9 juillet au 27 août 2014 • Jardin Frédéric Mistral • Entrée libre (annulation 
en cas de pluie)

La projection d’un bon film à la lueur des 
étoiles ! Le cinéma en plein air est de retour 
tous les mercredis du 9 juillet au 27 août avec 
une sélection de films sur la nature projetés 
au Jardin Frédéric Mistral. Pour profiter 
pleinement de la séance les spectateurs sont 
invités à se munir d’un pull et d’un coussin. 

PROGRAMME :
• Mercredi 9 juillet à 21h30 : Home 
(documentaire)
En 200 000 ans d’existence, l’homme a 
rompu l’équilibre sur lequel la Terre vivait 
depuis 4 milliards d’années. Réchauffement 
climatique, épuisement des ressources, 
extinction des espèces : l’homme a mis en 
péril sa propre demeure. Mais il est trop tard 
pour être pessimiste : il reste à peine dix ans à 
l’humanité pour inverser la tendance, prendre 
conscience de son exploitation démesurée des 
richesses de la Terre, et changer son mode 
de consommation.

• Mercredi 16 juillet à 21h : Les Croods 
(dessin animé, à partir de 6 ans)
Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours 
est détruite et leur univers familier réduit en 
miettes, les Croods se retrouvent obligés 
d’entreprendre leur premier grand voyage en 
famille. Entre conflits générationnels et bou-
leversements sismiques, ils vont découvrir un 
nouveau monde fascinant, rempli de créatures 
fantastiques, et un futur au-delà de tout ce 
qu’ils avaient imaginé. Les Croods prennent 
rapidement conscience que s’ils n’évoluent 
pas… ils appartiendront à l’Histoire.

• Mercredi 23 juillet à 21h : Le Dernier 
Trappeur (documentaire)
Au cœur des Montagnes Rocheuses, Norman 

vit avec Nebaska, une indienne Nahanni, et 
ses chiens de traîneaux. Déconnectés des 
besoins créés par la société moderne, ils se 
nourrissent des produits de la chasse et de la 
pêche. Norman fabrique ses raquettes, son 
traîneau, son canoë avec le bois et l’écorce 
prélevés en forêt. Une fois par an, Norman 
effectue un voyage jusqu’en ville pour vendre 
ses peaux et acheter le peu dont il a besoin : 
farine, allumettes, bougies, piles pour son 
transistor…

• Mercredi 30 juillet à 21h : Le Déjeuner 
sur l’Herbe (mémoires du cinéma)
Le très honorable professeur Alexis, biologiste 
et spécialiste de la fécondation artificielle, 
célèbre ses fiançailles avec la comtesse 
Marie-Charlotte. Au cours d’un déjeuner sur 
l’herbe organisé pour cette grande occasion, 
il rencontre Nénette, jeune fille simple qui 
désire un enfant sans les complications du 
mariage. Le professeur va être séduit...

• Mercredi 6 août à 21h : L’Âge de Glace 
4 : la dérive des continents (dessin animé, 
à partir de 6 ans)
Alors que Scrat poursuit inlassablement son 
gland avec toujours autant de malchance, il 
va cette fois provoquer un bouleversement 
d’une ampleur planétaire… Le cataclysme 
continental qu’il déclenche propulse Manny, 
Diego et Sid dans leur plus grande aventure. 
Tandis que le monde bouge au sens propre 
du terme, Sid va retrouver son épouvantable 
grand-mère, et la petite troupe va affronter 
un ramassis de pirates bien décidés à les 
empêcher de rentrer chez eux...

• Mercredi 13 août à 21h : Un Barrage 
contre le Pacifique (comédie dramatique)
Indochine, 1931. Dans le Golfe du Siam, au 

bord de l’Océan Pacifique, une mère survit 
tant bien que mal avec ses deux enfants, 
Joseph et Suzanne, qu’elle voit grandir et 
dont elle sait le départ inéluctable. Abusée 
par l’administration coloniale, elle a investi 
toutes ses économies dans une terre réguliè-
rement inondée, donc incultivable. Se battant 
contre les bureaucrates corrompus qui l’ont 
escroquée et qui menacent à présent de 
l’expulser, elle met toute son énergie dans 
un projet fou : construire un barrage contre 
la mer avec l’aide des paysans du village.

• Mercredi 20 août à 20h30 : L’Odyssée 
de Pi (aventure)
Après une enfance passée à Pondichéry en 
Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille 
pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. 
Mais son destin est bouleversé par le naufrage 
spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se 
retrouve seul survivant à bord d’un canot de 
sauvetage. Seul, ou presque...

• Mercredi 27 août à 20h30 : Mange, 
Prie, Aime (comédie)
Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de 
prendre une année sabbatique et de changer 
de vie. Elle entame alors un périple initiatique 
qui va l’emmener au bout du monde et d’elle-
même. Lors d’un voyage aussi exotique que 
merveilleux, elle retrouve l’appétit de vivre 
et le plaisir de manger en Italie, le pouvoir 
de la prière et de l’esprit en Inde, et de façon 
tout à fait inattendue, elle trouvera la paix 
intérieure et l’amour à Bali.

 Office de Tourisme • 04 93 65 78 00 • 
tourisme@biot.fr
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LES NOCTURNES DES 
COMMERÇANTS
Tous les jeudis du 10 juillet au 21 août 2014 jusqu’à 22h • Biot 
village • Entrée libre
L’association des Commerçants, Artisans et Professions Libérales (CAPL) de Biot vous 
propose 7 soirées, tous les jeudis du 10 juillet au 21 août, pour profiter de toutes les 
boutiques du village en nocturne. Prolongez la détente après la plage en profitant 
d’une balade au cœur de Biot, les commerces vous ouvrent leurs portes jusqu’à 22h !

LES FOULÉES 
BIOTOISES
Dimanche 6 juillet 2014 à 18h • 
Complexe Sportif Pierre Operto

Avis aux sportifs : le Biot Athlétique Club organise 
les 17èmes Foulées Biotoises, une course à pied 
ouverte à tous, du junior au vétéran, à travers 
les rues du vieux village. Rendez-vous dimanche 
6 juillet à 18h au Complexe Sportif Pierre Operto 
pour le départ… venez nombreux pour participer 
ou encourager les concurrents sur le parcours !

Toutes les informations, règlement, parcours et 
dénivelé disponibles sur www.biot-ac.net

 Biot Athlétique Club • www.biot-ac.net

SOIRÉE DES COMMERÇANTS
Samedi 12 juillet 2014 à partir de 20h30 • Biot village • Entrée 
libre
De 20h30 à minuit, l’association des commerçants propose un pique-nique géant 
accompagné d’une animation musicale dans les rues du village. Pour se retrouver et 
échanger entre résidents, touristes, visiteurs d’ici et d’ailleurs... Une soirée décon-
tractée et très estivale en perspective. 

Dès 21h, lumières et sono vont monter en puissance pour un bal du groupe Europa 
aux reprises d’une qualité remarquée déjà l’an dernier par les plus fins connaisseurs !

DES NOUVELLES
DE PIERRE BROCCHI

Il est insatiable ! L’écrivain, ex-prof d’EPS du collège de l’Eganaude, a une 
actualité plus que chargée : après la récente sortie de son dernier-né, L’Oiseau 
de Corail (une réécriture de son premier roman, La Nuit de l’Alcyon), Pierre 
Brocchi écumera tout l’été les salons littéraires de la région : le premier Salon 
du Livre de Saint-Paul en nocturne, les 19 juillet et 20 août, les nocturnes de 
la Librairie du Casino à Antibes-Juan-les-Pins à la mi-août ou encore le Salon 
du Livre de Saint-Maximin les 23 et 24 août… Avant de le retrouver pour la 
rentrée littéraire en octobre au Salon du Livre de Mouans-Sartoux, bien entendu.

LA FIESTA DES LAVOIRS
11 juillet, 8 août et 12 septembre 2014 dès 19h • Biot village • Entrée libre
L’association « Brague Générations » présente 
sa Fiesta des Lavoirs : parce qu’au lavoir on 
lavait naturellement… mais on papotait, on 
riait et on chantait aussi beaucoup !

C’est donc sous le signe de la convivialité que 
l’association « Brague Générations »  propose 
de redécouvrir un aspect du patrimoine biotois 
en musique dans ces lavoirs qui ont été des lieux 
de vie et d’échange par nature : entre 19h et 

21h30, un moment de partage de petits moments 
savoureux toutes générations confondues, dans 
l’esprit « auberge espagnole », chacun pourra 
apporter ce qu’il a préparé et écouter un groupe 
de musique live.

La Fiesta des Lavoirs se décline en rendez-
vous musicaux tout au long de l’été :
• Vendredi 11 juillet : La Fiesta du Lavoir 
de la Caroute

• Vendredi 8 Août : La Fiesta du Lavoir 
Paul Langevin

• Vendredi 12 Septembre : La Fiesta du 
Lavoir de la Calade des Migraniers

Programme détaillé disponible sur 
www.biot.fr 

 Office de Tourisme • 04 93 65 78 00 • 
tourisme@biot.fr

LES SOIRÉES ESTIVALES DU CONSEIL GÉNÉRAL
DES ALPES-MARITIMES
20 juillet, 11 et 17 août 2014 • Jardin Frédéric Mistral • Entrée libre

• Dimanche 20 juillet 2014 à 21h : 
concert jazz « Ladies Jazz Orchestra »
Créé en 2011 sous l’initiative de Jean-Jacques 
Illouz et de l’association Optimum, voici le 
tout nouveau Big Band de Jazz Azuréen, les 
«Ladies Jazz Orchestra». Dans la plus pure 
tradition des orchestres américains, ce Big 
Band interprète les grands standards de 
Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller 
et bien d’autres, avec quelques incursions 
dans la musique brésilienne ainsi que dans 
la soul musique. Entièrement féminin, cet 
orchestre, dirigé par Jean-Jacques Illouz, 
réunit 5 saxophonistes, 4 trompettistes, 4 
trombonistes ainsi qu’une section rythmique 
piano, basse, batterie, et la merveilleuse 
Sandrine Destefanis au chant.

• Lundi 11 août 2014 à 21h : concert 
chansons françaises « Bernard Persia »
Bernard Persia, qui porte son récital de  
« chansons éternelles » depuis plus de 10 
ans, vient pour la première fois à Biot. Nul 
doute que les chansons de Brel, Lama, Trenet, 
Ferrat, Piaf, Salvador, Fugain, Berger, Polnareff 
ou Dassin résonneront avec bonheur dans 
le superbe décor du Jardin Frédéric Mistral. 
Avec un répertoire totalement renouvelé, 
servi par 6 musiciens de très haut niveau, cet 
interprète authentique à la voix chaude et 
puissante propose un grand voyage à travers 
les plus grands chefs-d’œuvre du patrimoine 
de la chanson française. L’émotion à fleur 
de peau, ce chanteur atypique offre un 
spectacle mêlé de nostalgie, de gaieté et de 

partage. Un spectacle qui a le don, à chaque 
représentation, de toucher le cœur du public.

• Dimanche 17 août à 21h : concert jazz 
« François Arnaud Quintet »
Un duo de haute voltige : François Arnaud et 
Jean-Christophe Gairard, deux violonistes hors 
pair font partager des musiques de Stéphane 
Grappelli, Jean-Luc Ponty, Django Reinhardt. 
Cette rencontre est un hommage au violon 
jazz. Un duo qui met en valeur le style et 
l’originalité musicale de chacun de ces deux 
talentueux violonistes, une démonstration du 
violon jazz dans toute sa splendeur, accom-
pagnée par le piano de Jean-Yves Candela, 
la contrebasse de Christian Pachiaudi, la 
batterie d’Alain Asplanato, l’un des meilleurs 
musiciens azuréens. 
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EXPOSITION « LA CRÉATION PARTAGÉE »
AUTISTES, CRÉATION, COMMUNICATION
Jusqu’au 12 octobre 2014 • Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises
Le Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises expose les créations des artistes céramistes de La Bour-
guette jusqu’au 12 octobre 2014

Le passé céramiste de 
Biot durant au moins 
deux siècles permet de 
montrer le remarquable 
travail des hommes et 
de leurs outils : jarres, 
bugadiers, fontaines 
d’appartement richement 
décorées, céramiques du 
quotidien, tours et outils.

Si le village de Biot a 
été, du 16ème au 19ème 

siècle, le plus grand 
centre méditerranéen 
de fabrication de jarres, 
la ville est également un 
haut lieu de céramique 
contemporaine avec des 
artistes de très grande 
renommée, comme Van 
Lith, Portanier, Edberg, 
Lachens, Brice et bien 
d’autres… 

Parallèlement à une importante collection construite au fil du temps 
et des informations sur l’histoire locale, le Musée propose des expo-
sitions temporaires d’œuvres d’une grande diversité de talents et de 
créateurs contemporains.

Pendant tout l’été, le Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises 
présente une collection d’œuvres créées par des artistes autistes de 
l’atelier de céramique et de ferronnerie de l’ESAT (Établissement de 
Service d’Aide par le Travail) « le Grand Real ».

Cette exposition représente une véritable consécration du talent 
d’artistes autistes de l’association La Bourguette, dont les œuvres sont 
régulièrement plébiscitées depuis plusieurs années au Sm’Art (Salon 
Méditerranéen d’Art contemporain) d’Aix-en-Provence. Un véritable 
engouement s’est emparé des amateurs d’art pour leurs créations.

Ces artistes de très grand talent ont également été lauréats du concours 
de sculptures éphémères organisé dans le cadre de « Marseille Provence 
2013 » capitale européenne de la culture. Leur œuvre « Le David du 
Grand Real », interprétation du David de Michael Ange, est installée 
dans les jardins de Bagatelle à Marseille (mairie du 8ème arrondissement).

Avec cette exposition originale, le Musée d’Histoire et de Céramique 
Biotoises souhaite offrir au public la découverte de l’excellence du 
travail des artistes autistes.

