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Chers Amis Biotois,
L’esprit des fêtes de fin d’année est toujours emprunt d’une ambiance singulière, entre
l’effervescence de la course aux cadeaux, les illuminations de nos rues, les sourires des
enfants impatients de connaître le sort que leur aura réservé le Père Noël, et l’aube
d’une nouvelle année joyeusement inaugurée. Aussi, c’est dans cet esprit de convivialité
hivernale que je vous adresse, au nom des élus du Conseil Municipal et de moi-même,
tous nos vœux de joie, de santé et de bonheur pour cette année 2012. Nous aurons le
plaisir de vous recevoir chaleureusement le vendredi 6 janvier à 18h30, à la traditionnelle
Cérémonie de Présentation des Vœux de la Nouvelle Année, au Sophia Country Club de
Biot - Sophia Antipolis.
Cette année est décisive pour l’avenir de notre ville. Depuis des décennies, tout le monde
est conscient de la nécessité de doter le cœur de notre cité d’une capacité de stationnement
en adéquation avec ses besoins. Et pourtant, cela fait plus de 20 ans que nous subissons
cette pénurie. Habitués et résignés, nous cherchons donc quotidiennement une place
« au petit bonheur la chance », quitte à faire plusieurs fois le tour du quartier et cela,
souvent en vain. Mon engagement auprès de vous a été fort et déterminé pour résoudre
ce problème. Aussi, je vous invite à découvrir en page 8 le projet de parking souterrain
de 516 places aux Bâchettes et de la voie périmétrale innovante, pour relier les Combes
à la route de Valbonne. D’un coût total de 21 millions d’euros, le projet sera réalisé sans
emprunt, sans impôt et il enrichira immédiatement le patrimoine des Biotois. Il a été
adopté à la majorité au Conseil Municipal du 8 décembre dernier en raison de sa solidité
financière, et de sa capacité à répondre aux enjeux de redynamisation, de proximité, de
modernité et de praticité. De plus, je suis heureux de constater qu’il n’a fait l’objet que
de peu de contestations et bénéficie d’un large soutien.
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Vous découvrirez aussi la réalisation de notre jumelage exceptionnel avec la Ville de
Tacoma. Bâtie entre mer et montagne sur la Côte Ouest des États-Unis, elle accueille une
technopole, de prestigieuses entreprises et se positionne comme la capitale américaine
du Verre. Ce jumelage s’intègre dans notre volonté d’échanges culturels et artistiques,
dans un « Triangle du Verre » entre Biot, Tacoma et Dubaï où rappelons-le, notre maître
verrier Jean-Claude Novaro y crée son École du Verre.
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Notre ville rayonne aussi à travers la France : j’adresse tout d’abord mes remerciements
à Charlotte Murray, Miss Biot et Miss Côte d’Azur, qui a remarquablement porté nos
couleurs à l’élection de Miss France 2012. Ensuite, c’est avec fierté que Biot a reçu des
mains de Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée Nationale, le Prix Territoria des
Éco-Maires, notre ville succédant ainsi à la Ville de Paris. Ce trophée récompense nos
efforts portés sur le développement durable et notamment sur les économies d’énergie
dans le cadre du projet TICELEC.
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Enfin, je recevrai à ma prochaine permanence sans rendez-vous, tous les Biotois qui le
désirent, samedi 28 janvier de 8h à 12h en Mairie Principale.
Bonne année 2012 à toutes et à tous,

Jean-Pierre DERMIT
Maire de Biot
Vice-président de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis
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BIOT

Sophia Antipolis

INVITATION

Monsieur Jean-Pierre DERMIT
Maire de Biot, Vice-président de la CASA

Le Conseil Municipal
vous prient de bien vouloir honorer de votre présence

La cérémonie de présentation des Vœux de la Nouvelle Année
Vendredi 6 janvier 2012 à 18h30
Hôtel Sophia Country Club
3550 route des Dolines - Biot Sophia Antipolis

Renseignements : Cabinet du Maire - 04 92 91 55 87 - cabinet-maire@biot.fr  

COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO

Le 8 novembre dernier, les travaux du complexe sportif Pierre Operto ont démarré avec la démolition des
bâtiments existants (vestiaire, salle polyvalente, bureau, buvette, dépendances d’hiver, tribune et murs de
soutènement) et seront réalisés sur une période de deux mois.
Suite à l’appel public à la concurrence pour la réalisation des travaux qui
s’est déroulé de septembre à octobre 2011, un mois a été nécessaire pour
analyser le contenu des lots que constitue ce complexe sportif. À cette
issue, la commission d'appel d'offre a retenu le 14 décembre dernier,
les entreprises pour la réalisation de ce projet d’envergure.
En février, l’entreprise titulaire du gros œuvre entamera les premiers travaux
de terrassement et de préparation du terrain en vue de la construction de
la superstructure. Enfin, les Biotois, à travers les associations sportives de
la commune, pourront pleinement s'épanouir pour la saison 2013/2014
avec des équipements sportifs qui ont longtemps fait défaut.
Élargissement du chemin des Combes
Pour permettre l’élargissement du chemin des Combes, la réalisation
du complexe sportif et la sécurisation de l’accès au chemin des
Vignasses, un permis de démolir sera déposé en ce début d’année
sur les propriétés (cadastrées BL 82 et 84, et BD 49, chemin des
Combes) acquises par la ville.
Dénomination du complexe sportif
Lors du Conseil Municipal du 22 septembre dernier, le futur complexe
des combes a été dénommé « Complexe Sportif Pierre Operto » en
hommage à Monsieur Pierre Operto, ancien Maire de Biot, qui a contribué
par son action à développer les équipements publics de la ville.

Démolition des bâtiments existants

Permanence du Maire
Jean-Pierre Dermit, Maire de Biot, recevra les administrés sans rendez-vous,
le samedi 28 janvier de 8h à 12h, en Mairie Principale, 8-10, route de Valbonne.

 Renseignements : cabinet-maire@biot.fr
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Conseil municipal
COMPTE-RENDU

Séance du 22 septembre 2011
HABITAT
Avis sur le projet de programme local de l’habitat
(PLH) CASA.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 23 voix POUR
ET 6 voix CONTRE (M. BOUCAND, Mme SENS-MEYE,
Mme DEBRAS, M. CAMATTE, M. FERAUD, Mme MAZUET)
DONNE un avis favorable sur le projet de Programme
Local de l'Habitat de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis.
VIE SOCIALE
Convention cadre de gestion de l'enregistrement
des demandes de logement social et de l'attribution
du numéro unique entre la Ville de Biot et la CASA.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 24 voix POUR
ET 5 ABSTENTIONS (M. BOUCAND, Mme SENS-MEYE,
Mme DEBRAS, M. FERAUD, Mme MAZUET)
DÉCIDE de développer le service d’enregistrement des
demandes de logement social aux usagers de la Commune.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer
avec la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
la convention cadre de gestion d’un service de proximité
visant à l’enregistrement de la demande de logement et
à l’attribution du numéro unique.
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal
du 22 juin 2011.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE le Procès-verbal de la séance du Conseil
Municipal du 22 juin 2011.
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
Monsieur le Maire ou son représentant.
Gens du Voyage – Projet intercommunal de réalisation d’une aire d’accueil – Signature d’une
convention en vue de la réalisation d’une étude
de faisabilité avec les communes de Roquefortles-Pins, Valbonne et Villeneuve-Loubet.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE le projet de convention dénommé « Avenant
N°1 – Convention étude de faisabilité pour la création
d’une aire commune pour l’accueil des gens du voyage ».
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la
convention et à mener les démarches nécessaires à la mise
en œuvre du projet intercommunal d’aire d’accueil des gens
du voyage porté par la commune de Roquefort-les-Pins.
Convention de mise à disposition de locaux
communaux au bénéfice de partis politiques pour
l’organisation d’élections primaires.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE la convention type pour l’organisation d’élections primaires par les partis politiques.
APPROUVE le tarif relatif aux charges de personnel engagées à l’occasion de la mise à disposition des locaux
communaux au bénéfice de partis politiques.
CHARGE Monsieur le Maire de mettre en application la
présente convention.
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CABINET DU MAIRE
Dénomination du Complexe Sportif des Combes.
Le CONSEIL MUNICIPAL,

À L’UNANIMITÉ,
DÉCIDE de dénommer le futur complexe des combes,
« Complexe Sportif Pierre Operto » en hommage à Monsieur
Pierre Operto, ancien Maire de Biot, qui a contribué par
son action à développer les équipements publics de la ville.
RESSOURCES HUMAINES
Information – Présentation de l’organigramme.
Évolution du tableau des effectifs des emplois
à temps complet et non complet (évolution de
carrières).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE la modification du tableau des effectifs.
PASSE les écritures budgétaires correspondantes au budget
de l’exercice en cours.
POPULATION
Recensement Général 2012 – Création des emplois de coordonnateur et d’agent recenseur
– Rémunération.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
DÉCIDE la création des emplois de coordonnateur communal
du recensement et d’agent recenseur selon le dispositif
exposé et les préconisations de l’INSEE.
ADOPTE le dispositif de la rémunération des agents
recenseurs proposé.
AFFECTE les crédits correspondants à ces charges au
Chapitre 12 du budget de l’exercice 2011 et 2012.
TRAVAUX
Construction d’un préau modulaire à l’école Eugène Olivari – Autorisation de déposer un permis
de construire.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un permis de
construire et signer tous les actes administratifs y afférent.
Construction d’un auvent pour l’atelier menuiserie
et l’extension de l’abri de l’atelier mécanique
Autorisation de déposer un permis de construire.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un permis de
construire et signer tous les actes administratifs y afférent.
TRANSPORT
Information – Bus à Haut Niveau de Services
(BHNS) – Bilan de la concertation publique.
Itinéraire cyclable Chemin de Vallauris Demande
de subventions.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE le principe du projet de réaménagement du
chemin de Vallauris.
DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget
Chap. 23.
SOLLICITE auprès de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis l’obtention des fonds de concours au
taux le plus favorable possible.
SOLLICITE auprès d’autres partenaires financiers potentiels des financements complémentaires au taux le plus
favorable possible.
Mise à disposition d’un Terminal Point de Vente
Simplifié (TPVS)
Signature d’une convention avec la CASA.
Le CONSEIL MUNICIPAL,

À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE la convention relative à la mise à disposition
d’un Terminal Point de Vente Simplifié (T.P.V.S.) sur la
commune de Biot, entre la CASA et la commune de Biot.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer
ladite convention.
URBANISME
Instauration de la taxe d’aménagement communale.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 28 voix POUR
ET 1 ABSTENTION (M. TORRELLI)
APPROUVE l’institution de la taxe d’aménagement à
un taux de 5% sur l’ensemble du territoire communal.
APPROUVE l’instauration des valeurs forfaitaires par
aménagements et installations.
Approbation de la modification n°1 du PLU.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 23 voix POUR
ET 6 ABSTENTIONS (M. BOUCAND, Mme SENS-MEYE,
Mme DEBRAS, M. CAMATTE, M. FERAUD, Mme MAZUET)
APPROUVE la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme
telle qu'elle est annexée à la présente délibération.
Information Mise à jour N°1 du PLU – Information
du Conseil Municipal.
Information Modification n°2 du PLU – Information
du Conseil Municipal.
Modification du périmètre du site inscrit de la
commune de Biot.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 22 voix POUR
Par 6 voix CONTRE (M. BOUCAND, Mme SENS-MEYE,
Mme DEBRAS, M. CAMATTE, M. FERAUD, Mme MAZUET)
ET 1 ABSTENTION (Mme LECOMTE)
APPROUVE la carte élaborée par les services municipaux
en concertation avec l’ABF (Carte n° 2),
AUTORISE Monsieur le Maire à soumettre aux services
de la Préfecture des Alpes-Maritimes la carte susvisée
(Carte n° 2) visant à modifier le périmètre du site inscrit
de la commune de Biot.
BI 45 – Permis de démolir le bâtiment.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de
permis de démolir de la parcelle BI 45.
BM 53 – Déclaration préalable pour changement
de destination du bâtiment.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une déclaration
préalable afin d’effectuer les travaux liés au changement
de destination du bâtiment situé sur la parcelle BM 53.
FONCIER
Information – Adoption d’un classement juridique
de la voirie – Mise à enquête publique.
Incorporation de parcelles communales au domaine public.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE l'incorporation des parcelles précitées au
domaine public de la commune.
RISQUES NATURELS
Programme de lutte contre les inondations – projet

Conseil Municipal

de calibrage du vallon des Combes.
Demande d’ouverture des enquêtes publiques
préalables à la déclaration d’intérêt général, à la
déclaration d’utilité publique et à la déclaration au
titre de la loi sur l’eau des travaux d’aménagement
et des travaux d’entretien du vallon des Combes.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE le dossier de réalisation des aménagements de
calibrage nécessaires à une protection centennale contre
les crues du vallon des Combes, dont le coût des travaux
est estimé à 1 160 000 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter de Monsieur le
Préfet des Alpes-Maritimes les mises en enquêtes publiques préalables à : la déclaration d'intérêt général, la
déclaration d'utilité publique, la demande d'autorisation
au titre de la loi sur l'eau, ainsi que l'enquête parcellaire,
pour les travaux de calibrage, puis l'entretien, du vallon
des Combes tels que décrits dans la présente délibération.
DIT que la Commune ou toute autre personne morale
habilitée qui lui serait substituée, assure, à ses seuls
frais le financement des aménagements de calibrage du
vallon des Combes et, dans le temps, le financement de
l'entretien du vallon sur la section recalibrée, entre La
Verrerie de Biot et la Brague.
AUTORISE le Maire à procéder aux négociations avec les
propriétaires visant à permettre la réalisation des ouvrages
et leur entretien. Ces négociations s’inscriront dans les
termes de la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant dûment
habilité, à signer les actes des servitudes et tous documents
utiles avec les propriétaires concernés par les travaux
d’aménagement et d’entretien du vallon des Combes.
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les demandes
de subventions auprès de l'État, de la Région PACA, du
Conseil Général des Alpes-Maritimes et de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis.
Programme de lutte contre les inondations – projet
de calibrage du vallon des Horts.
Demande d’ouverture des enquêtes publiques
préalables à la déclaration d’intérêt général, à la
déclaration d’utilité publique et à la déclaration au
titre de la loi sur l’eau des travaux d’aménagement
et des travaux d’entretien du vallon des Horts.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE le dossier de réalisation des aménagements de
calibrage nécessaires à une protection centennale contre
les crues du vallon des Horts, dont le coût des travaux est
estimé à 980 000 € HT.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter de Monsieur le
Préfet des Alpes Maritimes les mises en enquêtes publiques préalables à : la déclaration d'intérêt général, la
déclaration d'utilité publique, la demande d'autorisation
au titre de la loi sur l'eau, ainsi que l'enquête parcellaire,
pour les travaux de calibrage du vallon des Horts, puis son
entretien, tels que décrits dans la présente délibération.
DIT que la commune ou toute autre personne morale
habilitée qui lui serait substituée, ASSURE, à ses seuls
frais le financement des aménagements de calibrage
du vallon des Horts et, dans le temps, le financement
de leur entretien.
AUTORISE le Maire à procéder aux négociations avec les
propriétaires visant à permettre la réalisation des ouvrages
et leur entretien. Ces négociations s’inscriront dans les
termes de la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant
dûment habilité, à signer les actes des servitudes et tous
documents utiles avec les propriétaires concernés par les
travaux d’aménagement et d’entretien du vallon des Horts.
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les demandes
de subventions auprès de l'État, de la Région PACA, du
Conseil Général des Alpes-Maritimes et de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis.
FINANCES
Budget Ville 2011 – Décision modificative – DM n°2.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 22 voix POUR
ET 7 ABSTENTIONS (M. BOUCAND, Mme SENS-MEYE,
Mme DEBRAS, Mme LECOMTE, M. CAMATTE, M. FERAUD,
Mme MAZUET)

APPROUVE la décision modificative N°2 du budget de la
Ville telle que définie ci-dessus.
Budget Ville – Taxe communale sur la consommation finale d’électricité – Fixation d’un coefficient
multiplicateur unique.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
DÉCIDE de maintenir le coefficient multiplicateur unique
de la taxe sur la consommation finale à 8.
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Restauration du Monument aux Morts situé rue
Saint-Sébastien Demande de subventions et adhésion à la Fondation du patrimoine.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès de la Sous-direction de l’Action Culturelle
et Éducative du Ministère de la Défense et au Conseil
Général des Alpes-Maritimes, l’attribution d’une subvention
financière la plus élevée possible pour l’opération précitée.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière la plus élevée possible auprès de la Préfecture des
Alpes-Maritimes, au titre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux.
DÉCHETS
Présentation du rapport annuel de la CASA concernant la commune de Biot – année 2010.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
PREND ACTE de la présentation du bilan de la CASA sur
la gestion des déchets pour l’année 2010 concernant la
commune de Biot.
PROJETS SUPERSTRUCTURES
Chapelle Saint Roch – Demande de subventions et
adhésion à la Fondation du Patrimoine.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le bulletin
d’adhésion à la Fondation du Patrimoine, pour soutenir
l’action de cette Fondation, pour un montant de 250 €.
ACCEPTE la souscription à la Fondation du Patrimoine
pour la restauration intérieure de la chapelle Saint Roch
et sollicite une subvention dans le cadre de la campagne
de mécénat populaire.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter
auprès des Institutions Européennes, de l’État (DRAC) du
Conseil Régional, du Conseil Général, de la Communauté
d’Agglomération, l’attribution de subventions financières
le plus élevées possible pour l’opération précitée.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer
tous les actes d’urbanisme liés à l’opération.
S’ENGAGE à inscrire aux budgets des deux prochaines
années les crédits correspondants au montant des dépenses
à effectuer sur les années 2012 et 2013.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Projet TICELEC – Signature de l’accord de consortium pour la définition de l’engagement de la
commune dans le projet.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer
l’accord de consortium TICELEC avec l’Université de Nice
Sophia Antipolis et le Centre National de Recherche
Scientifique, la société Ubinode ainsi que la Fondation
Nationale des Sciences Politiques.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à mener
toutes les démarches administratives nécessaires à la mise
en œuvre de ce projet.
ASSAINISSEMENT
Mise en place d’une redevance pour le contrôle de
conformité des raccordements au réseau public
de collecte des eaux usées.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
AUTORISE le Service Municipal de l'Assainissement à
effectuer le contrôle de la conformité des installations
d'assainissement privatives raccordées au réseau communal
de collecte des eaux usées selon les termes de la présente

délibération, à compter du 1er janvier 2012.
FIXE le montant de la redevance relative au contrôle de
conformité des raccordements privatifs au réseau communal de collecte des eaux usées à 300 € HT par contrôle,
laquelle est susceptible d’être révisée annuellement par
le Conseil Municipal.
Servitude de tréfonds et de passage sur les parcelles AR n°162, 163, 164 (lotissement dénommé
« Le Clos des Strelitzias I »).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 23 voix POUR
Par 1 voix CONTRE (Mme DEBRAS)
ET 5 ABSTENTIONS (M. BOUCAND, Mme SENS-MEYE,
M. CAMATTE, M. FERAUD, Mme MAZUET)
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer
tous les documents nécessaires à la régularisation de la
servitude consentie au profit de la Commune de Biot :
Parcelle cadastrée section AR n°162 : Longueur de la
servitude : 21ml – Largeur de la servitude : 2 ml.
Parcelle cadastrée section AR n°163 : Longueur de la
servitude : 25 ml – Largeur de la servitude : 2 ml.
Parcelle cadastrée section AR n°164 : Longueur de la
servitude : 1 ml – Largeur de la servitude : 1 ml.
RÉSEAUX ÉLECTRICITÉ
Approbation de la réalisation d’un diagnostic de
l’éclairage public communal en vue de travaux
de rénovation et de maîtrise de la consommation énergétique décision de confier au SDEG
ce diagnostic.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE la réalisation d’un diagnostic des installations
d’éclairage public existantes en vue des travaux, sur appel
d’offres, de rénovation et de maîtrise de la consommation
énergétique.
CONFIE au SDEG des Alpes-Maritimes la réalisation de ce
diagnostic dans le cadre de ses compétences.
CHARGE le SDEG de solliciter la subvention de l’ADEME.
CHARGE le Syndicat de solliciter la subvention départementale.
S’ENGAGE à financer la part communale de ce diagnostic
en capital sur ses fonds propres.
S’ENGAGE à inscrire au budget de la commune les sommes
nécessaires à sa participation au compte 6554.