• Les activités du musée
Conférences
- « La Fabuleuse Histoire des Ballets Russes de Paris à Monte-Carlo », 
par Agnès Dumartin, samedi 11 octobre à 14h30 à la Médiathèque 
Communautaire de Biot.
Le 19 mai 1909, le Tout Paris se presse au Théâtre du Châtelet. Tous 
attendent  dans la fièvre, les Étoiles des «Ballets Russes» de Serge de 
Diaghilev, qui se produisent pour la première fois hors de Russie, dont 
un jeune dieu slave de vingt ans : Vaslav Nijinski... Ainsi débutait la 
« Fabuleuse Histoire des Ballets Russes » dont l’extrême modernité 
allait révolutionner à jamais le monde de la danse autant que celui 
de la musique. 
- Visite guidée, en octobre : « Biennale de Vallauris » 
Renseignements auprès du Musée, à partir du mois de septembre

Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises : 
• Horaires :
- du 16 juin au 14 septembre : de 10h à 18h sauf lundi
- du 15 septembre au 15 juin : de 14h à 18h sauf lundi et mardi

• Tarifs : 4 € (seniors, étudiants, chômeurs : 2 €) Gratuit -16 ans
Adhérez à l’association « Les Amis du Musée » pour profiter des 
activités proposées (contactez le musée).

 Musée d’Histoire et de Céramiques Biotoises • 9 rue St 
Sébastien • 04 93 65 54 54 • www.musee-de-biot.fr • amis.
du.musee@musee-de-biot.fr

FÊTE NATIONALE
Dimanche 13 dès 19h et lundi 14 juillet 2014 dès 11h30 • Biot village • Entrée libre

• Dimanche 13 juillet 2014 - Fontanette / Espace des Arts 
et de la Culture
Pique-nique, bal et retransmission de la finale de la coupe 
du Monde
Venez célébrer cette fête populaire en famille ou entre amis dimanche 
13 juillet à partir de 19h à la Fontanette. 
Il y en aura pour tous les goûts : les adeptes de la fête se déhancheront 
sur les grands standards de musique, pendant ce temps, les mordus 
de foot pourront assister à la finale de la coupe du monde de football 
sur écran géant, tandis que les autres prendront simplement un verre 
dans les gobelets réutilisables « JUST BIOT ». Des buvettes seront 
installées pour l’occasion et sur la grande pelouse des tables et bancs 
seront à votre disposition pour manger sur place. Le tout accompagné 
des sapeurs pompiers biotois sans qui le bal du 13 juillet ne serait 
pas le même…

PROGRAMME :
• Dès 19h : Ambiance musicale et ouverture des buvettes et du stand 
de consigne des gobelets réutilisables « JUST BIOT »
• 20h30 : Début de la retransmission de la finale de la Coupe 
du Monde de football
• 21h : Bal populaire sur le parking de la Fontanette par le groupe 
Pat and C

Navettes gratuites de 19h à minuit :
Clos de Boules - Bâchettes - Complexe Sportif Pierre Operto -  
Biot 3000 - Chemin du Plan - EAC - 4 Chemins 

• Lundi 14 juillet 2014 - Village
Banquet Républicain et Orchestre philarmonique
La fête continue lundi 14 juillet dans le village avec une journée plus 
officielle et traditionnelle. Orchestre d’harmonie d’Antibes et banquet 
républicain, le tout couronné par l’élection du chapeau le plus original.

PROGRAMME :
• 11h30 : Musiques de cérémonie par l’Orchestre Harmonie 
Antiboise - Place des Arcades
• 12h : Discours de Madame le Maire - Place de l’Église
• 12h30 : Vin d’honneur offert par la Municipalité accompagné 
de musiques de film et brésiliennes par l’Harmonie Antiboise - Place 
des Arcades
• 13h : Banquet républicain le long de la rue Saint Sébastien (mise 
à disposition de tables et bancs - sur réservation au 04 93 65 78 08)
• 16h : Résultat du concours du chapeau le plus original et 
remise des prix - Place de l’Église

Fête Nationale, juillet 2013
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EXPOSITION JOHN ARMLEDER ET UNE ŒUVRE 
INVITÉE : « LA PARTIE DE CAMPAGNE » DE FERNAND 
LÉGER
Du 28 juin au 6 octobre 2014 • Musée national Fernand Léger 
Vernissage samedi 28 juin 2014 à 11h

• John Armleder
Bien qu’actif depuis la fin des années 60, notamment au sein du 
groupe genevois Écart, John Armleder voit la pleine reconnaissance 
de son œuvre à partir des années 80. Les « ameublements » ou « 
Furniture-sculpture », ainsi que l’artiste nomme ses agencements 
d’objets mobiliers « retouchés », le font reconnaître très vite sur la scène 
artistique internationale. Très fortement marqué par les propositions de 
Fluxus et, plus particulièrement encore, par celles de George Brecht, 
l’œuvre d’Armleder n’a de cesse de questionner l’art dans son rapport 
au réel. Les objets que l’artiste combine à ses peintures, les formes 
élémentaires - cercles, bandes, pois… - dont il pare les surfaces, les 
coulures qui recouvrent arbitrairement ces dernières comme les autres 
procédés employés sont les constituants d’une œuvre que l’artiste a 
choisi d’établir sur les zones interstitielles entre l’art et le décoratif, entre 
l’objet et le sujet et plus globalement entre l’art et la vie. L’exposition 
que John Armleder a imaginée pour le Musée national Fernand Léger 
poursuit cette interrogation qui, depuis l’émergence des avant-gardes 
artistiques, constitue la réalité même de l’art.

• Une œuvre invitée : La Partie de campagne de Fernand Léger
La Partie de campagne est le titre donné par Fernand Léger à une série 
réalisée à la fin de sa vie, dans les années cinquante. Les peintures 
et les études graphiques appartenant à cet ensemble traitent des 
loisirs et des congés payés que la loi historique votée sous le Front 
Populaire a érigé en événement social majeur. Neuf ans après la fin 
du deuxième conflit mondial, Fernand Léger reprend la thématique de 
« La Joie de Vivre » célébrée avant lui par des artistes tels qu’Auguste 
Renoir, Edouard Manet ou Jean Renoir. Les compositions de l’artiste 
s’inspirent de son expérience personnelle : le départ hebdomadaire des 
familles chaque fin de semaine afin de se ressourcer à la campagne. 

Tournant la page des heures sombres de la guerre, une atmosphère 
joyeuse caractérise ces œuvres et invite à profiter des joies simples 
que procure le repos dans la nature.
En dialogue avec la version définitive (1954) prêtée par la Fondation 
Maeght, l’accrochage présente un ensemble de peintures et d’études 
appartenant au musée. Il permet ainsi de comprendre les étapes de 
travail de Léger qui « monte » sa composition avec des variantes 
afin de traduire, au-delà de l’anecdote, son rêve d’un art pour tous 
au service d’une humanité fraternelle. En réitérant des procédés mis 
en place dans sa peinture au cours de son séjour américain, telle la 
dissociation du dessin et de la couleur, l’artiste introduit un désordre 
visuel qui renforce la puissance de la composition. Les cyclistes, les 
campeurs, l’accordéoniste, le mécanicien amateur, les amoureux, mais 
également les animaux et les végétaux qui figurent dans les œuvres 
de cette série traduisent l’évolution sereine du regard de l’artiste sur 
son époque dans les cinq dernières années de sa vie.
À l’occasion de son cinquantième anniversaire, la Fondation Maeght 
prête ce chef-d’œuvre afin de valoriser, en partenariat avec les musées 
nationaux du XXème siècle des Alpes-Maritimes, l’esthétique humaniste 
de Fernand Léger au service d’un eden social.

Les activités du Musée national Fernand Léger :
• Ateliers enfants et familles : du 9 juillet au 29 août, visites 
ateliers les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 
16h. Groupes sur demande.
En période scolaire, ateliers le mercredi après-midi de 14h à 16h.

• 31ème Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 sep-
tembre 2014, sur le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
Entrée libre et gratuite
Visite guidée à la découverte de la collection, des expositions tempo-
raires et du jardin de sculptures.

 Musée national Fernand Léger • Chemin du Val de Pôme •  
04 92 91 50 30

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT JULIEN
Du vendredi 22 au lundi 25 août 2014 • Biot village • Entrée libre

Cette année la traditionnelle fête patronale 
de la Saint Julien fait peau neuve : en plus 
des animations habituelles qui conjuguent 
adroitement sport, activités pour les enfants 
et bals populaires, elle proposera de nouveaux 
jeux pour tous les goûts et pour tous les 
âges… Que ce soit en famille ou entre amis, 
venez profiter des nombreuses animations 
entièrement gratuites et devenez acteurs de 
ces festivités.

PROGRAMME* :
• Vendredi 22 août
- 14h : Atelier surprise - Four Communal 
Émile Cheval 
- 15h : Concours de boules enfants - Clos 
de boules
- 19h : Déambulations musicales - dans 
les rues du village (Trio Butterfly)
- 20h : Pique-nique géant - dans les rues 
du village (par l’Amicale Biotoise des Traditions) 
Réservez votre place auprès de l’Office de 
Tourisme au 04 93 65 78 00
- 21h : Bal traditionnel provençal (Orchestre 
Les Anomymes) - Place de Gaulle 

• Samedi 23 août
- 8h-12h : Course de vélo - arrivée Place 
de Gaulle (Vélo Sprint Biotois)
- Dès 9h : Cuissons et dégustation de 
fougassoun - Four Communal Émile Cheval
- 12h : Remise des prix de la course de vélo 
et vin d’honneur - Place de Gaulle
- 14h-19h : Jeux géants en bois - dans 
les rues du village
- 15h : Concours de boules en triplettes 
arrangées - Clos de boules
- 21h : Grand bal de la Saint Julien - Place 
de Gaulle

• Dimanche 24 août
- Dès 9h : Cuissons et dégustation de 
fougassoun - Four Communal Émile Cheval
- 11h : Messe provençale - Église Sainte 
Marie-Madeleine
- 11h-12h30 : Farandole provençale (La 
Brissaudo) - Rue Saint Sébastien
- 12h30 : Discours et vin d’honneur offert 
par la Municipalité - Place de Gaulle
- 14h-17h : Maquillage pour les enfants - 
Place des Arcades
- Dès 14h : Inscription au Championnat 
européen de boules carrées - Village 
- 15h : Championnat européen de boules 
carrées (organisé par la Boule Amicale Bio-
toise) - dans les rues du village
- Cérémonie de la Libération de Biot - 
Monument aux Morts (horaire communiqué 
ultérieurement sur www.biot.fr)
- 19h : Remise des prix du championnat 
de boules carrées - Place de Gaulle
- 21h : Concours de cartes : vitou, belote 
et tarots - Rue Saint Sébastien et cinéma 
en plein air « La folie des grandeurs » 
de Gérard Oury (1971), tout public - Jardin 
Frédéric Mistral
- 21h30 : Concert - Place de Gaulle

• Lundi 25 août 2013
- Dès 9h : Ouverture du Four Communal 
Émile Cheval
- 9h : Procession de la Saint Julien - départ 
du parvis de l’Église Sainte Marie-Madeleine
- 14h : Atelier cake au citron - Four Com-
munal Émile Cheval
- 15h : Concours de boules en triplettes 
mixtes - Clos de boules
- 15h-17h : Maquillage et jeux tradition-
nels pour les enfants - Place des Arcades
- 17h : Roumpa pignata - Place des Arcades

 Office de Tourisme • 04 93 65 78 00 • 
tourisme@biot.fr

* Programme sous réserve de modifications



32

Culture, art, événements Biot Infos été 2014

33

Culture, art, événementsBiot Infos été 2014

LA RENTRÉE DE L’ESPACE DES ARTS
ET DE LA CULTURE
L’accueil (secrétariat) de l’Espace des Arts et de la Culture est fermé durant les vacances scolaires et rouvrira ses portes mardi 2 septembre 
2014 de 14h à 18h.

• Les activités :
Arts plastiques (enfants à partir de 5 ans et adultes), théâtre (enfants à partir de 7 ans et adultes), danse (classique à partir de 6 ans et jazz 
à partir de 8 ans et adultes), musique (batterie, flûte à bec et flûte traversière, piano, guitare, guitare basse et électrique, saxophone, violon, 
violoncelle à partir de 7 ans et adultes, classes d’orchestre de musique classique et musique actuelle).

ZOOM SUR… LA BASSE
Moins « populaire » que sa grande sœur la guitare électrique, la 
basse est un instrument auquel on ne pense pas forcément au 
premier abord, mais elle est pourtant essentielle dans un orchestre. 
La basse est un peu le pilier d’un groupe, l’instrument qui assure la 
cohésion de l’ensemble, celui auquel les autres musiciens se fient. 
Ouvert à tous, les cours de basse de l’Espace des Arts et de la Culture 
proposent une initiation pour les débutants. Après quelques mois 
d’étude, l’élève pourra participer à la classe de musiques actuelles 
de l’EAC et jouer aux concerts de l’école.

• Comment s’inscrire :
Les formulaires et le guide des démarches sont disponibles en ligne 
sur l’Espace Famille : www.biot.fr. Les formulaires sont à remettre à 
l’EAC ou au GUPII dument remplis et signés en original. L’Espace des 
Arts est ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Au-delà 
de ces disponibilités, une liste d’attente est constituée et valable pour 
l’année scolaire en cours. Les résidents biotois sont prioritaires. 

Deux demi-journées portes-ouvertes auront lieu à la rentrée, samedi 
13 septembre, de 9h à 12h30 pour les renouvellements d’inscription 
(rencontre avec les professeurs, confirmation des horaires) et de 13h30 

à 17h pour les nouvelles demandes (rencontre avec les professeurs 
pour connaître la suite donnée à votre demande d’inscription).

Cette rentrée 2014 sera marquée par la mise en œuvre des nouveaux 
rythmes éducatifs, aussi les cours du mercredi matin seront redéployés 
sur l’ensemble de la semaine pour que les élèves biotois puissent 
toujours profiter des activités de l’Espace des Arts et de la Culture.

Début des cours lundi 15 septembre 2014. 

 Espace des Arts et de la Culture • Chemin de la Fontanette 
06410 Biot • 04 93 65 07 02 • eac@biot.fr

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 • Biot village et sites naturels de Biot • Entrée libre

Le patrimoine se met au vert !
Le thème 2014 des Journées Européennes du 
Patrimoine, « Patrimoine culturel, Patrimoine 
naturel », ouvre résolument le champ du 
patrimoine en le plaçant au cœur d’une unité 
composée des monuments historiques, des 
espaces protégés ou non, et tenant compte 
des vastes domaines naturels abritant du 
patrimoine.
Mettant en lumière toute la diversité du patri-
moine, ce thème entre par ailleurs en résonance 
avec les enjeux de la qualité de l’architecture 
et du cadre de vie, qui fait du patrimoine un 
élément essentiel de l’attractivité des territoires.