COMPTE-RENDU

Séance du 9 novembre 2011
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal
du 22 septembre 2011.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE le Procès-verbal de la séance du Conseil
Municipal du 22 septembre 2011.
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
Monsieur le Maire ou son représentant.
Acceptation de l’adhésion des huit communes du
canton de Coursegoules à la CASA au 1er janvier 2012.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À L’UNANIMITÉ,
ACCEPTE les demandes d’adhésion des huit communes
du Canton de Coursegoules précitées, conformément à
la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, et ce à compter
du 1er janvier 2012.
DÉCIDE d’élargir en conséquence le périmètre de la CASA.
ACCEPTE que la répartition des sièges, fixée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés
et reprise au sein des statuts de la CASA, soit modifiée,
et passe ainsi le nombre de conseillers communautaires
de 54 à 62.
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Parking des Bâchettes :
le projet franchit une étape cruciale
« Réaliser un parking à grande capacité de stationnement aux Bâchettes » était le premier de mes engagements
électoraux en 2008. C’est pourquoi j’ai porté avec mon équipe devant le Conseil Municipal du 8 décembre 2011,
le projet de parking souterrain par le biais d’une Délégation de Service Public (DSP).
Le parking actuel est vétuste, fortement dégradé et
indigne de Biot

L’actuel parking des Bâchettes de 216 places et 40 boxes est
constamment surchargé en toute saison, malgré son état
vétuste : fissures, infiltrations d’eau, structure fragilisée, aucune accessibilité
PMR (Personnes à Mobilité Réduite)... La circulation en sens unique
n’est pas fonctionnelle et difficile, voire dangereuse, en raison des
plateaux étroits en cul-de-sac et de la pente excessive.
En 2004, une étude du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce) établissait la nécessité de doubler la capacité
de stationnement pour permettre la redynamisation du centre historique.
Elle prévoyait une énième extension des parkings existants,
alors bâtis au coup par coup. Les travaux, estimés à 8 millions
d’euros n'ont jamais vu le jour faute de solution de financement.

Le futur parking des Bâchettes et la voie périmétrale à
double-sens

Notre projet est conforme aux recommandations du FISAC, tout
en étant plus ambitieux avec la création d’une voie périmétrale
à double-sens. Le parking souterrain comprendra 516 places
réparties sur 4 niveaux. Deux ascenseurs avec accès aux PMR et des accès
piétons le relieront à la surface. L’ouvrage de 105 m x 30 m sera conçu avec des
équipements pratiques et ergonomiques : signalisation automatique des places
libres, bornes d’alimentation pour les véhicules électriques, sanitaires publics,
services aux usagers et 11 places PMR. La voie périmétrale changera
radicalement vos habitudes car vous pourrez relier le chemin des
Combes à la route de Valbonne dans le sens de la montée comme
de la descente. Cet aménagement fluidifiera la circulation, désengorgera la
RD4 et réduira vos temps de déplacement. La partie basse de la Calade des
Bâchettes, attenante au cimetière, deviendra piétonne pour rejoindre en toute
sécurité les infrastructures sportives du Complexe Sportif Pierre Operto, du City
Stade et du Tennis municipal. Des autorisations spéciales seront accordées aux
véhicules devant accéder au cimetière.

Planning prévisionnel
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• Janvier 2012 .................................Dépôt du permis de construire
• Juillet 2012.....................................Obtention du permis de construire
• Octobre 2012 à mars 2013.................Étude d’impact de la voie périmétrale
• Octobre 2012 à octobre   2013........ Travaux de gros œuvre dans le respect
de l’environnement (réduction des nuisances sonores et de la pollution,
tri des déchets…)
• Septembre 2013 à mars 2014..... Second œuvre et équipement
• Août 2014..................................... Mise en service du parking, réfection
de la chaussée et réalisation de la voie périmétrale

Un projet de qualité ne coûtant rien au contribuable
Le coût total du parking et de la voie sera de 21 millions d’euros TTC.
Pour le rendre réalisable sans qu’il ne soit à la charge du contribuable,
nous avons opté pour une DSP d’une durée de 40 ans, dont le délégataire
lauréat est l’entreprise Vinci Park. Ce montage financier permet la prise
en charge des travaux et de l’entretien par le délégataire, qui amortira ses
dépenses durant les années d’exploitation du parc. La part de subvention
d’équipement incombant à la ville est de 9,1 millions d’euros
qui seront récupérés sous forme de droits à bâtir en surface.
À terme, ce projet ne coûtera donc rien à la commune ou au
contribuable et surtout, la Ville de Biot restera propriétaire du foncier
tout en enrichissant son patrimoine par un véritable parking.
Ce dernier sera payant pour les usagers comme je l’ai toujours
annoncé : c’est la condition pour pouvoir réaliser ces travaux.
En outre, il est bon de rappeler que tous les autres parkings
municipaux resteront gratuits. De plus, la première demi-heure de
stationnement aux Bâchettes sera gratuite et permettra de facilement
récupérer vos enfants à l’école, faire une course chez un commerçant,
aller à la banque ou passer à la Médiathèque.

Depuis des décennies, Biot a besoin d’un vrai parking
pour redynamiser le centre-ville
Je souhaite permettre aux Biotois des quartiers et aux visiteurs de (re)venir
à Biot et redynamiser l’économie locale pour faire vivre nos commerces
et nos artistes.
Un programme ambitieux de réhabilitation, de valorisation et de
modernisation du centre-ville est déjà engagé. Plusieurs projets sont en
cours ou déjà achevés.
Le projet du quartier des Bâchettes apporte une cohérence à l’ensemble
de ces aménagements. Depuis de nombreuses années, les visiteurs et
mêmes les Biotois ont été découragés de fréquenter le centre historique
faute de pouvoir stationner et aujourd’hui, je veux redonner envie de
venir à Biot, je veux leur rendre Biot !
Jean-Pierre DERMIT
Maire de Biot
Vice-président de la CASA

Zone Bleue aux Bâchettes pendant les travaux
À la demande des commerçants pour maintenir l’activité économique
pendant les travaux, 96 places de stationnement en Zone Bleue seront
aménagées aux Bâchettes, et des navettes gratuites relieront le parking
temporaire de la Fontanette à l’entrée de la rue Saint Sébastien.

Vie Communale

LE SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION URBAINE est
DÉSORMAIS OPÉRATIONNEL

Depuis décembre dernier, les 68 caméras numériques implantées sur 41 points du territoire communal sont
désormais actives.

Après avoir réceptionné la partie génie civile relative à la bonne
mise en œuvre des tranchées et des travaux de rebouchage, une
vérification des différents paramètres techniques sur l’ensemble des
équipements a été opérée en novembre dernier. Des tests ont été
réalisés pour vérifier la bonne lecture des plaques d’immatriculation
sur les entrées de ville et des essais ont été effectués de nuit pour
valider le système infrarouge.

Poste central de commandement

Par ailleurs, les caméras ont fait l’objet d’une attention particulière
quant à leurs orientations en prenant en compte un certain nombre de
mesures afin de garantir le respect des libertés individuelles.
C’est pourquoi les zones situées en dehors du champ d’exploitation
du domaine public et touchant à la vie privée sont systématiquement
masquées.
D’une manière générale, ces implantations permettent de suivre de
jour comme de nuit les entrées et les sorties de ville, les zones de
circulation, le stationnement abusif de certains véhicules, les zones
piétonnes, les équipements et les bâtiments publics.
Elles vont de plus constituer un paramètre précieux dans la prévention
des risques naturels : détection incendie pour les zones boisées
ou encore surveillance des crues pour la prévention des inondations
pour le fleuve côtier de la Brague et des vallons.
Les équipements et le traitement des images sont gérés depuis le Poste
Central de Contrôle installé au sein de la Police Municipale du quartier
Saint Philippe, dans un local dédié sécurisé. L’accès réglementé
est limité aux seuls agents assermentés et habilités par le chef
de la circonscription de sécurité publique de Biot.
L’installation du système de vidéoprotection urbaine, combinée au
renforcement des brigades nocturnes mises en place par la Police
Municipale, renforcera ainsi la sécurité des biens et des personnes.
Un dossier de demande de subvention est actuellement
en cours d’instruction auprès de la Préfecture des AlpesMaritimes pour financer le transfert des images vers la
Gendarmerie de Sophia Antipolis et ainsi renforcer notre
sécurité. Cette dernière étape clôturera ainsi ce grand
chantier lancé en 2010.

 Retrouvez le dossier complet sur www.biot.fr

9

Vie Communale

AMÉNAGEMENTS DE LA ROUTE D’ANTIBES
Les travaux se poursuivent entre le Pont Muratore et le chemin de la Passerelle
Comme annoncé dans l’édition d’automne, la première phase de
travaux s’est achevée en décembre sur cette section avec l’enfouissement des réseaux aériens.
Désormais, la Ville de Biot entreprend la seconde phase du chantier
avec la création d’un trottoir et la réfection de la chaussée. Ces travaux de sécurisation seront complétés par le renforcement du réseau
d’eau pluviale. Enfin, un chantier de restauration du Pont Vieux et un
aménagement paysager de ses abords sera réalisé afin de redonner
son cachet historique à cet élément du patrimoine biotois.
Durant la période de chantier, d’importantes perturbations de la circulation sont à prévoir sur cet axe très emprunté. Aussi, il est conseillé aux
automobilistes d’éviter la route d’Antibes et de privilégier les trajets par
la route de la Mer et la partie départementale de la route d'Antibes, qui
ne seront pas affectées par les travaux.
La fin des travaux est prévue pour juin 2012.

PROJET D'AMÉNAGEMENT D’UN ITINÉRAIRE
CYCLABLE SUR LE CHEMIN DE VALLAURIS
Le 17 novembre dernier, les riverains du chemin de Vallauris
ont été conviés à une réunion publique afin de choisir le projet
d’aménagement d’itinéraire cyclable qui leur paraissait le plus
approprié à cette voie.
Après une étude effectuée par la CASA dans le cadre de son Plan de Déplacements
Urbains (PDU), et par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2011,
deux projets leur ont été proposés.
Ils incluent chacun les problématiques liées à cet axe, à savoir : la réduction de la
vitesse, la rénovation de la chaussée et la réalisation d’un espace partagé pour
les voitures et les vélos.
Le projet retenu à la majorité consiste en l’aménagement d’un itinéraire cyclable
permettant de conserver le double sens de circulation sur l’intégralité du chemin,
l’accès depuis la RD504 par la route des Colles et comprend plusieurs ralentisseurs
pour limiter la vitesse de circulation.
Le chantier a démarré en 2012 pour un montant prévisionnel de 240 000 € TTC.

MISE EN PLACE D’UN RALENTISSEUR
ROUTE DE VALBONNE
Afin de sécuriser la route de Valbonne et surtout la sortie de l’école Paul Langevin, un ralentisseur de type dos
d’âne a été mis en place en août dernier.
Cet aménagement permet de réduire la vitesse des véhicules sur
cet axe très fréquenté et ainsi, préserver la sécurité des écoliers et
des piétons.
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Montant des travaux : 16 000 € TTC.
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MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE :
LE CHANTIER DÉMARRE
Nous vous avions présenté le projet de Médiathèque Communautaire dans le numéro d'été de Biot Infos, l'heure
est à présent au démarrage du chantier. En effet, les travaux vont débuter au cours de ce premier trimestre
2012 par la démolition des parcelles BI 45 et BI 48, situées dans le virage du chemin Neuf.
La démolition de ces deux bâtiments permettra d'entamer le chantier de
la Médiathèque dans de bonnes conditions en dégageant une aire de
mise en œuvre des travaux, l'espace étant exiguë aux abords du chemin
Neuf. Elle s'inscrit également dans le projet de requalification d'entrée
de ville en créant une perspective directe sur le centre historique pour le
mettre en valeur et faciliter la circulation à cet endroit, jusqu’à présent
délicat lors du passage des bus et des camions.

Conçus entre modernité et tradition, la Médiathèque Communautaire
et le nouvel Office de Tourisme (qui jouxtera le bâtiment de la Poterie
du Vieux Biot), constitueront une vitrine symbolique de notre commune
et permettront un accès facilité à la culture sous toutes ses formes.
Le chantier de la Médiathèque Communautaire, d’un montant de
4 millions d’euros, s’achèvera au cours du second semestre 2013.

ENTRETIEN DES VALLONS DE LA COMMUNE
Bassin de rétention du vallon des Combes
La commune a entrepris cette année le premier curage du
bassin de rétention du vallon des Combes depuis sa création
en 2007. Au fil des années, les dépôts de matériaux provenant
de l'amont, essentiellement du sable et des galets, s'étaient
accumulés. Ces dépôts auraient été susceptibles de diminuer
l'efficacité de l'ouvrage, c’est pourquoi il était nécessaire
d'effectuer un curage d'entretien.

Curage à l'aval du vallon des Combes

Curage du vallon des Combes avant (gauche) et après (droite)

Le vallon des Combes présentait également une accumulation
de dépôts dans sa partie en aval, juste avant le Golf de Biot, sur
la section élargie par la commune en 2004. Conformément aux
accords pris avec les propriétaires riverains concernés lors de cet
élargissement, la commune en a entrepris le curage. L’ensemble
des travaux d’entretien, réalisé rigoureusement par l’entreprise
Petit Jean sur le vallon des Combes au mois d’octobre 2011
a contribué à minimiser l’impact, pourtant considérable, des
inondations survenues les 5 et 6 novembre derniers.
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Route des Clausonnes

Plaine alluviale de la Brague

Chemin de la Passerelle

RISQUES NATURELS :
LES INONDATIONS DE NOVEMBRE 2011
Environ la moitié de notre ville est classée en zone rouge pour les risques inondations et feux de forêt.
En novembre dernier, les quartiers situés dans la plaine alluviale de la Brague ont été durement touchés par
les inondations, mais heureusement, elles n’ont pas fait de victimes.

Une crue d’ampleur exceptionnelle sur
la Brague
Dès l’alerte météo orange lancée pour notre département dans
l’après-midi du samedi 5 novembre, le Plan Communal de Sauvegarde a été activé et les cours d’eau ont été surveillés de près par
les forces de sécurité et des fonctionnaires. Toutefois, la crue de
la Brague a surpris par sa force et son amplitude : le cumul des
intempéries diluviennes en amont de Biot et l’engorgement d’eau
créé à l’embouchure de la rivière de la Valmasque ont généré des
vagues successives, la faisant violemment sortir de son lit. Le pont
piéton de la Passerelle a amplifié le phénomène en chassant l’eau
sur les côtés lorsqu’elle a été submergée. Suite au déclenchement
des sirènes d’alerte, plus de 200 personnes ont été évacuées par
les forces de sécurité et une soixantaine a trouvé refuge dans la
Salle des Associations et à l’école Paul Langevin avec le soutien
logistique d’urgence de la Croix-Rouge.

D’importants dégâts matériels mais
pas de victime
À l’aube, nous avons constaté l’ampleur des dommages subis :
environ 120 habitations et entreprises sinistrées, des dégâts matériels conséquents, des Biotois contraints à se reloger et certaines
entreprises suspendues temporairement dans leur activité. Comme
tous, j’ai été impressionné et consterné.
Il a ensuite fallu parer au plus urgent : remettre les routes en état,
abattre les arbres dangereux ou assurer le retrait des embâcles
pour restaurer les capacités d’écoulement des cours d’eau.

Les jours suivants, les fonctionnaires de la Mairie ont porté assistance et conseil aux sinistrés souvent sous le choc, pour récupérer
leurs dossiers justificatifs (photos, films…), répertorier les besoins
d’urgence avec la Croix-Rouge de Biot et faciliter leurs démarches
administratives. Pour cela, beaucoup de moyens ont été déployés
pour les informer des actualités relatives aux sinistres.
Grâce à la réactivité de tous, Biot a pu figurer dans le Décret
Ministériel du 18 novembre 2011 qui reconnaît notre ville en état
de catastrophe naturelle. Cet état permet aux sinistrés d’être
indemnisés par leur police d'assurance pour les dégâts.
Quant aux biens communaux, certains dommages ne pouvant être
pris en charge par les assurances, nous avons délibéré au Conseil
Municipal le 8 décembre dernier afin de solliciter des fonds de solidarité auprès de l’État, du Conseil Général et du Conseil Régional.
Cette procédure est en cours d’instruction.
Lors de ces événements graves, mais qui auraient pu être dramatiques en cas de victimes, j’ai vu une incroyable générosité de
cœur, des dons de temps, d’argent ou de matériel. À toutes ces
personnes, je leur adresse tous mes remerciements. De même,
je remercie les fonctionnaires, les policiers, les gendarmes, les
pompiers, la protection civile, les bénévoles de la Croix-Rouge,
les agents de Force 06 et tous ceux qui ont répondu présents à
cette situation de crise.
Jean-Pierre DERMIT
Maire de Biot,
Vice-président de la CASA délégué aux Risques Naturels,
Représentant des Maires des Alpes-Maritimes
à la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs

 Retrouvez

le Dossier des inondations de novembre 2011 sur w w w.biot.fr, rubrique

Urbanisme, environnement / Prévention des risques naturels
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Pont Muratore

CONTINUER À AMÉLIORER LA GESTION DES RISQUES d'inondation
Réalisations majeures finalisées
• 2009 : création du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
•2
 010 : finalisation de l'étude de maîtrise d’œuvre du bassin
de rétention du vallon des Horts
•2
 010 : création et distribution du Document d'Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) aux habitants.
Celui-ci est disponible en Mairie et sur biot.fr
• 2011 : Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pour acquérir le
foncier du bassin des Horts
•2011 : équipement de 3 groupes de sirènes d’alerte sur la commune

• Décembre 2011 : mise en route de caméras de vidéoprotection
dédiées à la veille de la Brague et des Vallons

Prochaines actions
• Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI 2) en cours.
• Équipement d’un 4ème groupe de sirènes à La Romaine.
• Création d’alertes par SMS à la population
• Remplacement du pont de la Passerelle en tenant compte des
nouveaux indices de crue.
• Consolidation des berges affectées lors des inondations de 2011
• Recalibrage des vallons des Combes et des Horts

DÉLÉGATION LOCALE DE LA
CROIX ROUGE SOPHIA-BIOT-VALBONNE
Présidente de la Délégation Locale Sophia-Biot-Valbonne, j’ai pu mesurer avec émotion l’immense élan de
solidarité initié par la grande famille de la Croix-Rouge Française lors des très fortes intempéries et inondations
du dimanche 6 novembre 2011.
Largement mobilisés dès 4 h du matin, les bénévoles de la Délégation Locale, soutenus par l’ensemble des autres Délégations du Département
des Alpes-Maritimes, ont très activement prêtés main forte à la Ville de Biot pour venir en aide aux familles sinistrées. Ils leur ont assuré
secours et assistance en accueillant et hébergeant une centaine de personnes dans la Salle des Associations ainsi qu’à l’école Paul Langevin
mis à disposition, où ils ont immédiatement pris en charge le soutien psychologique nécessaire afin d’atténuer les souffrances occasionnées.
Sur le terrain, l’ensemble des bénévoles de la CRF a aussi retroussé ses manches et assuré au cours de cette journée dominicale
visites et aide au nettoyage des villas touchées avec aide matérielle d’urgence.