PROGRAMME :
• Samedi 20 septembre 
Toute la journée : 
- Visites commentées du Musée d’Histoire et 

de Céramique Biotoises    
- Jeu de piste (départ Office de Tourisme) 
- Ouverture de la Vigne Communale (C. des 
Bâchettes)
- Ouverture de l’Église et de la Chapelle Saint Éloi

- 10h-12h et 14h-17h : Ateliers du petit 
herboriste - Rue Saint Sébastien
- 11h : Visite guidée du village et de la 
vigne communale
- 14h30 : Atelier fougassoun - Four com-
munal Émile Cheval
- 15h : Randonnée pédestre au parc 
départemental de la Brague 
- 17h : Spectacle pour les enfants sur 
le thème Nature/Culture - Salle Paul Gilardi 
(Complexe Sportif Pierre Operto)
- 20h : Projection du film Super Trash de 
Martin Esposito - Salle Paul Gilardi (Complexe 

Sportif Pierre Operto)

 • Dimanche 21 septembre
Toute la journée : 
- Visites commentées du Musée d’Histoire et 
de Céramique Biotoises    
- Jeu de piste (départ Office de Tourisme) 
- Ouverture de la Vigne communale (C. des 
Bâchettes)
- Ouverture de l’Église et de la Chapelle Saint Éloi
- 10h : Visite du site Natura 2000
- 10h : Départ du Marathon Photo Numé-
rique de Biot, à partir de 15 ans 
Départ devant l’Office de Tourisme (fiche 
d’inscription et règlement en ligne à partir du 
19 août sur www.biot.fr ou au 04 92 91 55 75)
- 11h : Visite guidée du village et de la 
Vigne Communale
- 15h30 : Concours de Petits Farcis - Four 
communal Émile Cheval 
Tous fous du four ! Le patrimoine culinaire 
régional vous invite à participer au tout nou-
veau concours de Petits Farcis. Vous devrez 
apporter votre préparation à partir de 15h30, 
elle sera jugée, en toute amitié naturellement, 
par des experts en la matière. 
- 17h : Remise des prix du Marathon 
Photo et du Concours de Petits Farcis, 
suivie d’un vin d’honneur et d’une dégustation 
des créations réalisées au four communal pour 
fêter, chaleureusement, le patrimoine - Place 
des Arcades

FÊTE DES VENDANGES
Dimanche 21 septembre 2014 dès 11h • Biot village • Entrée libre
L’Amicale Biotoise des Traditions vous invite à 
profiter d’une journée festive et conviviale pour 
l’incontournable Fête des Vendanges, dimanche 
21 septembre 2014 à partir de 11h au cœur du 
village. Aujourd’hui récolté par les bénévoles 
de l’association et les enfants de l’école Saint 
Roch, le raisin, issu des cépages de la vigne 
communale, est au cœur de la tradition biotoise 
depuis des générations. 
Le raisin faisait en effet partie de la manne 
économique du village jusqu’au milieu du 
XXème siècle, mûrissant sur les coteaux biotois 
et donnant lieu à une vente exceptionnelle de 
servant à l’occasion de la fête du raisin et du 
mimosa. Biot était à l’époque particulièrement 
réputée pour la conservation de ce raisin et 

pour sa commercialisation sur une période 
étendue de l’année. Après le gel des terres en 
1956, l’activité déclina, mais sous l’impulsion 
de jeunes biotois attachés à leurs traditions 
et leurs savoir-faire, la Fête des Vendanges pu 
renaître dès la fin des années 80, pour la plus 
grande joie de tous !

PROGRAMME :
- 11h : Messe provençale - Animations 
folkloriques
- 12h15 : Pot de l’amitié - Arrivée du raisin
- 12h45 : Repas - Baletti avec Discomania
- 17h : Foulage du raisin - Dégustation du 
vin nouveau
- 18h : Farandole de clôture

 Office de Tourisme • 04 93 65 78 00 • 
tourisme@biot.fr

L’Espace Rythme propose des cours de batterie pour tous niveaux.
Les cours reprendront en septembre et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, sur rendez-vous. N’hésitez pas à contacter l’association 
pour un essai gratuit.

 04 93 65 58 03

ÉCOLE DE BATTERIE : PRENEZ LE RYTHME

Programme sous réserve de modifications
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ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS
Samedi 27 septembre 2014 de 9h à 12h30

Ce rendez-vous annuel est une occasion unique de découvrir le 
patrimoine riche et diversifié de la ville et de partager un moment de 
convivialité et d’échanges.
Comme chaque rentrée, les nouveaux résidents biotois sont invités à 
participer à une matinée de rencontre avec « leur » ville, son patri-
moine historique, ses évolutions actuelles et les services offerts par 
la commune.

Accueillis à l’Office de Tourisme, une visite découverte en bus amènera 
ensuite les participants à appréhender les différentes facettes de 
Biot à travers son artisanat d’art et ses multiples quartiers : Sophia 
Antipolis, Bois-Fleuri, Saint Philippe… Ce rendez-vous amical sera 
clôturé par une rencontre avec Guilaine Debras, Maire de Biot, qui 
répondra avec plaisir à toutes les questions et présentera une partie 
de l’équipe municipale.

PROGRAMME :
• 9h : Petit-déjeuner d’accueil à l’Office de Tourisme
• 10h : Départ de la visite découverte en bus
• 10h30 : Visite d’un atelier de fabrication de verrerie d’art
• 11h30 : Rencontre avec Guilaine Debras, Maire de Biot - Salle des 
Associations

Les personnes souhaitant participer à cette matinée sont 
invitées à s’inscrire auprès du service événementiel : 
06 16 01 89 36 - evenements@biot.fr

FESTIVAL DE CHŒURS DE BIOT : UNE PREMIÈRE !
10, 11 et 12 octobre 2014 • Église Sainte Marie-Madeleine

La Ville de Biot, en partenariat avec l’association «Si le chœur vous en 
dit», organise les 10,11 et 12 octobre 2014 le 1er Festival de Chœurs 
de Biot.

PROGRAMME :
• Vendredi 10 octobre à 20h45 - Église Ste Marie-Madeleine   
Requiem de Gabriel Fauré pour solistes, chœur et ensemble instrumental 
par le Chœur Régional Vocal Côte d’Azur et l’Orchestre Sympho Sophia 
(Direction: Nicole Blanchi)

• Samedi 11 octobre à 20h45 - Église Ste Marie-Madeleine    
Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart pour solistes, chœur et piano 
à 4 mains par le Chœur Musiques en Jeux  (Direction: Alain Joutard)  
Pianistes : Régine Capelle et Olivier Augé-Laribé
Tarif : 15 €/concert - 20 € les 2 concerts   

• Dimanche 12 octobre à 15h - Complexe sportif Pierre Operto  
« Forum Choral » avec la participation des chœurs :
- Biot Enchantant (Chef de chœur : Eva-Marie Simon)
- Harmonie Toot Sweet (Chef de chœur : Gideon Levingston)
- Chœur des Adolescents du C.R.D. de Cannes (Direction : Alain Pavard ; 
Chef de chœur : Régine Capelle)
- Ensemble vocal de Levens (Chef de chœur : Sylvère Bourges)
- Chœur Tourrettissimo (Chef de chœur : Jean Pierre Grégoire, avec 
la participation de la soprano Amy Blake)

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Renseignements et réservations à partir du 18 août : 
Office de Tourisme • 04 93 65 78 00 • tourisme@biot.fr

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 28 septembre 2014 • Biot • Entrée libre

Organisée dimanche 28 septembre au village, au Com-
plexe Sportif Pierre Operto et sur le plateau d’évolution 
de Saint Philippe, la Fête des Associations est un 
moment d’échanges privilégié pour découvrir 
ou s’initier aux pratiques sportives, culturelles, 
artistiques ou techniques existantes à Biot.
C’est aussi l’occasion de découvrir les actions d’entraide 
de proximité ou humanitaires, de partager le souci 
pour l’environnement ainsi que l’intérêt pour l’histoire 
et le patrimoine locaux… ou encore, dans l’esprit 
d’encourager la participation citoyenne et d’apprendre 
à se connaître, rencontrer les associations de parents 
d’élèves, groupements de quartiers et de communauté.

Ne manquez pas ce rendez-vous de la rentrée biotoise !

 Office de Tourisme • 04 93 65 78 00 • 
tourisme@biot.fr
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Biot Nature&Environnement - Mai 2014

Chasse aux œufs - Avril 2014

Nettoyage de printemps - Avril 2014

Atelier au four communal avec 17 élèves néo zélandais - Décembre 2013Cérémonie de la Journée nationale de la Déportation - Avril 2014

Exposition « Tarots » - Mai 2014

Festival des Heures Musicales de Biot - Juin 2014Cérémonie du 8 mai - Mai 2014

Fête des voisins

Faîtes vos jeux - Juin 2014

Kid’s design - Avril 2014

Rythm’n Biot - Juin 2014
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 ÉCONOMIE
TOURISME

SAPHELEC S’IMPLANTE À BIOT
L’entreprise de Télécoms Saphelec vient d’installer son siège social à 
Biot, au 105 route des Chappes. L’inauguration des nouveaux locaux 
a eu lieu le 24 juin en même temps que la célébration des 30 ans 
de l’entreprise en présence du Maire de Biot, Guilaine Debras, et de 
l’Adjoint délégué au développement économique, Patrick Chagneau. 

Les nouveaux locaux ont été entièrement réaménagés pour accueillir 
les équipes commerciales, techniques et administratives de l’entreprise, 
autrefois séparées dans deux établissements différents à Sophia et 
Vallauris. 

Près de 35 personnes ont intégré les nouveaux bureaux modernes et 
lumineux, entièrement reliés à la fibre optique 1Gbps à débit garanti 

de SFR Business Team, partenaire historique de Saphelec. Le showroom 
a été modernisé et sera désormais ouvert 5j/7 de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, pour mieux satisfaire les besoins de ses clients BToB.

Créé en 1984 et repris en 2011 par l’actuel PDG, Hervé Mangot, Saphe-
lec se mobilise pour apporter des solutions Télécoms performantes et 
innovantes aux entreprises de la région Méditerranée. Saphelec couvre 
également le territoire national avec un réseau de 7 agences situées à 
Gennevilliers, Bordeaux, Toulouse, Anglet, Montpellier, Marseille et Biot.

L’entreprise affiche un chiffre d’affaire croissant, de 9,195 M € en 
2013 contre 8,765 M € en 2012. 

 www.saphelec.fr 

EIT ICT LABS : DE L’INNOVATION AU BUSINESS 
L’inauguration du centre de colocation EIT ICT Labs a eu lieu le mercredi 28 mai à Biot au Campus 
SophiaTech. Son rôle : transformer le savoir développé dans le domaine des technologies de l’information 
et de la communication en richesse économique. 

Ce bâtiment de 300 m² mis à disposition par 
l’Université Nice-Sophia Antipolis offre des 
espaces de rencontre et d’échanges (bureaux, 
open space, salles de réunions et de cours) pour 
favoriser l’innovation dans les technologies 
de l’information et de la communication. Car 
les problèmes de transferts des résultats de 
la recherche en produits commerciaux sont 

indéniables en Europe. « L’Europe dispose 
des ingrédients indispensables à l’innovation 
et à la croissance économique que sont des 
systèmes éducatifs performants et de très 
bonnes universités. En revanche, les Euro-
péens peinent à transformer ces ingrédients 
en croissance économique », explique Willem 
Jonker, directeur d’EIT ICT Labs. 

Les étudiants pourront y suivre des cours liés 
à l’entreprenariat et au transfert des technolo-
gies, les chercheurs présenter leurs prototypes 
à des business développeurs pour définir les 
possibilités d’une mise sur le marché, les 
start-up rechercher des financements pour se 
développer… Le développement économique 
et numérique ainsi que la création de lien sont 
au cœur du projet de la municipalité biotoise. 

« Quelle chance que ce centre de colocation 
se trouve à Biot », se réjouit Guilaine Debras, 
Maire de Biot. 

Financé par l’Institut Européen d’Innovation et 
de Technologie, l’EIT ICT Labs est un réseau 
regroupant des établissements d’enseigne-
ment supérieur, des instituts de recherche, 
des entreprises. Le projet a été lancé dans 9 
pays européens en janvier 2010 au travers de 
9 centres de colocation (CLC). Le CLC de Biot 
est le troisième centre français d’EIT ICT Labs 
avec Paris et Rennes. 

Depuis 2010, EIT ICT Labs a permis d’ouvrir 
des masters, des universités d’été, des forma-
tions doctorantes avec des modules dédiés à 
l’entreprenariat. En 2013, 60 innovations ont 
été incubées, 15 compagnies créées.

JUMELAGE : UN ÉTÉ À TACOMA

Arsène Brie a 17 ans. Passionné d’art, 
il étudie la céramique et les arts au lycée 
Léonard de Vinci  d’Antibes. Dans ce cadre, 
il a fait plusieurs stages avec des potiers et a 
également suivi le travail du verrier Christophe 
Saba à la verrerie du Val de Pôme. 
Il suit aussi les cours d’art plastique délivrés 
par Peppe Cappello à l’Espace des Arts et de 
la Culture. « Mon objectif est d’apprendre 
à travailler différentes matières telles que 
la céramique, le verre, le bois et l’acier et 
d’apprendre à les combiner. Je suis très intéressé 
par cet échange avec Tacoma pour différentes 
raisons : découvrir une nouvelle ville, une culture 
différente, de nouvelles techniques, travailler 
avec des verriers. » Il s’entraine avec ses parents 

pour communiquer en anglais. Parallèlement, le 
verrier Antoine Pierini accueillera cet été dans 
son atelier, Doug, un élève de Hilltop Artists. 