OPÉRATION COUP DE MAIN COUP DE CŒUR

Une superbe initiative de Christophe, notre DDUS, qui a brillamment orchestré la logistique de renfort en bénévoles toute la
semaine qui a suivi le sinistre, en partenariat avec la Ville de Biot. Ils se sont employés à apporter leur soutien au nettoyage, remise
en état provisoire, répertorier les familles puis à les informer pour les aider à faire leurs déclarations de sinistre. Leur présence sur
le terrain a permis d’apporter quelque réconfort à ces personnes. Je tiens à remercier avec fierté tous les bénévoles qui par leur
présence, dans une formidable entraide solidaire ont œuvré à atténuer les effets de cette catastrophe et à nous soutenir par leur
présence active. La Croix-Rouge a une nouvelle fois bien démontré son côté « grande famille altruiste ».
L’esprit Croix-Rouge est bien là et n’est pas prêt de s’éteindre.
Encore un grand merci à tous.

Renée Franceschi
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INAUGURATION DU GYMNASE DU COLLÈGE DE L’ÉGANAUDE

Ce gymnase dispose désormais d’équipements neufs et adaptés à l’éducation
des jeunes sportifs. Lundi 10 octobre, il a été inauguré en présence d'Éric Ciotti
(Député, Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes), Jean Leonetti
(Ministre chargé des Affaires européennes, Maire d'Antibes Juan-les-Pins,
Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis), Michel Rossi
(Député des Alpes-Maritimes, Maire de Roquefort-les-Pins, Vice-président
de la CASA), Éric Pauget (Conseiller général des Alpes-Maritimes, Adjoint
au Maire d'Antibes Juan-les-Pins), Jean-Pierre Dermit (Maire de Biot, Viceprésident de la CASA), Philippe Jourdan (Inspecteur d'Académie, Directeur
des Services Départementaux de l'Éducation Nationale) et Carine Guieu
(Principale du Collège).

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS MAJEURS :
LA VILLE DE BIOT S’IMPLIQUE
Jean-Pierre Dermit a été désigné en novembre dernier par l’Association des Maires des Alpes-Maritimes pour siéger au sein de la
Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs. Le territoire biotois, du fait de sa topologie, est particulièrement enclin
aux risques naturels comme l’ont tristement démontré les inondations des 5 et 6 novembre derniers.
Aussi, le Maire de Biot, déjà nommé Vice-président délégué aux Risques Naturels à la CASA, poursuit à travers cette nouvelle désignation ses démarches d’implication dans la lutte contre les risques majeurs.

LA SOUS-PRÉFÈTE EN VISITE OFFICIELLE À BIOT
Dominique-Claire Mallemanche, Sous-préfète de Grasse qui succède
à M. Serra, s'est rendue à Biot le 15 novembre dernier pour sa
première visite de Biot. À cette occasion, le Maire a présenté notre
ville sous ses différents aspects culturels, économiques et d'habitat,
les différents projets structurants réalisés dernièrement et ceux en
cours, tels que les parkings des Bâchettes, la restauration de l'église
Sainte Marie-Madeleine, le complexe sportif Pierre Operto ou encore la Médiathèque Communautaire. La Sous-préfète et le Maire
ont également échangé sur les inondations du mois de novembre,
notamment sur les points de bilan, de sécurisation des biens et des
personnes, et du système de sirènes d'alerte.

Au centre, Monsieur le Maire accompagné de Madame la Sous-préfète

BIOT AU CONGRÈS DES MAIRES DE FRANCE
Le 94 ème congrès des Maires et des Présidents de communauté de France s’est déroulé du 22 au 24 novembre 2011 à Paris sur le
thème : « Le Maire, l’intérêt général et les citoyens ». Ce rassemblement annuel a été l’occasion pour Jean-Pierre Dermit et la délégation biotoise d’échanger avec leurs homologues et de débattre sur diverses problématiques liées aux collectivités territoriales.

NOS MÉDAILLÉS DU TRAVAIL À L’HONNEUR
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Jeudi 8 décembre 2011, en présence du Conseil Municipal, notre Maire a eu
le plaisir de remettre les Médailles d’Honneur du Travail accompagnées de
diplômes à 12 personnes. Médaille d’argent décernée à : Mme Herve
née Amokrane Nadia, Mme Lioult Catherine, M. Lacombe Christophe,
M. Poivre Arnaud, Mme Jacques Sandra, M. Tognellini René, Mme
Ciacia née Dalmasso Catherine, M. Pompili Guy. Médaille vermeil
décernée à : M. Vidal Jan-Loup, M. Bergia Georges, Mme De la Celle
née Chiarelli Danièle. Médaille grand or décernée à : M. Renault Paul.
Ces médailles, décernées par le Ministre du Travail, des Relations Sociales et
de la Solidarité, récompensent l’ancienneté des services effectués chez un
ou plusieurs employeurs par toute personne salariée, dans le cadre de ses
activités professionnelles.

Vie Communale

PROPRIÉTAIRES, VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE EN OPTANT POUR
L’OPÉRATION FAÇADES !
Depuis 1997, la Ville de Biot apporte son soutien financier aux
propriétaires de biens, dans le centre historique, souhaitant réhabiliter leur façade. Aujourd’hui, l’Opération Façades étend son
champ de compétences aux portes anciennes, fenêtres, persiennes
et ferronneries, un bon moyen de mettre en valeur son patrimoine !

Pourquoi opter pour le dispositif Opération Façades ?
Vous êtes propriétaires ou copropriétaires d’un bien immobilier dans le périmètre
du centre historique et vous avez justement choisi ce lieu pour son charme et son
authenticité, mais votre habitation se dégrade au fil du temps et perd de son cachet.
L’Opération Façades vous propose des services permettant d’améliorer votre
cadre de vie, de vous inscrire dans une démarche globale de valorisation
du territoire et d’embellir votre bien vous permettant également d’effectuer
une plus-value à la revente.
De plus, la Ville de Biot finance jusqu’à 30 % du montant TTC des
travaux subventionnables et vous bénéficiez d’un interlocuteur unique qui
vous accompagne dans les démarches techniques et administratives !

 Renseignements et permanences :
Service Urbanisme
700 avenue du Jeu de la Baume
04 93 65 78 89 • urbanisme@biot.fr

UN EHPAD AU BOIS-FLEURI

Afin de prendre en compte le bien-être de nos aînés, la Ville de Biot a prévu dans son Plan Local d’Urbanisme (PLU) la création d’une
structure d'accueil pour les personnes âgées. Pour répondre à ces objectifs de mixité sociale, la Ville de Biot a délivré en novembre
2011 un permis de construire pour l’implantation d’un Ehpad. Le projet prévoit 80 lits et 10 accueils de jour, sur un terrain de 12
850 m² dans le quartier du Bois-Fleuri.

Qu’est-ce qu’un Ehpad ?
Un Ehpad est un Établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes. Établissement social et médico-social à but
non lucratif, il accueille des personnes âgées de plus de 60 ans,
présentant un degré de perte d'autonomie voire de dépendance
variable, pour des séjours permanents et éventuellement des
séjours spécifiques (hébergement temporaire, accueil de jour,
accueil Alzheimer…).

Présentation du projet
L’enjeu de l’opération, à vocation médico-sociale, consiste à réaliser
une architecture aux qualités fonctionnelles, esthétiques et surtout
humaines. Il s’agit de proposer les meilleures techniques de soins
qu’une résidence peut attendre, avec un souci d’adaptation à

toutes les formes de handicap, privilégiant la qualité de vie pour
les résidents et le personnel.
Dans un quartier à dominante résidentielle, l’architecture résolument
contemporaine respecte toutes les recommandations de Haute Qualité
Environnementale et garantit l’insertion de l’établissement dans le
respect de son environnement : bâtiment peu élevé en forme de
L, matériaux en harmonie avec les teintes locales traditionnelles,
gestion énergétique contrôlée, espaces verts sans engrais ni pesticide
adaptés aux conditions climatiques pour assurer la pérennité des
végétaux. Les travaux devraient commencer au cours du premier
semestre 2012 pour une durée de 16 mois.

Maître d’ouvrage : Société S.F.H.E.
(Groupe Arcade)
Cabinet d’architecture : Cité Architecture
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Les agents recenseurs

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION :
CHACUN DE NOUS COMPTE
Comme nous vous l’avions annoncé dans le Biot Infos d’Automne, Biot est recensée en 2012.
Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet l’objet d’une collecte tous les 5 ans
auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la Mairie et l’INSEE (Institut National de
la Statistique et des Études Économiques). Et cette année, nous sommes concernés.

L’organisation du recensement

RECENSEMENT DE LA POPULATION
CHACUN DE NOUS COMPTE

La Ville de Biot s’est fortement mobilisée dans l’organisation du
recensement. Elle a minutieusement recruté les 20 agents recenseurs
pour leurs qualités relationnelles, leur moralité et leur discrétion
parmi les nombreuses candidatures de qualité qu’elle a reçues. Il
s’agit de personnes de confiance qui ont été formées par l’INSEE.
Afin de coordonner cette équipe composée d’agents municipaux,
de facteurs et de citoyens biotois, deux coordonnateurs du recensement ont été nommés selon les prescriptions de l’INSEE. La
mission clé de ce recensement visant à assister et encadrer les
agents recenseurs a été confiée à deux personnes de confiance
employées par la Mairie : Aurélie Verdu et Alexandra Froger. Elles
veilleront ainsi au bon déroulement de la collecte, au sérieux du
travail des agents recenseurs et à la confidentialité des données
qu’ils recueilleront. Vous pouvez compter sur elles. Elles sont vos
interlocutrices privilégiées pour vous renseigner sur ce sujet.