Mylène Calleri a 23 ans. Elle étudie le marketing 
international à Skema Business School. Pour 
elle, ce stage est une très belle opportunité à 
saisir, notamment pour voir le fonctionnement 
d’une administration américaine. « Ma volonté 
est de contribuer à tisser des liens durables 
entre Biot et ses villes jumelles mais aussi de 
permettre à mon village natal de rayonner dans 
un environnement international. » 
Par ailleurs, c’est l’occasion d’améliorer son 
anglais et de vivre en son cœur l’American 
Way of Life ! Pour elle, ce n’est pas vraiment 
une découverte mais plutôt un approfondis-

sement puisqu’elle a fait plusieurs stages dans 
de grandes multinationales, comme Coca 
Cola et qu’elle a eu la chance, en été 2013, 
de sillonner les routes de l’Ouest américain, 
de Los Angeles à San Francisco, en passant 
par le Nevada.

Amélie Laurent a 21 ans. Elle étudie les 
sciences de gestion à l’IAE de Nice. « Ayant 
déjà eu l’occasion d’effectuer un stage au sein 
de la mairie d’Antibes, je trouve intéressant 
de pouvoir comparer le fonctionnement d’une 
administration dans deux pays différents. 
De plus, il me parait important d’ajouter des 
expériences internationales à mon parcours 
ainsi que de perfectionner mon anglais. Cette 
opportunité me permet d’allier ces deux aspects 
mais, également, de faire connaître Biot au-
delà des frontières françaises ».
Pour Amélie, ce stage viendra compléter son 
expérience acquise en 2013 lors d’un semestre 
passé à Montréal dans un environnement 
bilingue, avec plusieurs incursions sur le terri-
toire américain telles que Boston, Chicago ou 
encore New-York. « Visiter la côte ouest sera 
l’occasion de découvrir de nouveaux paysages 
et de vivre à l’américaine ».

Trois jeunes biotois s’envolent pour Tacoma pour effectuer un stage du 7 au 25 juillet. Arsène, 17 
ans, ira parfaire ses connaissances dans le travail du verre à l’école Hilltop Artists tandis que Mylène,  
23 ans, et Amélie, 21 ans, suivront toutes deux un stage à la mairie de Tacoma au service Développement 
Économique et Jumelage. 

COTEDAZUR-CARD® :
OFFREZ-VOUS LA CÔTE D’AZUR !
Créée conjointement par le Comité 
régional du Tourisme Côte d’Azur et le 
Conseil Général des Alpes-Maritimes, 
la COTEDAZUR-Card® est une formule 
proposant l’accès pour 3 ou 6 jours 
consécutifs à 115 activités proposées 
sur 53 communes de la Côte d’Azur, dont 
Biot, et de l’Est du Var. Une première 
à l’échelle d’un aussi vaste territoire, 
visant à attirer de nouvelles clientèles 
et repositionner la destination en faveur 
de la famille et des vacances pour tous.

À Biot, les visiteurs détenteurs de la COTEDA-
ZUR-Card® pourront ainsi découvrir librement 
3 aspects complémentaires de la commune, à 
savoir : visiter La Verrerie de Biot© et l’écomusée 
du verre, faire un safari photo dans le centre 
historique sous la houlette de la photographe 
Anelore Rivera et accéder au Musée national 
Fernand Léger. 

Réalisables en une journée de visite, ces 
activités permettent en outre de découvrir 3 
zones culturelles importantes de Biot : le village, 
le Val de Pôme où se trouvent également le 

musée du bonsaï et la verrerie du Val de Pôme 
et Biot 3 000 où sont regroupées 4 verreries. 

Commercialisée depuis mi-avril et valable 
jusqu’au 31 octobre, la carte est disponible en 
ligne via le site www.cotedazur-tourisme.com 
ou dans l’un des 100 points de vente dont les 
offices de tourisme et sa validité se déclenche 
au moment de la première activité. 

Tarifs pour 3 jours : 39 € (adulte) et 21 € 
(4-12 ans). Tarifs pour 6 jours : 54 € et 29 €. 

Photo : Inauguration le 28 mai, en présence de Sylvie Mellet, Vice-présidente de l’Université Nice-Sophia Antipolis, du directeur de 
l’EIT-ICT Labs Willem Jonker, de Guilaine Debras, Maire de Biot et de Philippe Mussi, Conseiller Régional.
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PETITE ENFANCE
VIE SCOLAIRE
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EURO PARLEMENT DE L’EGANAUDE

Plus de 220 élèves rassemblant 5 établisse-
ments ont planché durant deux jours sur les 
questions d’harmonisation des politiques 
étrangères, d’indépendance énergétique 
européenne, de lutte contre la corruption 
ou encore de protection de la vie privée et 
des libertés civiles… 

Si les thèmes abordés ont été choisis en 
fonction de l’actualité du Parlement, le choix 

des députés et leur attribution s’est fait par 
tirage au sort. 

Un jeu de rôle politique pris très au sérieux 
par les jeunes collégiens qui ont su faire 
preuve de sérieux et de fair-play tout au long 
des échanges, pour présenter les résolutions 
à adopter en commission plénière à la fin 
des débats.

Patrimoine, Histoire locale, Traditions Biot Infos été 2014

PATRIMOINE

LA CHAPELLE SAINT ROCH

Probablement construit au XVème siècle, cet 
édifice carré de petite dimension s’apparente 
davantage à un oratoire qu’à une chapelle. 
Constituée de quatre voûtes qui soutiennent le 
porche, la chapelle était ouverte sur trois côtés 
et ressemblait dans son plan d’ensemble à une 
ancienne croix. Avec ses arcades en ogive aux 
bases joliment façonnées, elle présente une 
architecture intéressante de style gothique 
tardif. Sur la façade, l’inscription « 1580 : 
7.MAI O.P.N.B.R.A » est gravée à l’intérieur 
d’un triple cadre. Les trois  premières initiales 
correspondent à « Ora Pro Nobis » (Priez pour 
nous) et les trois dernières pourraient signifier 

« Beata Regina Angelorum »  (Bienheureuse 
Reine des Anges). 

Elle porte le nom de Saint Roch qui avait, disait-
on, le pouvoir de protéger de la rage et de la 
peste (neuf grandes épidémies de peste ont 
frappé les Biotois en seulement deux siècles). 
En 1624, un enfant abandonné fut retrouvé 
dans la chapelle. Nommé Jean-Paul Roch, sa 
dépouille y reposerait encore.  

Vendue comme bien du clergé sous la Révolution, 
la chapelle fut rachetée un peu plus tard par 
Lambert Geoffroy, Maire de Biot, qui la revendit 
à Antoine Cavasse sous le Directoire. Elle fut 
ensuite cédée à la Ville de Biot, représentant 
ainsi la quinzième propriété de la  commune.

La restauration
Soucieuse de préserver son patrimoine et devant 
l’urgence de la dégradation de la chapelle, 
la Ville de Biot a lancé une souscription en 
décembre 2011 en partenariat avec la Fonda-
tion du Patrimoine pour sauver ce petit édifice 
religieux inscrit depuis 1949 à l’inventaire des 
Monuments Historiques.
Le chantier de restauration restituera le cachet 
initial du bâtiment tel qu’il fût conçu.
Avec la somme de 136 000 € déjà versée à 
ce jour pour sauvegarder ce bâtiment dont les 
travaux s’élèvent à 300 000 €, la restauration 
de la chapelle dans les meilleures conditions 
ne saurait tarder ! Pour débuter ce chantier, 
tous les coups de pouce de souscripteurs 
sont les bienvenus : chaque don versé à la 
Fondation du Patrimoine pour la sauvegarde 
de la Chapelle Saint Roch donnera lieu à une 
réduction d’impôt.

Pour faire un don :
- par chèque, à l’ordre de « Fondation du 
Patrimoine - Chapelle Saint Roch de Biot » à 
déposer en Mairie ou adressé par courrier à 
Fondation du Patrimoine - Chapelle Saint Roch 
de Biot - CCI Nice Côte d’Azur - 20 boulevard 
Carabacel - BP 1259 - 06605 Nice Cedex 1

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : LA VILLE DE BIOT 
RECHERCHE DES ARCHIVES

À l’occasion des commémorations du centenaire du déclenchement de 
la Première Guerre Mondiale, la Ville de Biot recherche toute archive 
personnelle relative au conflit : lettre, carte postale, photo, etc. Si vous 
possédez de tels documents et souhaitez les partager, contactez le 
Service Communication.

Une sélection des archives collectées sera exposée dans le courant 
de l’année.

Service Communication : 04 92 91 55 74 • 
communication@biot.fr • Mairie de Biot, 8 route de Valbonne
Horaires d’ouverture du service : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

 www.biot.fr / rubrique Patrimoine • 
06 75 27 46 99

25 ANS : JOYEUX ANNIVERSAIRE À L’EGANAUDE !
Le collège de l’Eganaude a fêté le vendredi 6 juin 
son 25ème anniversaire en présence des élèves 
et des professeurs mais également des parents, 
des anciens élèves et d’anciens membres du 
personnel. Au programme des festivités : de 
nombreux spectacles assurés par les élèves 
qui ont fait démonstration de leurs talents de 
danseurs avec une séquence de zumba et de 
chanteurs et musiciens en interprétant les plus 
grands titres des comédies musicales. 

La fête s’est poursuivie par un lâcher de ballons 
et les interventions de 3 chefs d’établissements, 
d’hier et d’aujourd’hui : Georges Dangela a 
présidé à la destinée du collège de l’Eganaude à 

ses débuts de 1988 à 1996, Eric Petit de 2004 à 
2011 suivi de Carine Guieu jusqu’à aujourd’hui. 
Guilaine Debras, Maire de Biot, a ensuite salué 
la place centrale que tient un collège dans la 
construction d’une vie et le développement 
d’une ville telle que Biot, au cœur de la plus 
grande technopole d’Europe. 

Eganaude en provençal signifie « eau dormante ». 
Dans le cas présent, aucune raison de s’en méfier, 
bien au contraire, puisque cette eau qui dort 
a fructifié et bouillonné de la plus saine des 
manières en ouvrant au fil des années une section 
internationale, une section golf et une section 
européenne, en organisant l’Euro Parlement (voir 

ci-dessous) ou en se distinguant par ses actions 
humanitaires avec Solidarsport ou encore la 
course contre la faim. Pour l’année 2013-2014, 
le collège de l’Eganaude accueillait 687 élèves 
dont environ 25 nationalités différentes. 

Quelques jours avant le rendez-vous des élections européennes, c’est au collège de l’Eganaude que les 
débats sur les grands enjeux européens se sont tenus avec la 4ème session de l’Euro Parlement Eganaude, 
les 13 et 14 mai dernier.
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RÉFORME SCOLAIRE À BIOT : AU RYTHME DE L’ENFANT

La séance du Conseil Municipal a été complétée 
d’une présentation de ces nouveaux rythmes 
éducatifs aux parents d’élèves, en présence 
de François Tetienne, Inspecteur d’Académie 
Adjoint et de Pierre Cagnoli, Inspecteur de la 
Circonscription. Claudette Brosset, adjointe au 
Maire déléguée à la Vie Scolaire, à la Jeunesse 
et aux Loisirs, Guilaine Debras, Maire de Biot et 
les représentants de l’Éducation Nationale ont 
ainsi répondu aux nombreuses questions des 
parents avec,  pour tous, un seul mot d’ordre, 
« le bien-être de nos enfants ».

Ainsi, la priorité a été donnée à la mise en 
œuvre de cette réforme en élaborant un projet 
plaçant l’enfant au cœur des réfl exions. Ce 
projet permet ainsi de respecter les rythmes 
naturels d’apprentissage et de repos 
de l’enfant et de mettre en place un projet 
éducatif territorial offrant aux jeunes biotois 
un parcours éducatif en cohérence avec les 
projets d’école.

Approuvé à l’unanimité par le Comité Consul-
tatif de la Vie Scolaire (séances des 11 avril et 
13 mai 2014) et ayant reçu un avis favorable du 
Comité Départemental de l’Éducation Nationale, 
ce projet a été construit avec pour objectifs :
- de développer l’apprentissage du « vivre 
ensemble » et de la responsabilité, 
- d’établir une ouverture au monde, à la société 
et au respect de l’environnement, 
- de favoriser l’intégration de tous les enfants et 
de développer le partenariat avec les familles. 

Les nouveaux rythmes éducatifs ont pour 
principes directeurs d’alléger la journée 
scolaire de l’enfant, de maintenir la pause 
méridienne sans l’allonger et de préserver 
une régularité du rythme de travail sur 
la semaine.

Le  projet  éducatif  de  la  Ville  de  Biot  a  été  
conçu  en  concertation  avec  les  enseignants, 
les associations de parents d’élèves, l’Académie 
de Nice et les différents partenaires pour arti-
culer de façon cohérente les différents temps 

de la journée d’un enfant, en mobilisant les 
ressources locales pour garantir une continuité 
éducative puisque l’apprentissage s’effectue 
aussi en dehors de la classe.

Les nouveaux rythmes éducatifs à Biot se 
composeront donc de 24h de classe par 
semaine, ventilées sur 4,5 jours, dont le 
mercredi matin. 5h25 d’enseignement 
seront dispensées par jour et une heure 
d’activité périscolaire sera proposée 
aux enfants quatre jours par semaine 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Afi n de garantir un cadre stable aux petits 
Biotois, alors que la réforme nationale ne 
prévoit une indemnisation des communes que 
sur 3h d’activités périscolaires par semaine, la 
Municipalité a fait le choix de la régularité : 
elle propose une semaine équilibrée avec une 
4ème heure d’activité périscolaire ajoutée au 
calendrier hebdomadaire.

Facultatives et sur inscription préalable, les 
activités seront structurantes et enrichissantes 

Le Conseil Municipal de la Ville de Biot a adopté lundi 26 mai 2014 son dispositif pour la mise en 
place des nouveaux rythmes éducatifs pour près de 1 000 enfants biotois  scolarisés  dans les écoles 
communales, dès la rentrée de septembre.

pour l’enfant autour des thèmes du sport, de 
l’art, de la culture, de l’environnement 
et de la citoyenneté et bénéfi cieront d’un 
encadrement de qualité par des enseignants, 
des professionnels de l’animation et des inter-
venants extérieurs. L’enfant étant au centre du 
dispositif, c’est à lui que reviendra le choix de 
son activité dès la rentrée de septembre pour 
favoriser sa responsabilisation, son ouverture 
d’esprit. Le dispositif sera évalué en continu 
avec l’ensemble des acteurs de l’éducation 

des enfants biotois. Un poste de référent par 
groupe scolaire est créé pour garantir le bon 
fonctionnement du dispositif. « Je serai extrê-
mement vigilante sur la qualité des activités 
proposées », a d’ailleurs précisé Madame 
le Maire. Pour assurer une cohérence avec 
l’ensemble des activités proposées sur la 
commune, le planning des cours de l’Espace 
des Arts et de la Culture sera redéployé 
sur la semaine, il n’y aura plus de cours le 
mercredi matin.

Afi n de limiter l’impact fi nancier sur le budget 
des familles, les taux d’effort ont été 
révisés à la baisse sur les services liés à 
l’école comme l’accueil du matin et du soir, 
la gratuité de l’accueil du mercredi midi et du 
transport jusqu’au centre de loisirs. Pour de 
nombreuses familles, la mise en place 
de la réforme va se traduire par une 
réduction de leur contribution.

Simulation du coût annuel pour une famille avec un enfant en maternelle, pour année scolaire (142 jours et 36 mercredis) 
avec les prestations suivantes :
- accueil du soir
- restauration scolaire
- Temps d’activités périscolaires (année 2014/2015)

2013 / 214 2014 / 2105 Variation

Coeffi cient Familial 300 499,31 € 486 € -13,31 €

Coeffi cient Familial 1500 786,86 € 720,30 € -65,56 €

Coeffi cient Familial 2000 906,67 € 817,92 € -83,75 €

LES GRANDS PRINCIPES DE LA RÉFORME NATIONALE
- La semaine : 4 jours et demi, soit 24h de classe
- La journée d’enseignement : maximum 5h30 par jour, la demi-journée de 3h30 maximum, des journées allégées de 45 minutes en 
moyenne
- La pause méridienne : 1h30 minimum
- Les temps hors classe : activités pédagogiques dispensées par les enseignants et activités périscolaires dispensées par les communes.

Lundi / mardi / jeudi / vendredi

7h45 > 8h30
ACCUEIL DU MATIN*

12h > 13h45
PAUSE MÉRIDIENNE*

8h30 > 12h
CLASSE

13h45 > 15h30
CLASSE

15h30  > 16h30
ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP)*

16h30 > 18h
ACCUEIL DU SOIR*

Lundi / mardi / jeudi / vendredi

Mercredi

7h45 > 8h30
ACCUEIL DU MATIN*

11h30 > 12h30
ACCUEIL DU MIDI*

8h30 > 11h30
CLASSE

11h30 > 18h30
ACCUEIL DE LOISIRS* (transports, repas, activités)

*Activité facultative nécessitant une inscription auprès du GUPII.

ORGANISATION DE LA SEMAINE D’UN ÉLÈVE SCOLARISÉ À BIOT À LA RENTRÉE 2014 :



SOCIAL HUMANITAIRE
VIE CITOYENNE

Les ateliers du club Destination Retraite
Comment s’inscrire :
Pour pouvoir participer aux activités ou animations du club « Destination Retraite », vous 
devrez au préalable renseigner un dossier d’inscription qui vous sera remis à l’accueil du CCAS. 
Ce document est destiné à mieux vous servir. Une carte gratuite d’adhérent vous sera remise, 
elle vous permettra également de bénéfi cier de tarifs négociés auprès de Nautipolis (activités 
d’aquagym proposées au programme).
Les activités du Club Destination retraite reprendront le 15 septembre 2014

Les ateliers payants
• Danse country
Lundi de 9h45 à 11h, salle EAC  

• Séance de yoga
Lundi de 15h à 16h15, salle EAC

• Cours d’aquafi tness
Mardi de 7h45 à 8h30 
Mercredi de 9h à 10h45
Jeudi de 7h45 à 8h30
Vendredi de 11h15 à 12h, Complexe Nautipolis

• Cours de gymnastique douce
Mardi de 15h à 16h et vendredi de 11h à 12h, 
salle EAC 

• Conversation anglaise « Made in Biot »
Mercredi de 10h30 à 12h, salle du foyer du CCAS

Les ateliers gratuits
• Atelier couture
Lundi de 14h à 17h, salle du foyer du CCAS

• Atelier loisirs créatifs
Mardi de 14h à 17h, salle bleue du CCAS

• Atelier écriture
Mercredi de 14h à 15h30, salle du foyer du CCAS

• Atelier mémoire
Jeudi de 14h à 17h, salle du foyer du CCAS

• Atelier jardinage 
Vendredi de 14h à 15h30, terrasse du CCAS

Les ateliers associatifs
• Rencontre de généalogie
3ème jeudi du mois, de 14h à 16h, salle bleue 
du CCAS
Contact avec l’association AGAM 06 : 
agam.06@gmail.com     

LES RENDEZ-VOUS DU CCAS
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LES ÉLÈVES D’OLIVARI CULTIVENT LEUR POTAGER… 
HORS-SOL

Les 17 et 18 mai derniers la manifestation Biot Nature & Environne-
ment a transformé le village de Biot en un vaste espace fl euri. Venu 
en masse, le public a pu admirer les nombreux stands de plantes et 
ateliers dédiés à l’écologie. Parmi eux, l’association « Les jardins 
du Loup », basée au Pont du Loup, a présenté un projet de potager 

hors-sol. Une fois réalisé, ce prototype a quitté la Place de l’Église 
pour être transféré à l’école Olivari de Saint Philippe, où il sera 
entretenu par les élèves dans le cadre d’un projet pédagogique et… 
gastronomique, puisqu’ils pourront profi ter des tomates, basilic et 
autres fl eurs comestibles que le potager produira !

Ce petit potager qui tient sur une palette en bois est très simple 
d’utilisation. Dans une cuve en plastique recyclé est installé un ingé-
nieux système d’arrosage et d’apport d’éléments nutritifs à l’aide 
d’un lombricomposteur* intégré que les enfants devront entretenir 
en apportant aux lombrics des épluchures de fruits et légumes une 
fois par semaine. L’accès aux plantes se fait en hauteur, l’arrosage 
n’est nécessaire qu’une fois par semaine par un tuyau qui alimente la 
réserve et le haut de la cuve peut servir de serre en hiver ou donner 
un peu d’ombre en été.
* Le lombricompostage est une technique utilisant un processus naturel et 
écologique, consistant à placer dans un récipient (le lombricomposteur), des 
vers qui se nourrissent des déchets organiques.

LES ÉLÈVES DE BIOT, TÉMOINS ÉLECTRIQUES DU LIVRE 
AU FIL DE L’ÉLECTRICITÉ

En 2011 et 2012, une centaine de foyers biotois participait au projet 
TICELEC, une étude grandeur nature qui visait à comparer la consom-
mation électrique de ménages équipés de capteurs intelligents et de 
ménages sans équipement. L’année scolaire 2013-2014 a vu le prolon-
gement de cette expérimentation dans les écoles de la commune pour 
aboutir à la sortie d’un livre pour le grand public, Au Fil de l’Électricité 
(Éditions du Ricochet).

Pendant toute l’année, 5 classes de 3ème cycle* ont travaillé à ce projet, 
mêlant sensibilisation aux économies d’électricité, écriture et découverte 
du monde de l’édition. Des ateliers pédagogiques pour apprendre aux 
élèves tout ce qui se cache derrière la « fée électricité » (production, 
distribution, consommation et économie) et pour fournir le contenu 
de l’ouvrage à son auteur, Michel Francesconi ; un atelier d’écriture, 
animé par l’auteur, pour aborder le sujet sous l’angle de l’imaginaire ; 
et enfi n, un comité de lecture, dirigé par l’éditrice, Marguerite Tiberti, 
pour prendre l’avis des enfants sur les choix éditoriaux : texte, illus-

trations, titre, couverture et dédicace. Les enfants ont ainsi été tour 
à tour élèves, expérimentateurs, auteurs et conseillers d’édition !

Ces élèves se sont vus remettre le livre le 23 juin dernier, lors d’une 
grande cérémonie qu’ils ont eux-mêmes co-animée, en présence des 
familles, des enseignants, de tous les organismes participants et des 
partenaires, avant de distribuer l’ouvrage à tous leurs camarades d’école. 
Plus de 900 enfants de Biot et leur famille ont donc aujourd’hui entre 
leurs mains ce bel ouvrage illustré, Au Fil de l’Électricité.

Cette réalisation novatrice permettra aux élèves de CM2, lors de leur 
passage au collège, de transmettre leurs connaissances munis de ce 
livre qui sera bientôt disponible en librairies et librairies virtuelles.

(*) Classes participantes : CM1 de Marie-Louise Mourniac et d’Alain Jolivet, 
école Saint Roch ; CM1 de Pascale Godin et CM2 de Sylvie Audiot-Giambi, 
école Eugène Olivari ; CM2 de Christine Léouffre, école du Moulin Neuf.
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L’agenda des animations
LE CCAS DE BIOT À LA PLAGE
Du 17 juillet au 31 août 2014, le CCAS de Biot emmène les seniors à la plage !
Les jeudis 17, 24 et 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août.
Départ 9h - retour 12h (CCAS)
Le CCAS propose un accompagnement en minibus jusqu’aux plages voisines d’Antibes-Juan-
les-Pins. La surveillance de baignade est assurée par le SDIS dans 8 postes de secours répartis 
sur le littoral antibois.
Renseignements auprès du CCAS.
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Les prestations de maintien à domicile
• Le service d’aide ménagère à domicile : 
le CCAS missionne des assistants de vie qui 
interviennent au domicile de seniors en perte 
d’autonomie afin de les accompagner dans la 
réalisation de tâches quotidiennes. La prise 
en charge partielle de la prestation par des 
caisses est susceptible d’être octroyée, sur 
constitution de dossier. 
• Le portage de repas à domicile : ce 
service peut être mis en place, ponctuellement 
ou de façon prolongée pour les personnes en 
perte d’autonomie. La prestation comprend la 
livraison chaque jour des repas du déjeuner 
et du dîner. Le coût de la participation est de 
6,95 € à 9,20 € pour les deux repas par jour 
(dégressif en fonction des ressources).
• Le foyer restaurant propose aux adhérents 
du Club un service déjeuner avec 5 composants 
au menu, du lundi au vendredi sur inscription, 
pour une participation de 5,30 € par personne. 
Profitez de votre participation aux ateliers ou 
animations réalisées au CCAS pour partager 
un repas convivial !

Zoom sur… le club micro-informatique
Le club micro-informatique est un lieu d’échanges, d’expériences et d’apprentissage. Le club 
offre des ateliers de découverte, d’initiation et de perfectionnement.

L’atelier vidéo du club micro-informatique travaille activement depuis le début de l’année à la 
réalisation d’un film sur le village de Biot. Ce film retrace l’histoire du village depuis 1930 à nos 
jours, ainsi que l’historique et le savoir-faire des Métiers d’Art.

Retrouvez les ateliers du club micro-informatique tous les lundis et mardis de 10h à 12h et les 
jeudis de 18h30 à 20h, salle bleue du CCAS.

 www.club-micro-informatique-biot.fr • renee.franceschi06@gmail.com 

• Jeudi 4 septembre : Brignoles & 
Pourcieux 
« Journée terroir - votre mise en bouteille 
à l’ancienne » 
Départ 7h45 - retour 18h30
Forfait transport : 8 €
Forfait journée : 37 €, à l’ordre de « OT Pro-
vence Verte »
Inscriptions avant le 28 août.
Visite commentée de la cave et dégustation 
de vins. Déjeuner au restaurant et mise en 
bouteille à Pourcieux.

• Jeudi 18 septembre : Saint-Paul-de-Vence
Départ 13h - retour : 17h30
Forfait transport : 2 €

• Jeudi 25 septembre : Gattières
« Le jardin des fleurs de poterie »
Départ : 13h - retour : 17h30
Forfait transport : 2 €
Forfait visite : 6 € (visite, rafraîchissement, un 
sachet de graines offert)

• Jeudi 2 octobre : Rocbaron
« Vendangeur d’un jour »
Départ : 8h - retour : 18h30
Forfait transport : 8,30 €
Forfait journée : 29 €, à l’ordre de « OT Pro-
vence Verte »
Inscriptions avant le 23 septembre.
Vendange manuelle aux sécateurs. Repas 
convivial accompagné des vins du domaine. 
Explications sur les assemblages et dégusta-
tions des vins.

Pour une meilleure organisation, prière de respecter les arrêts demandés lors de l’inscription et de vous y présenter 5 mn avant l’heure du départ.

Les missions sociales du CCAS

• Assistante sociale du CCAS : per-
sonnes âgées, personnes handicapées, 
personnes en situation d’isolement et 
de grande précarité
Une permanence est proposée tous les mercredis 
matin de 9h à 12h30 et sur rendez-vous en 
dehors de cette plage horaire. 
L’assistante sociale du CCAS vous accom-
pagnera dans vos demandes d’Aide Sociale 
légale, d’Aide Sociale aux Personnes Âgées, 
d’Aide Sociale aux Personnes Handicapées, 
d’Aide Médicale d’État, etc. 

Le CCAS délivre également les imprimés 
MDPH06 (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) nécessaires à la constitution des 
dossiers de carte d’invalidité, de carte euro-
péenne de stationnement, de Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH), d’Allocation 
aux Adultes Handicapés (AAH), des demandes 
relatives à l’emploi adapté, etc. 

• Maison des Solidarités Départemen-
tales (ancienne CAMS) : 
Le secteur de Biot est couvert par l’antenne 
d’Antibes. 

Contact : 
MSD d’Antibes 
Résidence «Le Rond Point» B
3 avenue du Grand Cavalier
06600 Antibes
Tél. : 04 92 90 64 00 
Cette instance met à disposition des résidents 
biotois l’intervention de deux assistantes 
sociales selon le lieu de résidence : 
- Une assistante sociale intervient sur le secteur 
de Saint Philippe (sur rendez-vous auprès de 
la MSD d’Antibes). 
- La permanence de Biot village s’effectue 
au CCAS sans rendez-vous le jeudi matin de 
9h à 12h, et sur rendez-vous en dehors de 
cette plage horaire en téléphonant à la MDS 
d’Antibes (04 92 90 64 00). 