Du jeuDi 19 janvier au sameDi 18 Fevrier

Imprimé n° 160 - RCS Nanterre B 315 011 965.

www.le-recensement-et-moi.fr
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Le recensement et vous :
1. À partir du 19 janvier, un agent recenseur se rendra à votre domicile
Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa
photographie et la signature du Maire. La photographie de chaque agent recenseur sera également mise en ligne sur www.biot.fr afin que vous puissiez
les reconnaître.
L’agent recenseur vous remettra :
• une feuille pour le logement (il doit s’agir de votre résidence principale, c’està-dire celle où vous passez plus de six mois de l’année),
• un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans ce logement quel
que soit son âge,
• une notice d’information.

2.

Vous lirez et remplirez les documents qui vous auront été remis

Si vous le souhaitez, l’agent recenseur pourra vous aider à remplir les questionnaires.

3.

Vous remettrez les formulaires

Lorsque ceux-ci seront remplis, ils devront être remis à l’agent recenseur par
vous-même.
Si vous êtes absent(e) vous pouvez :
• confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à quelqu’un qui les remettra à l’agent recenseur ;
• r etourner directement les questionnaires, sous enveloppe, à la Mairie ou à la direction régionale de l’INSEE de ma région. L’agent recenseur pourra vous remettre
une enveloppe à cet effet. Cependant, le risque de cette procédure est que vos
questionnaires arrivent postérieurement à la date de clôture du recensement et
ne puissent pas, de ce fait, être comptabilisés. Il est donc important que ceux-ci
soient remis en mains propres, soit à votre agent recenseur, soit à sa coordinatrice.
Dans tous les cas, les questionnaires remplis doivent être impérativement
retournés avant le 18 février. Passé ce délai ce sera trop tard, vous ne
serez pas comptabilisé dans la population biotoise. Les quelques minutes que
vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont essentielles. La qualité
du recensement dépend de votre participation.
C’est avant tout un acte civique, mais aussi une obligation légale en
vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

www.le-recencement-et-moi.fr

La Mairie remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont fait acte de
candidature au poste d’agent recenseur et qui ont ainsi témoigné de leur intérêt
pour cette mission et de leur engagement pour leur commune.

LE RECENSEMENT EN BREF
Une collecte effectuée du 19 janvier au 18 février 2012
20 agents recenseurs recrutés pour leur sérieux
Une confidentialité des données garantie
Retrouvez toutes les informations
mises à jour régulièrement sur www.biot.fr

 Numéros utiles :
Aurélie Verdu, coordinatrice Recensement • 06 24 26 20 75
Police Municipale • 04 92 90 93 80
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Voisins Vigilants :
le dispositif a déjà convaincu 4 quartiers biotois
En décembre 2010, la Ville de Biot proposait la mise en place du dispositif Voisins Vigilants, permettant à
chaque quartier biotois de lutter de façon citoyenne contre l’insécurité et de créer du lien social entre riverains
d’un même secteur.

Cette opération, basée sur le volontariat, a immédiatement séduit
les présidents d’associations des quartiers de la Vallée Verte et du
chemin Joseph Durbec. Le dispositif a d’ailleurs été matérialisé par
la pose de panneaux « Voisins Vigilants » à l’entrée des secteurs
adhérents.
Depuis son lancement, deux autres associations ont mis en place
l’opération dans les quartiers de Bois-Fleuri et des Clausonnes.

Jean-Pierre Triqueneaux, Président de l’ASL des Clausonnes, explique
d’ailleurs sa motivation par le fait que « ce dispositif gratuit est
mis à la disposition des Biotois pour leur confort et leur sécurité,
aussi j’ai proposé aux riverains du Domaine des Clausonnes d’y
adhérer. Cette opération vient en complément du système de vidéoprotection, il permet une intervention rapide, notamment lors
de cambriolages ». En effet, basé sur le principe du volontariat des
riverains de quartiers, ce système de vigilance permet, sans avoir
recours à des services de sécurité privé comme l’avait envisagé l’ASL
des Clausonnes, d’intervenir rapidement en cas de péril.
Denis Mallard, Président de l’association de Bois-Fleuri perçoit quant
à lui l’opération comme « un moyen d’être informé des éventuelles
agressions dans le quartier pour s’en prémunir rapidement ».
Quatre quartiers ont désormais adopté le dispositif pour une sécurité citoyenne. La Municipalité se tient à la disposition de tous
les Présidents d’associations désireux de connaître les démarches
à effectuer pour mettre en place l’opération « Voisins Vigilants »
dans leur quartier.

la tV d'orange par ADSL À LA VALLÉE VERTE
L’opérateur historique vient d’inaugurer le répartiteur VAV06 permettant aux riverains des quartiers de la Vallée Verte, des Soulières et du
Bois-Fleuri de bénéficier désormais de l'offre tri-play. Cette installation

fait suite à de longues négociations entreprises par la Ville de Biot
avec l’opérateur afin d’assurer l’égalité numérique sur l’ensemble du
territoire communal.

LES MÉDAILLÉS MILITAIRES D’ANTIBES, BIOT ET VALLAURIS
Les médaillés militaires de Biot, Anciens Combattants, Gendarmes
en retraite ou en activité, membres de la Fondation Maginot, ordre
de reconnaissance de la Nation ainsi que tous les sympathisants de
Biot sont chaleureusement invités aux manifestations organisées par
l’association. Merci de réserver au 04 93 33 50 43.

Galette des Rois
Dimanche 22 janvier dès 14h30 - Espace du Fort Carré.
Galettes, boissons, friandises seront offertes. Un orchestre vous
fera danser tout l'après-midi et un vaste parking vous permettra de
stationner facilement votre véhicule.

Assemblée Générale de la 353ème Section d'Antibes,
Biot et Vallauris
Samedi 25 février à 9h - Maison des Associations,
ch. St Claude, Antibes. Un vaste parking est à votre disposition.
À l'issue, un cocktail vous sera offert.

Dîner dansant
Samedi 25 février dès 13h - Espace du Fort Carré.
Ce moment de convivialité sera animé par un excellent orchestre.
Un vaste parking entoure le site. Prix : 50 € environ.

Roger-Léonard REIX, Président de la SNEMM, 353ème Section Antibes, Biot et Vallauris

AMICALE BIOTOISE DES ANCIENS COMBATTANTS
Comme chaque année, le traditionnel repas du 11 novembre a été
une journée conviviale avec près de 70 personnes dont Guy Anastile,
adjoint, représentant Monsieur le Maire. Le départ de la « soupe »
a été sonné par Raymond le Verrier avec son clairon. La journée a
été animée par la dynamique Cricri pour les danses. Tout le monde
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a apprécié cette belle journée ensoleillée, en attendant la prochaine,
une tombola a été tirée. Nous remercions tous les donateurs pour
leurs lots, en particulier les verriers Saba et Pierini pour leur magnifique pièce. Je vous donne rendez-vous pour l’année nouvelle en
vous souhaitant de joyeuses fêtes.
André Fortuné, Le Président

Les Biotois ont du talent

CHRISTIAN DENTAL DE GIÉ :
PILOTE, JARDINIER, ÉCRIVAIN
Issu d’une grande famille horticole, Christian Dental est avant tout un passionné d’aviation :
il obtient son brevet de pilote à 17 ans et exerce ce métier pendant 4 ans. En 1972, il est
contraint de reprendre les affaires familiales et gère jusqu’en 1998 diverses sociétés propriétaires de domaines agricoles et conçoit des jardins en tant qu’architecte paysagiste, métier
qu’il a notamment appris au contact de plusieurs architectes dont Mogens Tvede, architecte
paysagiste renommé.
Avec « Le petit jardinier », ce Biotois réalise en septembre 2011 un autre rêve d’enfance :
devenir écrivain. Cette autobiographie romancée se base sur un cahier écrit en juillet 1958
avec toute la candeur de ses 18 ans. Suite à une déception et au décès d’un ami jardinier, le
jeune Christian se lance alors dans l’écriture d’un mémoire en
rupture avec son journal intime qu’il délaisse quelques temps.
Il décrit ainsi : « En commençant ce nouveau cahier aux
deux cents pages blanches qui ont l’odeur du bois, j’ai
l’impression d’être en octobre dans une nouvelle classe.
Mais je suis seul. […] Personne ne veut entendre ce que
j’ai à dire sur les graves problèmes qui nous entourent
comme la disparition de la vache sur la Côte d’Azur, et les
égouts qui s’écoulent en gris dans la mer bleue, devant ces
villes de la Côte d’Azur qui se donnent en spectacle. […]
Aussi vais-je rendre mes notes plus utiles et préparer un
plaidoyer pour la défense de l’exploitation agricole et du
jardinier ». À travers les préoccupations de cet adolescent
face au changement et à l’insécurité du métier d’horticulteur, Christian Dental soulève avec légèreté et
humour des débats, pas nécessairement négatifs, sur l’écologie et le développement durable. Ce livre de
candide est la racine de son travail associatif d’aujourd’hui dans lequel il tente d’apporter des réponses
aux préoccupations posées il y a plus de 50 ans.
 « Le petit jardinier », Collection « Lire et écrire le paysage »,
éditions « Mémoire à Lire, Territoire à l’Écoute ».