• Mission Locale (pour les personnes 
âgées de 16 à 25 ans) :
Tous les jours (sauf le lundi après-midi) de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Renseignements au 09 52 91 02 03

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
« Les Glycines » - 6 bis chemin Neuf
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 - 13h30 
à 17h / 04 92 91 59 70 • ccas@biot.fr

Brignoles

Saint-Paul-de-Vence Rocbaron

Gattières
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À l’occasion du 150ème anniversaire de la Croix-
Rouge Française, l’Unité Locale de Biot-VSA 
Pays de la Brague organise une journée festive 
le 28 septembre de 10h à 18h au Parc de 
Loisirs d’Opio (carrefour Coluche). Différents 
stands et animations seront à la disposition 
du public toute la journée : démonstration 
des gestes qui sauvent, maquillage enfants, 
groupes musicaux et pique-nique convivial.

L’Unité Locale a également de nombreux 

projets : vide-grenier du village début octobre, 
instruction aux premiers secours (IPS) dans les 
écoles pendant l’année scolaire, tenues de postes 
de secours dans certaines manifestations...

Pour rappel, la vestiboutique est ouverte les 
mercredis et samedis matins de 9h à 12h à 
Biot (11 rue du Portugon). Les fonds récoltés 
permettent d’aider les plus démunis. Venez 
nombreux !

Permanence de la Croix-Rouge : 
11 rue du Portugon 06410 Biot • 
09 63 29 83 62

• Vestiaire : mercredi et samedi de 9h à 12h
• Aide alimentaire : mercredi de 9h à 12h
• Atelier cuisine : 1 fois par mois

1864-2014 : LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE CÉLÈBRE 
SES 150 ANS

L’ÉTÉ SERA CHAUD… 
PROTÉGEZ-VOUS !

Anticiper la canicule :
Comme chaque année, le CCAS tient un registre nominatif sur lequel peuvent s’inscrire 
les personnes âgées de plus de 65 ans vivant à domicile, fragilisées par un problème 
de santé, ainsi que les personnes à partir de 60 ans en situation de handicap et 
isolées. L’objectif est de permettre la mise en place d’actions de solidarité en cas de 
fortes chaleurs persistantes. Il vous suffit de contacter le CCAS (04 92 91 59 70) 
ou de retourner le formulaire d’inscription (à retirer au CCAS ou à télécharger sur  
www.biot.fr) au service. 

De plus, le CCAS met à disposition la salle climatisée du foyer durant tout l’été, entre 
10h30 et 17h. Des animations libres et gratuites pourront être organisées tous les 
après-midis en cas de canicule pour permettre aux seniors de passer un agréable 
moment au frais.

Les seniors et la chaleur : quelques précautions à prendre
Le retour de la saison estivale est l’occasion de porter à nouveau à votre attention 
des recommandations en matière de prévention contre les effets d’une éventuelle 
canicule sur la santé.

• s’hydrater : boire et mouiller son corps régulièrement,
• abaisser sa température corporelle : fréquenter des endroits climatisés, porter 
des vêtements clairs, éviter les activités physiques,
• abaisser la température de son lieu de vie : ouvrir pendant la nuit pour refroidir 
et fermer en journée pour conserver la fraicheur,
• se reposer : c’est après le déjeuner que le pic de chaleur est le plus important, 
favoriser la sieste permet de reposer l’organisme dans un milieu assombri et aéré.

N’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS en cas de difficulté :
04 92 91 59 70

L’été arrive… Il fait beau, il fait chaud… Très chaud. Si la 
température est très haute et ne descend pas ou peu pendant 
la nuit, que la situation perdure, la santé des personnes 
fragiles peut être mise en danger.

En cas de malaise ou de coup de chaleur, j’appelle le 15

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

 www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
www.meteo.fr

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Je maintiens 
ma maison  
à l’abri de  
la chaleur.

Je passe 
plusieurs heures 
dans un endroit 

frais ou climatisé.

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation et ...

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et ...
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Je maintiens 
ma maison  
à l’abri de  
la chaleur.

Au travail, je suis  
vigilant pour  
mes collègues  
et moi-même.

Je ne fais 
pas d’efforts 

physiques 
intenses.

Je ne reste pas 
en plein soleil.

En période 
de fortes chaleurs 
ou de canicule

Je bois environ  
1,5 L d’eau 
par jour. 
Je ne consomme 
pas d’alcool.

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes, 
pain, soupe…).

Je prends 
des nouvelles  
de mon entourage.

Je ne consomme 
pas d’alcool.

JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DE CHIENS 
GUIDES D’AVEUGLES

L’École Méditerranéenne de Chiens Guides 
d’Aveugles (EMCGA) organise sa journée 
annuelle de portes ouvertes, dimanche 28 
septembre 2014 de 13h à 18h, au siège social 
de l’école, chemin du Plan à Biot.
Au programme de cette journée de découverte, 
de nombreux stands, démonstrations, agility, 
intervenants, animations musicales, etc.
Entrée libre.

École Méditerranéenne de Chiens Guides 
d’Aveugles 
649 chemin du Plan 06410 Biot • 
04 97 21 99 05 • 04 93 65 08 36 • 
www.emcga.fr

Guilaine Debras, Maire de Biot et Alain Chavenon, Conseiller Municipal en visite à l’EMCGA le 11 juin 2014
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VOTRE CLUB DE TENNIS AU PIED DU VILLAGE !
Le club municipal permet au plus grand nombre 
de pratiquer le tennis toute l’année. Cet été, 
petits et grands, enfants et parents se voient 
ainsi offrir une grande variété d’activités pour 
pratiquer, découvrir et redécouvrir le tennis.

L’animation « Découverte Adultes » : vous ne 
savez pas jouer au tennis ou vous avez joué et 
vous aimeriez recommencer : 3 leçons collectives 
sont offertes, dispensées par l’équipe qualifiée 
du club, qui pourront être suivies de 5 leçons 
supplémentaires à un tarif privilégié, de fin 
juin à fin septembre. En outre, ce statut de 

membre vous permettra de profiter librement 
des courts.

Pour les non-membres, les courts de tennis sont 
également accessibles à la location horaire. 

6 courts sont désormais disponibles et offrent 
plus de possibilités. Les enfants peuvent par-
ticiper à des stages collectifs par niveau, les 
matins de 10 heures à 12 heures, ou des leçons 
particulières tout au long de l’été.

Le club organise également des matches 
dirigés pour les enfants qui souhaitent avoir 

une première approche de la compétition.

Pour les plus jeunes, les terrains de mini-tennis 
offrent une infrastructure adaptée et sont 
librement accessibles, avec prêt de raquettes 
et balles.

Pour les compétiteurs, le Tournoi des Verriers 
se tiendra du 23 août au 6 septembre 2014, 
alors, à vos raquettes !

  Tennis Club de Biot • Chemin des 
Combes • 04 93 65 16 98

Le joueur français Benoît Paire, classé 37ème à l’ATP, était l’invité du Tennis Club de Biot le dimanche 18 mai après-midi pour une animation à l’initiative des dirigeants du club et de l’équipementier 
français Babolat. Une centaine de personnes a pu apprécier la facilité de jeu de Benoît, sa disponibilité et sa gentillesse. Une cinquantaine d’enfants a également échangé des balles avec leur 
champion, des sourires aussi, au cours de cette rencontre légère et bon enfant. 

Riche de 95 licenciés dont plus de 50% de 
jeunes, l’association entame cette nouvelle 
saison 2014/2015 sous les meilleurs auspices.

L’école de « Ping », avec notamment une section 
pour les 4-7 ans (jeudi de 17h à 18h), permet 

aux jeunes de s’entraîner tout en s’amusant le 
jeudi soir à l’Eganaude et le lundi et vendredi 
au Lycée Régional de Valbonne. Les parents 
souhaitant jouer et progresser avec leurs 
enfants peuvent partager ces cours en famille.

En outre, des animations « Ping-Pong » ont 
été proposées par l’éducateur du club dans 
les 4 écoles primaires de la commune pendant 
l’année scolaire dans le but de faire découvrir  
l’activité. Dès septembre, l’association devrait 
participer aux Temps d’Animations Périscolaires 
(TAP) mis en place dans le cadre de l’aména-
gement des rythmes scolaires sur Biot.

Concernant les adultes, la convivialité est de 
mise et les joueurs confirmés n’hésitent pas 
à jouer avec les débutants et à les conseiller 
pour une meilleure progression. Ils bénéficient 
eux aussi de plusieurs créneaux encadrés par 
un entraîneur diplômé mais aussi de séances 
libres pour faire des matches.

Alors n’hésitez pas à passer au club, les 3 
premiers cours sont offerts !

SOPHIA TENNIS DE TABLE : UN CLUB POUR TOUS !

 Aymeric Faure • www.sophiatt.com

1ER SUCCÈS INTERNATIONAL POUR LES JEUNES
DU DOJO BIOTOIS

Le 4 mai dernier se tenait la 7ème édition du 
tournoi international de Judo de Polliat dans 
l’Ain. Après les résultats encourageants des 
derniers mois, les Benjamins et les Minimes du 

Dojo Biotois étaient engagés dans ce tournoi 
devenu incontournable pour de nombreux 
clubs internationaux.

Matches après matches, les Benjamins ont 

relevé les défis d’un championnat de haut 
niveau jusqu’en demi-finale face à l’adroite 
équipe du JC Pont Évêque, futur vainqueur 
du tournoi.

Enzo, Matteo, Maxime, Marwan et Dylan ont 
ainsi terminé avec une très honorable 3ème place.

Les Minimes quant à eux avaient fort à faire 
avec un plateau composé de nombreuses 
équipes talentueuses et homogènes. Coura-
geux et solidaires, les Biotois se sont hissés 
jusqu’en finale face aux Italiens, grands favoris 
de ce tournoi. À l’issue d’une belle finale très 
disputée, Neil, Jordan, Baptiste, Salim et Iliès 
ont emporté une magnifique victoire, offrant 
par la même occasion au Dojo Biotois son 
premier succès international.

Félicitations aux jeunes judokas biotois !

 www.dojobiotois.com • 06 22 15 65 70

Lorsque le parcours de Paris-Nice a été dévoilé 
et Biot choisie comme ville d’arrivée, le Vélo 
Sprint Biotois a naturellement eu envie de 
participer à la fête. Aussi, le 15 mars dernier, 
le club a pris part à la course en organisant un 
contre la montre sur la montée finale, menant 
à la ligne d’arrivée. D’abord surpris de ne faire 
que 2 km, les 45 participants ont très vite été 
soulagés de ne pas faire plus, tant la pente était 
rude. Mais ils ont surtout été émerveillés de 

pouvoir franchir le portique d’arrivée comme 
les professionnels. L’organisation avait donc 
mis les petits plats dans les grands, allant 
jusqu’à récompenser les vainqueurs par de 
belles verreries remises en mains propres par 
Stephen Roche.

295 cyclistes à Biot le 8 mai
Le 8 mai, le VSB a remis son bleu de chauffe 
pour accueillir sa concentration annuelle. 
D’abord prévue le 28 avril, puis repoussée au 

8 mai pour cause de pluie, cette réunion de 
cyclistes a été un franc succès. Près de 300 
amoureux du vélo sont venus sur Biot pour 
signer le registre et partager un moment de 
convivialité.

En ce printemps 2014, la Ville de Biot a une 
fois encore prouvé sa passion pour le vélo. Au 
tour maintenant du Grand Prix des Verriers au 
mois d’août de tenir encore ses promesses.

Mars et mai ont été deux mois phares pour le Vélo Sprint Biotois : le Paris-Nice et la concentration 
annuelle ont encore démontré la renommée cycliste de la ville.

 06 63 79 91 90

Stephen Roche (à droite) a remis les prix aux vainqueurs, sur le podium de Paris-Nice BIOT, VILLE DE CYCLISME
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LES JEUNES DE L’US BIOT SACRÉS CHAMPIONS
DU FAIR-PLAY

L’US Biot s’est distinguée en cette fin de 
saison en remportant les trois trophées du 
Fair-Play mis en jeu dans la catégorie U11 sur 
les tournois de Villeneuve-Loubet, Valbonne 
et Juan-les-Pins.

Ces distinctions viennent récompenser le travail 
effectué par les éducateurs du club dans toutes 
les catégories de jeunes durant cette saison.

Dépassement, respect de soi et de l’adversaire, 

des règles du jeu, solidarité, esprit d’équipe, 
goût de l’effort, telles sont les valeurs qui ont 
animé la vie du club dans toutes les compétitions 
où les jeunes pousses ont été engagées…

Félicitations aux jeunes footballeurs biotois 
et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles 
aventures… sportives !

 www.usbiot.com • 04 93 65 05 22 

OPEN INTERNATIONAL DE PADEL À SOPHIA
 

 

 

 

 
   Sophia Country Club 

       3550 route des Dolines 

    06410 Biot-Sophia Antipolis

   
1, 2 et 3 août 20141, 2 et 3 août 2014   

INSCRIPTION : 25€/JOUEUR 

2 MATCHES MINIMUM GARANTIS 

INFOS ET INSCRIPTIONS 
       Jérémy : 06 12 20 50 49 

www.realpadelclub.com 

/JOUEUR

2 MATCHES MINIMUM GARANTIS

MATCH D’EXHIBITION EXCEPTIONNELMATCH D’EXHIBITION EXCEPTIONNEL   
VENDREDI 1ER AOUT A 19HVENDREDI 1ER AOUT A 19H  

FERNANDO POGGI - CHAMPION DU MONDE 2012 

OPEN OPEN OPEN    
INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL   

REAL PADELREAL PADELREAL PADEL   

Real Padel 
Club Sophia 

@realpadelclub 

WeekWeek--end qualificationsend qualifications  
26/27 juillet26/27 juillet  

                        AGUSTIN SILINGO -  N°9 MONDIAL  

Pour célébrer le 
deuxième anni-
versaire du Real 
Padel Club de 
Sophia, il fallait 
un événement 
d ’envergure. 
C’est donc avec 
un Open Interna-
tional réunissant 

les plus grands champions de la discipline que 
Robin Haziza, fondateur du club et quadruple 
champion de France, a décidé de souffl er les 
deux bougies de « son » club du 1er au 3 
août prochain. 