UNE BIOTOISE SUR ITUNES STORE !
Vanessa Gallais, diplômée en psychologie avec également un diplôme d’enseignement pour
Business English, vient de se lancer dans le monde des iPhones, iPads et iPods Touch en créant
l’application UneStar Français CE1.
Les devoirs du soir avec ses trois enfants l’ont décidé à développer cette application pour qu’ils
puissent jouer tout en révisant intensément.
Cette première application UneStar Français CE1 comprend 200 leçons et 2 500 questions : elle
occupera longuement votre enfant intelligemment en révisant le
programme du CE1. Sortie depuis septembre dernier, cette application
est déjà vendue dans 19 pays. Vanessa travaille sur l’application pour
le niveau CP et planifie le développement d’autres applications pour
les niveaux CE2, CM1 et CM2.
Les applications UneStar sont basées sur des séries de questions
de plus en plus difficiles pour tester les connaissances acquises.
Les leçons sont claires et précises et permettent d’aborder en toute
confiance les séries d’exercices.
Scannez ce code pour Chaque série comporte plusieurs types de questions : des questions
accéder à unestar.com
de type Vrai ou Faux, des questions à choix unique ou multiple et des
réponses écrites. Les enfants s’amuseront tout en travaillant au grand bonheur de leurs parents.
 Vanessa Gallais • www.unestar.com
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LE SERVICE ESPACES VERTS embellit VOTRE CADRE
DE VIE
Le Service Espaces Verts s’attache, tout au long de l’année, à entretenir les espaces de nature de la Ville de Biot
afin de conserver un cadre de vie agréable et à sécuriser la voirie communale.

sites au niveau de la fourniture de végétaux et de mise en état et
d’entretien des sols.
Parallèlement à ces réalisations, les abords des voies communales
ont bénéficié d’un entretien et de la mise en gabarit des végétaux
afin de les sécuriser sur les secteurs suivants : av. des Fauvettes, bd
de la Source, ch. de Saint Julien, ch. des Issarts, ancien chemin de
Biot à Grasse, av. du Jeu de la Baume, calade des Bâchettes, traverse
Leveneur et ch. de la Valmasque.
De plus, afin de pérenniser les plantations au sein des écoles et d’offrir
une cour de récréation ombragée aux élèves, les arbres dépérissants
de l’école du Moulin Neuf ont été arrachés et remplacés par 6 mûriers
platanes stériles, plus résistants au climat. Ces travaux, réalisés pour
un montant de 24 000 € HT, ont été complétés par la pose de grilles
aux couleurs ludiques afin de sécuriser la cour et de protéger les
enfants d’éventuelles chutes provoquées par les racines d’arbres.

Ces travaux sont réalisés dans le respect de l’environnement permettant
ainsi, par le choix des essences végétales et du mode d’entretien,
une réduction des dépenses en eau d’arrosage et un usage restrictif
des engrais tout évitant l’emploi de produits phytosanitaires. La
sélection des végétaux offre également la possibilité de remettre
au premier plan des plantes régionales en adéquation avec notre
climat méditerranéen.

Enfin, le fleurissement de la commune a été renouvelé en novembre
avec des essences résistantes aux températures hivernales pour
conserver un cadre de vie esthétique même en saison froide.

Aussi ces derniers mois, de nombreux travaux de réhabilitation de
ces espaces ont été effectués (taille, élagage, désherbage, fleurissement…), notamment à l’entrée de l’avenue Saint Philippe, sur le talus
du chemin Neuf au niveau des Migraniers et sur la traverse Leveneur.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de plusieurs actions
menées en partenariat avec les associations de réinsertion telles
que C’Mieu, GAEP IEV et l’ESAT la Siagne, qui ont œuvré sur ces

Rappel de la législation pour la taille des végétaux sur le domaine privé
Les haies végétales, arbres et arbustes en bordure de voie des propriétés qui empiètent sur le domaine public et qui représentent un
problème de sécurité pour les véhicules et les piétons doivent être taillés à l’aplomb des limites du domaine privé et sur une
hauteur de 4,5 m minimum. Ces travaux sont à la diligence des propriétaires ou de ses ayants droits. Le non respect de ces dispositions
constitue une infraction au Code de la Voirie Routière (article L114-1), au Code Civil (article 673) et au Code Forestier (article L331-1).
La responsabilité du propriétaire peut être engagée en cas d’accident.
Les travaux de tailles et d’élagages doivent être effectués comme suit (article 671 du Code Civil) :
• une distance minimale de 0,5 m de la limite séparatrice pour les plantations ne dépassant pas 2 m doit être respectée.
• une distance minimale de 2 m de la ligne séparatrice pour les arbres destinés à dépasser 2 m de hauteur doit être respectée.
Les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, doivent être arrachés ou réduits à la hauteur
déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres
meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu’en observant les distances légales. (Article. 672 du Code Civil)
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LE PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT, OÙ EN SOMMES-NOUS ?
La réglementation européenne relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement prévoit la réalisation de Cartes de Bruit Stratégiques et de Plans de Prévention du
Bruit dans l’Environnement (PPBE). Ces plans définissent les mesures prévues par les
gestionnaires de voiries pour traiter les situations identifiées grâce aux cartographies
et pour faire respecter les seuils de bruit imposés par la règlementation européenne.
Ainsi, pour l’élaboration du PPBE de l’autoroute A8, la procédure a imposé une
consultation publique, que la Ville de Biot a réalisée du 20 septembre au 20
novembre 2010. Les riverains biotois ont pu y faire part de leurs remarques, non
seulement sur le bruit généré par l’autoroute, mais aussi sur des propositions
d’Escota pour la réalisation de protections acoustiques complémentaires, dans le
cadre de partenariats avec les collectivités.
Dans ce sens, des études préalables sur des mesures de bruit en façade des habitations concernées ont été réalisées dans la zone des Cabots, à la suite de quoi deux
types de protection pourraient être envisagés : la protection à la source (mur antibruit)
et la protection en façade.
Le PPBE impose 2 critères règlementaires, également retenus par Escota, pour permettre l’étude
de partenariats : l’antériorité (permis de construire des habitations antérieurs au 06.10.78) et le seuil de
gêne, fixé par l’Europe.
Quel que soit le résultat des études, le PPBE prévoit sur la période 2011-2013, la recherche et l’étude d’éventuels partenariats
permettant de financer les différents travaux qui auront été proposés. Ces derniers ne pourront pas, de ce fait, être envisagés avant 2014.
Toutes ces actions, très encadrées par le PPBE, sont effectuées en concertation étroite entre la Société Escota et la commune, qui est très
sensibilisée par la gêne occasionnée par le bruit de l’autoroute et très impliquée dans cette démarche. Le Conseil Général suit aussi de
près ce dossier.

 Renseignements : Service Environnement • 04 93 65 78 88 • environnement@biot.fr

LES ÉTUDIANTS DU LYCÉE HORTICOLE
EN VISITE À BIOT
Les élèves de 1ère Sciences et Technologies de l’Agronomie et du
Vivant du Lycée Horticole d’Antibes ont choisi Biot pour réaliser leur
stage collectif d’une semaine. Le but de cette visite est d’étudier
un territoire à travers ses composantes naturelles, économiques,
culturelles et agronomiques et d’en dégager des problématiques en
termes de développement économique et durable.

La dernière semaine de novembre, ils ont ainsi rencontré différents
acteurs de notre territoire dont Jean-Pierre Dermit, deux producteurs
biotois (Elifleur et les Jardins de Béa), la CASA pour le projet Natura
2000 aux Aspres et 5 services municipaux : la Direction Générale
des Services, les Services Urbanisme, Environnement, Espaces verts
et Patrimoine.
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Le consortium TICELEC et quelques foyers tests

TICELEC : LANCEMENT RÉUSSI !
Une centaine de foyers biotois participe au projet TICELEC, étude pilote réalisée
à l’échelle de la commune de Biot, qui concerne le rôle que peut représenter
l’apport d’une information sur-mesure à des ménages tests sur la maîtrise de
leur consommation électrique.
Lors du démarrage officiel de cette expérience unique, organisé le 30
novembre 2011 au Laboratoire GREDEG, Jean-Pierre Dermit (Maire
de Biot), Nathalie Lazaric (Directrice de Recherche CNRS/laboratoire
GREDEG, responsable du projet), Martine Aufeuvre (Conseillère
Municipale déléguée au Développement Durable, à l’Environnement
et aux Énergies Renouvelables) et les partenaires du projet, ont remercié les participants et les partenaires. La Région Provence-Alpes
Côte d’Azur, l’ADEME, le Conseil Général des Alpes-Maritimes et le
pôle de compétitivité CapEnergie ont été conviés à cet événement.
Parmi les foyers volontaires pour participer au projet, certains sont
actuellement équipés de capteurs "Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC)", distribués par le partenaire Ubinode,
spécialisé dans la création de logiciels de gestion de réseaux de capteurs pour la performance énergétique. L'OFCE (centre de recherche
en économie de Sciences Po) est également partenaire du projet.

« Agir Ensemble sur l’Énergie ». Mis en place en mars 2011, le projet est aujourd’hui dans sa phase opérationnelle, pour une durée
d’un an ; l’interprétation des données des consommations électriques
collectées et analysées donnera lieu à un rapport final. Il permettra
de connaître la place donnée aux Technologies de l’Information et
de la Communication par les foyers en matière de gestion de leur
consommation d’énergie.
Lorsqu’il sera achevé, les kits techniques ayant servi à l’expérience
seront reconditionnés et offerts aux écoles biotoises, avec un support éducatif.
La Ville de Biot succède à la Ville de Paris en remportant
les 21èmes Trophées Éco Actions organisés par l’association
« Les Éco Maires ». Elle a reçu le prix « Territoria » qui récompense
l’engagement de la commune dans le projet TICELEC. Il a été remis
à la Ville de Biot, mardi 13 décembre dernier, à Paris, en présence
de Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée Nationale.