Au programme, des matches qui promettent 
d’être spectaculaires avec les meilleurs joueurs 
internationaux, mais l’Open est ouvert à 
tous sur qualifi cations le week-end du 26-27 
juillet avec deux matches minimum garantis 
(inscription : 25€/joueur). L’accès aux tournois 
est libre pour le public avec des tribunes de 
300 places. 

Vendredi 1er août à 19h, rendez-vous pour 
le grand match d’exhibition d’ouverture : le 
champion du Monde 2012, Fernando Poggi et 
le n°9 mondial Augustin Silingo affronteront 
les champions de France 2013 Jérémy Ritz et 
Robin Haziza (tarif : 5€ avec consommation).

De grands noms du sport sont attendus dans 
les tribunes : les joueurs de football Olivier 
Giroud et Jérémy Toulalan, ainsi que la joueuse 
de tennis professionnelle Alizé Cornet, ou 
encore le sélectionneur de l’Équipe de France 
de football Didier Deschamps… Il ne manque 
que vous !

Infos et inscriptions : 
Jérémy au 06 12 20 50 49 • www.realpa-
delclub.com
FB : Real Padel Club Sophia •
Twitter @realpadelclub
Sophia Country Club • 3550 routes des 
Dolines 06410 Biot

1er, 2 et 3 août 2014 • Sophia Country Club (3550 route des Dolines) Biot 

LE GOLF EN SPORT-ÉTUDES À BIOT AU PROVENÇAL GOLF
Dès la rentrée scolaire de septembre 2014, le Provençal Golf ouvre une section sport-études en 
partenariat avec le collège-lycée Don Bosco à Nice, pour permettre aux jeunes golfeurs de pratiquer 
cette discipline au plus haut niveau et dans les meilleures conditions.

La Junior Golf Academy, école de golf du Provençal Golf située à Biot, franchit une nouvelle étape en 
septembre 2014 en ouvrant une section sport-études dédiée à la pratique du golf pour les élèves de la 
troisième à la terminale. Les cours auront lieu au sein du prestigieux établissement Don Bosco de Nice, 
référence en France pour la pratique du sport-études. Certains des plus grands sportifs français actuels y 
ont fait leur scolarité, parmi lesquels les médaillés olympiques Yannick Agnel et Camille Muffat. Le sérieux 
et le professionnalisme de cet établissement permettent aux sportifs de haut-niveau d’allier sport et études 
dans les meilleures conditions. 

Côté sport, la Junior Golf Academy accueille les garçons* en internat pendant l’année scolaire, avec un 
programme élaboré en fonction de leur niveau et une préparation physique spécifi que étudiée par des 
spécialistes de la biomécanique posturale et de la kinésithérapie. Des fi ches d’entraînement personnalisées 
sont établies pour défi nir les objectifs individuels et des tests et évaluations sont réalisés tout au long de 
l’année pour l’ensemble des coups spécifi ques et sur le parcours. 

* Ouverture de l’internat pour fi lles à la rentrée 2015

 www.leprovencalgolf.com • www.junior-golf-academy.com • 04 93 00 00 57

Le Biot Athlétique Club Rando poursuit ses 
activités et la recherche de nouveaux paysages 
à découvrir… Pour l’arrivée des (très) beaux 
jours, le club a effectué une superbe randonnée 
à l’occasion du week-end de l’Ascension dans la 
région de Marseille et ses calanques, Sugiton, 
Envau et les falaises de Devenson, ainsi qu’un 
tour pédestre commenté du circuit de Pagnol. 
Prochaine étape désormais, le séjour estival 

du 27 juillet au 3 août. Destination : le Massif 
de L’Argentera, situé à cheval sur le Piémont 
italien et le Mercantour. La randonnée se fera 
soit en itinérant (un peu moins de 15 km par 
jour et 1000m de dénivelé) avec logement en 
refuge selon les possibilités, soit en étoile (avec 
logement fi xe) pour rendre le séjour accessible 
au plus grand nombre.  Le départ s’effectuera 
dans les deux cas de la Vacherie du Boréon.

LES (NOUVEAUX) HORIZONS
DU BIOT ATHLÉTIQUE CLUB RANDO

 sylvie.miquel1@orange.fr
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ÉTAT-CIVIL

Tous les jeunes Français, garçons ou filles, entre la date des 16 ans et 
la fin du troisième mois qui suit, doivent se faire recenser à la Mairie 
de leur domicile.
Pièces à fournir (en original et photocopie) :
- pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout 
autre document justifiant de la nationalité française)
- livret de famille (parents et tous les enfants)

- justificatif de domicile (avis d’imposition ou de non imposition, 
facture d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe)
- un formulaire, à remplir sur place
Une attestation de recensement vous sera remise et devra être 
conservée précieusement. Elle est indispensable pour toute inscription 
aux examens, concours, permis de conduire…

RECENSEMENT MILITAIRE
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NAISSANCES
Luke CALI, né le 4 février 2014
Ethan FAURE, né le 8 avril 2014
Louna LATTY BARREAU, née le 11 mai 2014
Louca SIMON, né le 25 mai 2014 
Lucie GUILLOU, née le 27 mai 2014

MARIAGES
Christian KNOBLAUCH et Guylaine LEBEL, le 21 décembre 2013

CARNET

Attendre un enfant alors que le couple n’est pas uni par les liens du 
mariage oblige les parents à effectuer quelques démarches administratives.
Dans l’intérêt de l’enfant à naître, il est conseillé de le reconnaître 
avant sa naissance. 
L’acte de reconnaissance de l’enfant détermine la filiation entre l’enfant 
et ses parents lorsqu’ils ne sont pas mariés ensemble. Il ouvre droit, 
pour le père, à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, pour autant 
que l’enfant soit reconnu avant qu’il n’ait atteint l’âge d’un an.
L’acte de reconnaissance prénatal, individuel ou conjoint, doit obli-
gatoirement être remis à l’officier de l’état-civil qui enregistre la 
naissance de l’enfant.
L’enfant peut être reconnu par un seul de ses parents sans l’accord de 
l’autre. L’acte de reconnaissance peut s’établir dans n’importe quelle 
mairie avant ou après naissance.
Dans le cas de la reconnaissance post-natale, l’officier de l’état-civil 
du lieu de naissance de l’enfant a obligation d’aviser l’autre parent de 
la reconnaissance effectuée. 

Pièce à fournir : pièce d’identité
La reconnaissance n’a plus d’effet direct sur le nom de l’enfant. 
En cas de filiation simple, l’enfant porte le nom de son seul parent.
En cas de filiation établie à l’égard des deux parents avant la naissance 
et au moment même de la déclaration de naissance (ou par la suite 
simultanément) les parents choisissent le nom de famille qui lui est 
dévolu, à savoir soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs 
deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi.
En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état-civil men-
tionnant le choix du nom de l’enfant, l’enfant prend le nom de celui de 
ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et 
le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard 
de l’un et de l’autre.

RECONNAISSANCE D’UN ENFANT

 Mairie Principale : 04 92 91 55 80 
Mairie Annexe : 04 92 90 49 10

 Mairie Principale : 04 92 91 55 80

DÉCÈS
Paul GILARDI, né le 4 novembre 1937, décédé le 20 avril 2014 

Robert GOURRIEREC, né le 24 janvier 1935, décédé le 21 avril 2014 

Georgette FRANZETTI née COGNET, née le 16 septembre 1933, 
décédée le 30 avril 2014 

Marie-Thérèse BELLABARBA née GIAUFFRET, née le 3 novembre 
1933, décédée le 3 mai 2014 

Yves, son mari, ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants et la famille, très touchés par les nombreuses marques d’amitiés et de sympathie 
qui leur ont été témoignés lors du décès de Chantal BERNARD, remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine par leur 
présence, leurs messages et leurs fleurs.

PAULINE ET CAROLINE BERTORELLO :
EN ROUTE POUR CONQUÉRIR LE MONDE !
Le trio de gymnastique acrobatique formé des deux sœurs biotoises, Pauline et Caroline Bertorello, 
et de l’Antiboise Laura Manganelli a fait de nouvelles merveilles en cumulant, pour la 2ème année 
consécutive, une victoire en Coupe Nationale et aux Championnats de France et laisse espérer de belles 
performances… au niveau mondial !

En effet, Laura, Pauline et Caroline viennent de 
remporter les championnats de France Junior 
qui se sont déroulés les 7 et 8 juin à Lyon. 

Championnes de France
« La compétition a été très belle et les filles 
magnifiques ! », se réjouit leur maman et 
première supportrice Sophie Bertorello. Le 
trio a réussi une excellente performance en 
réunissant les meilleures notes de tout leur 
parcours sportif. L’ensemble « dans une super 
ambiance, malgré une chaleur étouffante ». 
À l’issue des deux premiers passages pour 
les exercices dynamique et statique, elles 
devançaient déjà leurs concurrentes. Le 
combiné les a confortées dans leur place 
de leader. 

Médaillées d’or à la Coupe Nationale 
Un mois auparavant, les 3 et 4 mai dernier à 
Trévoux dans l’Ain, elles avaient déjà remporté 
la médaille d’or Junior de la Coupe Nationale 
qui leur a brillamment ouvert les portes des 
Championnats du Monde qui se dérouleront 
du 2 au 12 juillet à Levallois-Perret.

Elles y défendront les couleurs de l’OAJLP 

d’Antibes, où elles s’entrainent, et de la 
France devant 38 groupes mondiaux dont 
les grandes nations gymniques que sont les 
États-Unis, le Portugal, la Grande-Bretagne, 
la Biélorussie ou la Russie.

Elles préparent les Championnats du 
Monde
Elles préparent ce grand rendez-vous avec 
rigueur. Même si certaines pyramides ont 
été enlevées au profit d’autres pour coller 
aux standards internationaux, les bases 
chorégraphiques de leur programme restent 
sensiblement les mêmes. 

Le trio affrontera 38 autres groupes dans la 
catégorie des 12-18 ans. Seules 12 formations 
accéderont à la finale à l’issue de 2 jours 
de qualifications menés avec leurs exercices 
statique et dynamique. « Elles s’y préparent 
avec sérieux. Elles connaissent parfaitement 
leur programme et ne veulent rien laisser 
au hasard ». 

Entre temps, Pauline passera son brevet en 
section internationale et Laura son bac de 
français. Rien ne les arrête !
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Permanences d’accueil pour les baptêmes et les mariages au 
Presbytère, 2 place de l’Église, le mercredi de 16h à 19h.
Tél : 04 93 65 00 85 • www.ndsagesse.com
Messes :
Dimanche : 11h à Biot et Sophia Antipolis, 9h15 à Valbonne.
Samedi soir : messe anticipée à Sophia Antipolis à 18h.
En semaine : 12h15 à Biot, précédées d’un temps d’adoration à 11h45.

Juillet :
• Pèlerinage diocésain à Lourdes du 30 juin au 5 juillet.

Août :
• Dimanche 24 : Fête de la Saint Julien - messe à 11h avec l’Amicale 
Biotoise des Traditions.
• Lundi 25 : Pèlerinage à la chapelle Saint Julien, départ de l’église 
à 9h. Messe à la chapelle à 10h30.

Septembre :
Inscriptions pour le catéchisme : dates précisées ultérieurement.
Rentrée paroissiale le dimanche 28, messe unique à Sophia Antipolis 
(église Saint Paul des Nations) pour les trois lieux de culte.

À noter pour octobre
Début du parcours Alpha à Biot le mercredi 1er octobre.

Biot Infos été 2014

NOUVEAU
À BIOT

GLACIER DOUCEUR SAINT SÉBASTIEN
Envie de fraicheur ? Le Glacier Douceur Saint Sébastien vous propose 
une multitude de parfums de glaces artisanales à déguster sans 
modération ! Installé depuis début mai au cœur du village à l’initiative 
de Michelle Guyot, le glacier propose également pour les gourmands 
des crêpes et gaufres faites maison ainsi qu’une sélection de thés 
et cafés, à savourer tranquillement en terrasse ou à emporter pour 
fl âner dans les rues ombragées du village.
Ouvert de 10h à 20h tous les jours sauf lundi.
Accès WIFI gratuit.

Glacier Douceur Saint Sébastien • Rue Saint Sébastien 06410 
Biot • 06 52 10 55 99
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MAIRIE PRINCIPALE
8/10 route de Valbonne
Adresse postale :
Ville de Biot - CS 90339 
06906 Sophia Antipolis Cedex
Standard : 04 92 91 55 80 
Fax : 04 93 65 18 09
Email : accueil@biot.fr - www.biot.fr
Horaires : du lundi au vendredi
9h à 12h - 13h30 à 17h

SERVICES ADMINISTRATIFS
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
04 92 91 55 91 • dgs@biot.fr

CABINET DU MAIRE
04 92 91 55 87 • cabinet-maire@biot.fr

RESSOURCES HUMAINES
04 92 91 55 86 • drh@biot.fr
Recrutement : recrutement@biot.fr

COMMUNICATION
04 92 91 55 95 • communication@biot.fr

ÉVÉNEMENTIEL
04 93 65 78 08 • evenements@biot.fr

FINANCES
04 92 91 55 94 • fi nances@biot.fr

POPULATION ET CITOYENNETÉ, 
ÉTAT-CIVIL
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
9h à 12h - 13h30 à 17h
04 92 91 55 80 • etat-civil@biot.fr

SERVICES TECHNIQUES 
700 av du Jeu de la Baume
04 93 65 12 21 • techniques@biot.fr

URBANISME / ENVIRONNEMENT
04 93 65 78 89 • urbanisme@biot.fr

OFFICE DE TOURISME
46 rue Saint Sébastien

TOURISME, DÉV. ÉCONOMIQUE, 
COMMERCE, ARTISANAT, FISAC
Renseignements et horaires :
04 93 65 78 00 • Fax : 04 93 65 78 04
tourisme@biot.fr • www.biot-tourisme.com

CULTURE 
ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE  
Chemin de la Fontanette
04 93 65 07 02 • eac@biot.fr
Du lundi au vendredi 9h-19h
Un samedi sur deux 9h-14h 
Fermé pendant les vacances scolaires

MAIRIE ANNEXE 
 
Espace Commercial Saint Philippe
Avenue Roumanille
04 92 90 49 10 • Fax : 04 92 90 93 79
Email : accueil@biot.fr
du lundi au vendredi de 9h à 17h non-stop

POPULATION ET CITOYENNETÉ, 
ÉTAT-CIVIL
du lundi au vendredi
9h à 17h non-stop
04 92 90 49 10 • etat-civil@biot.fr

GUPII
04 92 90 93 70 • www.biot.fr
gupii@biot.fr

SOLIDARITÉ / AIDES
- CCAS
  6 bis chemin Neuf
  du lundi au vendredi
  9h à 12h30 - 13h30 à 17h
  04 92 91 59 70 • ccas@biot.fr

- AVIE 
  04 93 65 29 88
- ASSISTANTE SOCIALE
  04 92 91 59 79
- LOGEMENT EMPLOI 
  04 92 91 59 75 • vie-sociale@biot.fr
- MISSION LOCALE 
  04 92 91 79 74

JEUNESSE / SPORTS & LOISIRS
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 • 13h30 à 17h

- AFFAIRES SCOLAIRES
04 92 91 52 11 • affaires-scolaires@biot.fr

- PETITE ENFANCE
04 92 91 59 72 • petiteenfance@biot.fr

- JEUNESSE ET SPORT
Complexe Sportif Pierre Operto
1 chemin des Combes
04 92 38 17 90
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Sauf vacances scolaires
jeunesse@biot.fr • sports@biot.fr

- ACCUEIL DE LOISIRS E. OLIVARI
04 92 38 07 60 • Fax : 04 92 38 17 19
Tous les mercredis et vacances scolaires

- CRÈCHE FAMILIALE / MULTI ACCUEIL 
 04 92 91 59 72

- ÉCOLE EUGÈNE OLIVARI
04 92 38 17 17

- ÉCOLE SAINT ROCH
Maternelle : 04 93 65 05 88
Élémentaire : 04 93 65 05 82
- ÉCOLE MOULIN NEUF
Maternelle : 04 93 65 53 24
Primaire : 04 93 65 53 23
- ÉCOLE PAUL LANGEVIN 
04 93 65 12 81
- COLLÈGE DE L’ÉGANAUDE
04 97 23 42 20
- COLLÈGE NIKI DE SAINT PHALLE
04 92 91 51 30

- COLLÈGE DE LA FONTONNE
04 93 33 42 65
- CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE  
04 92 96 52 00
- LYCÉE DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
04 97 97 33 00

URGENCES /SECOURS
POLICE MUNICIPALE
Espace Commercial Saint Philippe - Avenue 
Roumanille
04 92 90 93 80 • Fax : 04 93 65 01 12
police-municipale@biot.fr

GENDARMERIE 
04 93 65 22 40 - Urgences 17

SAPEURS POMPIERS - Urgences 18 
112 (n° européen à partir d’un mobile)

ASSISTANCES MÉDICALES - Urgences 15

CENTRE ANTI POISON
04 91 75 25 25

AUTRES 
ENCOMBRANTS (RDV obligatoire et gratuit)
04 92 19 75 00 (CASA)

LA POSTE - Agence Postale Communale
Mairie de Biot - 8/10 route de Valbonne
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h sauf le mercredi matin et le samedi de 9h 
à 12h
Tel : 36 31
LA POSTE - Espace Saint Philippe
200 avenue Roumanille • Tel : 36 31

DÉCHETTERIES 
• Antibes - 04 92 91 92 99
• Valbonne - 04 93 12 35 60
• Vallauris - 04 92 38 06 11
• La Colle sur Loup - 04 93 32 94 85

  Retrouvez tous les contacts 
sur www.biot.fr

À NOTER : l’Agence Postale Communale sera exceptionnellement fermée le samedi 16 août 2014.

DÉCO TENDANCE : FILMS DÉCORATIFS ET SOLAIRES 
Vous souhaitez personnaliser votre 
intérieur avec une photo de votre 
choix ? Philippe, artisan poseur, réalise 
votre projet de A à Z. 
Choisissez parmi des milliers de visuels de 
toutes les tailles ou vos propres photos 
ou images, encadrées ou fi xées au mur 

par un système de pose simple et rapide. Les visuels sont imprimés 
sur de la toile tendue, garantie 10 ans, de fabrication française. 
Le devis est gratuit, déplacement sur le Var et les Alpes-Maritimes.
Paiement en 3 fois possible.

Déco Tendance • Philippe • 06 12 63 89 82 • decotendance@sfr.fr

AXEO TRAVAUX : COURTAGE EN TRAVAUX 
Raphaël Nardini est le représentant 
d’Axeo Travaux dans les Alpes-Maritimes 
depuis mars 2014. Installé à Biot, quartier 
Saint Philippe, il se charge de mettre en 
relation des entreprises du bâtiment 

(tous les corps d’état sont représentés) référencées sous la charte 
Axeo avec des porteurs de projets, particuliers et professionnels. 
« Nous apportons à la fois de la sérénité aux porteurs de projets et 
des clients aux entreprises sérieuses », explique Raphaël Nardini. En 
effet, avec sa charte, Axeo apporte par exemple la garantie que les 
entreprises disposent d’assurances RC et décennale ou qu’elles soient 
en bonne santé fi nancière. En plus de mettre clients et entreprises en 
relation, Raphaël Nardini s’occupe de la coordination des différents 
corps d’état, peut modéliser le projet en 3D ou présenter des idées 
de projets dans différents showrooms partenaires. 

Axéo Travaux • 06 24 99 28 26 • rnardini@axeotravaux.fr • 
www.rnardini.axeotravaux.fr



Expositions
• Jusqu’au 21 septembre 2014
Exposition « Éclats de verre »
Office de Tourisme (46 rue St Sébastien) • 
Entrée libre

• Jusqu’au 2 octobre 2014  
Une œuvre invitée « La partie de  
campagne » et John Armleder
Musée national Fernand Léger

• Jusqu’au 12 octobre 2014 
Exposition « La création partagée » -  
autistes, création, communication
Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises

Les permanences
• De 15h30 à 17h
Permanence de la conciliatrice de justice sur 
rendez-vous tous les mardis au 04 92 90 49 10

• Tous les mercredis
Permanence de la Sécurité Sociale, de 13h30 à 
16h - Mairie Principale
Attention, pas de permanence en juillet-août. 
Reprise mercredi 3 septembre 2014

• Chaque mercredi et samedi matin de 10h 
à 12h
Permanence de la Croix-Rouge Française de 
Biot-VSA-Pays de la Brague 
Rue du Portugon - 09 63 29 83 62 
• Le 1er mardi du mois
Permanence Opération Façade - Service Urba-
nisme, de 8h30 à 12h30

Vendredi 4 juillet
L’Hippodrome de la Côte d’Azur  
accueille les Métiers d’Art, 19h - 
Cagnes-sur-Mer

Samedi 5 juillet
- Dance in Biot, 10h-23h - Biot village • 
Entrée libre

- Atelier Cookies de Tacoma, 15h - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre

Dimanche 6 juillet
- Cuisson de vos plats, 9h-15h - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre
- Les Foulées Biotoises, 18h - Com-
plexe Sportif Pierre Operto

Mardi 8 juillet
Mardi Marionnettes « Chabaret Poetic », 
21h - Place des Arcades • Entrée libre

Mercredi 9 juillet
Cinéma en plein air « Home », 21h30 - 
Jardin Frédéric Mistral • Entrée libre

Jeudi 10 juillet
Nocturne des Commerçants (CAPL), 
19h-22h - Biot village

Vendredi 11 juillet
La Fiesta du Lavoir de la Caroute, dès 
19h - Biot village • Entrée libre

Samedi 12 juillet
- Atelier Michettes de Marius, 14h - 
Four Communal Émile Cheval • Entrée 
libre
- Soirée des Commerçants (CAPL), 
20h30 - Biot village • Entrée libre

Dimanche 13 juillet
- Cuisson de vos plats, 9h-15h - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre
- Fête Nationale, dès 19h - Fontanette • 
Entrée libre

Lundi 14 juillet
- Cuisson de vos plats, 9h-15h - Four 

Communal Émile Cheval • Entrée libre
- Fête Nationale, dès 11h30 - Biot  
village • Entrée libre

Mardi 15 juillet
Mardi Marionnettes « Cinemarion-
nette », spectacle itinérant, 20h - Biot 
village • Entrée libre

Mercredi 16 juillet
Cinéma en plein air « Les Croods », 
21h - Jardin Frédéric Mistral • Entrée 
libre

Jeudi 17 juillet
Nocturne des Commerçants (CAPL), 
19h-22h - Biot village

Dimanche 20 juillet
Soirées Estivales du Conseil Général, 
Ladies Jazz Orchestra, jazz, 21h - Jar-
din Frédéric Mistral • Entrée libre

Mardi 22 juillet
Mardi Marionnettes « Ala Sucia », 21h - 
Jardin Frédéric Mistral • Entrée libre

Mercredi 23 juillet
Cinéma en plein air « Le Dernier Trap-
peur », 21h - Jardin Frédéric Mistral • 
Entrée libre

Jeudi 24 juillet
Nocturne des Commerçants (CAPL), 
19h-22h - Biot village

Mardi 29 juillet
Mardi Marionnettes « Contes terre à 
terre et autres fantaisies potagères », 
21h - Jardin Frédéric Mistral • Entrée 
libre

Mercredi 30 juillet
Cinéma en plein air « Le Déjeuner sur 
l’Herbe », 21h - Jardin Frédéric Mistral • 
Entrée libre
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Le marché
Tous les mardis, 9h-13h - Biot village
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BIOT

RENSEIGNEMENTS :
Offfice de Tourisme
04 93 65 78 00 - tourisme@biot.fr
www.biot-tourisme.com WWW.BIOT.FR

Entrée
libre

DANSE CONTEMPORAINE
MODERN JAZZ

COMPAGNIES

DIRECTION ARTISTIQUE

ANGELO MONACO

SAMEDI 5 JUILLET 2014
10H - 23H

DÉAMBULATIONS
SPECTACLES
TABLES RONDES

BAKÜS
METAMORPHE
DANCE IN MOTION

Jeudi 31 juillet
Nocturne des Commerçants (CAPL), 
19h-22h - Biot village

Du vendredi 1er au dimanche 3 août
Open International de Real Padel - Real 
Padel Club (Sophia Country Club)

Samedi 2 août
Atelier biscuits apéritif, 15h30 - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre

Dimanche 3 août
Cuisson de vos plats, 9h-15h - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre

Mardi 5 août
Mardi Marionnettes « 20 000 rêves 
sous les mers », 21h - Jardin Frédéric 
Mistral • Entrée libre

Mercredi 6 août
Cinéma en plein air « L’Âge de Glace 4 :  
la dérive des continents », 21h - Jardin 
Frédéric Mistral • Entrée libre

Jeudi 7 août
Nocturne des Commerçants (CAPL), 
19h-22h - Biot village

Vendredi 8 août
La Fiesta du Lavoir Paul Langevin, dès 
19h - Biot village • Entrée libre

Lundi 11 août
Soirées Estivales du Conseil Général, 
Bernard Persia, chansons françaises, 
21h - Jardin Frédéric Mistral • Entrée 
libre

Mardi 12 août
Mardi Marionnettes « La Bistanclaque », 
21h - Jardin Frédéric Mistral • Entrée 
libre

Mercredi 13 août
Cinéma en plein air « Un Barrage 
contre le Pacifique », 21h - Jardin Fré-
déric Mistral • Entrée libre

Jeudi 14 août
Nocturne des Commerçants (CAPL), 
19h-22h - Biot village

Dimanche 17 août
Soirées Estivales du Conseil Général, 
François Arnaud Quintet, jazz, 21h - 
Jardin Frédéric Mistral • Entrée libre

Mardi 19 août
- Mardi Marionnettes « Ernest et Céles-
tine ont perdu Siméon », 19h - Jardin 
Frédéric Mistral • Entrée libre
- Mardi Marionnettes « Chabaret Poe-
tic », 21h - Place des Arcades • Entrée 
libre

Mercredi 20 août
Cinéma en plein air « L’Odyssée de Pi », 
20h30 - Jardin Frédéric Mistral • Entrée 
libre

Jeudi 21 août
Nocturne des Commerçants (CAPL), 
19h-22

Du vendredi 22 au lundi 25 août
Fête patronale de la Saint Julien - Biot 
village • Entrée libre

Vendredi 22 août
Atelier surprise du fournier, 14h - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre

Samedi 23 août
Atelier Fougassoun, dès 9h - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre

Dimanche 24 août
- Atelier Fougassoun, dès 9h - Four 
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Communal Émile Cheval • Entrée libre
- Cérémonie de commémoration de 
la Libération de Biot - Monument aux 
Morts

Lundi 25 août
Atelier gâteau au citron, 14h - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre

Mercredi 27 août
Cinéma en plein air « Mange, Prie, Aime », 
20h30 - Jardin Frédéric Mistral • Entrée 
libre

Samedi 6 septembre
Atelier cake, 14h - Four Communal 
Émile Cheval • Entrée libre

Dimanche 7 septembre
Cuisson de vos plats, 9h-15h - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre

Vendredi 12 septembre
La Fiesta du Lavoir de la Calade des 
Migraniers, dès 19h - Biot village • 
Entrée libre

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées Européennes du Patrimoine, 
9h-18h - Biot village • Entrée libre

Samedi 20 septembre
Atelier Fougassoun, 14h30 - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre

Dimanche 21 septembre
- Fête des Vendanges, dès 11h - Biot 
village • Entrée libre
- Concours de petit farcis, 15h30 - Four 
Communal Émile Cheval • Entrée libre

Vendredi 26 septembre
Conférence « Introduction à la géopo-
litique et aux problèmes européens » 
par J.C. Courdy, 18h - Salle des Asso-
ciations

Samedi 27 septembre
Accueil des Nouveaux Résidents, 9h-
12h30 - Départ de l’Office de Tourisme

Dimanche 28 septembre
- Fête des Associations - Biot • Entrée 
libre
- Journée du 150ème anniversaire de la 
Croix-Rouge Française - Parc de Loisirs 
d’Opio • Entrée libre
- Fête annuelle de l’École Méditerra-
néenne de Chiens Guides d’Aveugles, 
13h-18h - Chemin du Plan • Entrée 
libre

Pour recevoir toute l’actualité de votre 
ville, abonnez-vous à la Newsletter de 
Biot sur www.biot.fr