Ces capteurs permettent de tracer et de suivre l’évolution de la
consommation électrique de ces foyers, puis de la comparer de façon
statique aux consommations du groupe témoin.
Les foyers ont en effet été répartis de façon aléatoire en
trois groupes :
• un groupe de référence (ou témoin), groupe fondamental
de l’expérience, qui ne dispose pas de matériel,
• un groupe partiellement équipé d’un capteur branché sur le
compteur général et d’une passerelle connectée à Internet,
• u n groupe disposant de l’équipement maximal, soit 2
capteurs nomades à brancher sur des prises électriques, 1 capteur
branché sur le compteur général et 1 passerelle connectée à Internet.
Le projet TICELEC est lauréat de l’appel à projets de la Région PACA
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Remise du Prix Territoria

Biot Sophia Antipolis

Campus STIC : livraison pour la rentrée 2012
La journée du 14 décembre 2010 marquait le démarrage de travaux d’envergure avec la pose de la première
pierre du Campus des Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication de Biot - Sophia Antipolis (Campus STIC). En ce début d’année, l’état d’avancement du chantier permet de mettre le cap sur la
rentrée 2012 avec l’ouverture totale des locaux en septembre prochain, accompagné d’une première offre de
logements pour les étudiants.
Environ 150 personnes travaillent sur le chantier pour mettre en
œuvre ce programme de construction porté par le Conseil Général
qui en assure la maîtrise d’ouvrage. Le campus regroupera sur 18
350 m2 de SHON des locaux dévolus à l'enseignement supérieur et
à la recherche d'une part (Université Nice-Sophia Antipolis, CNRS et
Institut Eurecom), et à l'extension de l'Ecole Polytechnique Universitaire « Polytech ». Il abritera également un pôle d'accueil central,
un amphithéâtre, une cafétéria et un centre de ressources.
Pour l’heure, le gros œuvre du bâtiment Polytech (extension de l’ESSI
pour fusionner avec l’ESINSA), les corps d’état secondaires, d’une
surface totale de 6 368 m² SHON sont achevés et seront réceptionnés
en ce mois de janvier.
Le pôle d’accueil et de recherche commun UNS/IT (Institut Télécom
et Eurocom ; anciennement appelé GET), l’espace convivialité et le
centre de ressources (bibliothèque universitaire) de 4 456 m² SHON
seront eux livrés en avril. Ce sera également le cas de l’Institut
Eurecom qui avec la délocalisation partielle de l’ENST (IT) bénéficie
d’une surface de 7 526 m² SHON. L’ensemble des travaux de voirie,
espaces verts et parkings extérieurs seront finalisés en juin. Enfin,
un soin particulier sera porté à la végétalisation de cet ensemble.

œuvre par le groupe Bouygues Immobilier.
Les deux bâtiments aux 131 logements que composent « Le Magister » seront mis en exploitation pour la rentrée de septembre 2012.
Le gros œuvre et les voiries et réseaux divers (VRD) sont terminés.
Le carrelage vient d’être posé dans le bâtiment 1 et les travaux
de peinture ont débuté. Le bâtiment 2 est quant à lui en cours de
finition avec d’ores et déjà l’installation des équipements intérieurs.
La seconde résidence étudiante "Les Calades de Sophia" qui comportera 181 logements sur 3 bâtiments est également en chantier.
Les travaux de terrassement viennent de laisser place aux fondations
et aux prémices architecturaux que constitue le gros œuvre.
Résidence étudiante « Le Magister »

Le campus STIC devrait ainsi regrouper à la rentrée prochaine un
effectif de 2 000 étudiants qui pourront bénéficier à terme d’une offre
de logements conséquente avec la réalisation de deux résidences
étudiantes dans le cadre du programme immobilier Ecopolis mis en
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CHARLOTTE MURRAY 4ème dauphine miss francE

Biot et les Templiers 2012

EXPOSITION « DES MOTS ET DES COULEURS »
LES RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHÈQUES
Carnaval à biot • CHAUD DEVANT AU FOUR COMMUNAL

14ème PRINTEMPS DES POÈTES • FÊTE DU MIMOSA
LES FUTURES RENCONTRES DES « LIENS INTERQUARTIERS »

MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER

MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE BIOTOISES
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CHARLOTTE MURRAY :
NOTRE MISS BIOT ATTEINT LES SOMMETS !
Élue Miss Biot puis Miss Côte d’Azur cet été, Charlotte Murray a brillamment
représenté notre département et plus particulièrement la Ville de Biot en étant
élue 4ème dauphine de Miss France 2012 par des milliers de téléspectateurs, le 3
décembre dernier. Jean-Pierre Dermit, Maire de Biot et Christine Pelissier-Tabusso,
Conseillère Municipale déléguée aux Animations Événementielles, étaient à ses
côtés à Brest pour l’encourager sur le prime-time de l’émission.
Telle une véritable professionnelle, elle a assuré un show de 4h avec élégance
et grâce, enchaînant les tableaux et les tenues. Cette prestation a d’ailleurs séduit le jury de l’élection qui la plaçait en 1ère position ex-æquo avec sa voisine
régionale, Miss Provence lors des votes du premier tour qui désignaient les 12
meilleures candidates.
Charlotte a également fait tomber les préjugés en remportant le 1er Prix de Culture
Générale 2012 en obtenant la note de 19/20 au test de connaissances : preuve
que la beauté azuréenne se marie parfaitement à l’intellect !
La Municipalité adresse ses félicitations à Charlotte Murray pour sa performance
et pour avoir porté haut les couleurs de la Ville de Biot.

Recueil d’aquarelles
132 pages
Bilingue français / anglais

En vente à l’Office de Tourisme
Prix : 25 euros
For sale at the Tourist Office
Price : 25 euros

Watercolor painting book
132 pages
Bilingual french / english
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BIOT ET LES TEMPLIERS 2012
« LES FORTIFICATIONS DU MOYEN ÂGE »

Entrée
libre

Les 30, 31 mars et 1er avril

Pour la 4ème année, le cœur de Biot s’apprête à battre au rythme du Moyen Âge lors de trois journées exceptionnelles, les vendredi 30, samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012. Festif, culturel, historique, incontournable,
voici 10 raisons de participer à cet événement :

1/ POUR REVIVRE au 13ème siècle le temps d’un week-end
Dans quelques semaines, les portes de la Commanderie Templière de
Buzot franchies, vous serez invités à revivre l’an 1212 dans les murs
de notre cité. Oriflammes et bottes de paille, échoppes du marché
médiéval, festives tavernes, corps de métiers ancestraux, immondes
gueux édentés, spectaculaires chevaux de tournoi et rapaces
de haut vol, campements des troupes de chevaliers français,
italiens, teutoniques, espagnols et troubadours tchèques
investiront les ruelles et les places de Biot pour une reconstitution
historique méticuleuse et le souci permanent de vous surprendre.
Sur le thème des « Fortifications du Moyen Âge », la programmation
2012 sera grandiose : de l’extraction de la première pierre à la reconstitution d’un chantier de construction de la Commanderie de
Biot jusqu’à l’attaque des remparts par des armes de sièges
grandeur nature, rien ne manquera à votre émerveillement.

2/ POUR TOUT CONNAÎTRE sur l’Histoire des Templiers à Biot
Une Commanderie de Templiers à Biot (1209-1308)
Au 12ème siècle, la prise de Jérusalem donne lieu à la naissance de
l’Ordre du Temple dont la mission initiale a pour objectif de défendre
la chrétienté sur les terres d'Orient. En ces temps tourmentés de
Croisades, les pèlerinages en Terre Sainte deviennent dangereux et
les Commanderies Templières se multiplient en Occident.
En mars 1209, le comte Alphonse II de Provence octroie l’ensemble des
terres de Buzot à l’ordre des Chevaliers du Temple pour, dit-il, « sauver
son âme et celle de sa famille ». Peu à peu, des Templiers s’installent
sur les hauteurs stratégiques de Buzot, sur ce qui fut un prestigieux
Castrum romain durant les premiers siècles de notre ère puis, par un
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revers de l’histoire, connut de nombreuses vagues d’invasions, dites
barbares, qui le laissèrent ruiné en ce début de 13ème siècle.
Sur ces terres ravagées, nos moines soldats établissent leur Maison
avec force et courage. Nouveaux bâtisseurs, ils extraient la terre,
coupent le bois, taillent la pierre, fondent le métal, le forgent,
façonnent, modèlent, cisèlent, sculptent, martèlent les matériaux.
Durant ce 13 ème siècle, ils édifient ainsi, sur l’actuel emplacement
de notre Place des Arcades, une église, leur Maison, appelée aussi
Château des Templiers. Il s’agit de la première enceinte qui viendra
protéger succinctement cette nouvelle Commanderie qui deviendra,
au début du siècle suivant, la 3ème Commanderie de Templiers de la
Provence Orientale.

2012

3/ POUR DÉCOUVRIR le chantier des bâtisseurs
d’antan
Au Moyen Âge, la fortification est un « phénomène international » en raison notamment des Croisades autour de la Méditerranée qui ponctuent les 11ème, 12ème et 13ème siècles. L’état de conservation actuel des forteresses médiévales témoigne des
fantastiques capacités et du savoir-faire de ces tailleurs de pierres, forgerons, menuisiers, potiers, enlumineurs, faiseurs de vitraux
et premiers verriers… Vous apprendrez que bien des châteaux forts de cette époque furent construits en quelques années seulement
grâce à des systèmes éminemment ingénieux. Vous serez surpris par l’esprit d’économie qui animait les bâtisseurs de l’époque :
avec une dizaine d’outils, il était possible d’amener simplement le matériau de son milieu naturel à son milieu de pose. Vous saurez tout sur le nombre d’or, la cage à écureuil et les vieux
métiers de la construction !
Outre des conférences spécialisées dédiées à la construction
au Moyen Âge, le chantier des bâtisseurs rendra hommage à ces
explorateurs de la forme et de la matière qui édifient, consolident et
embellissent notre patrimoine architectural. Sur la Place de l’Église
et la Place de Arcades, ils installeront leurs ateliers, leurs enclumes,
leurs échafaudages d’époque... La présence, entre autres, d’un
cordiste sur le chantier vous initiera à cet ancien métier d’exception : à partir du chanvre, il tresse des cordages puis quitte son
atelier pour gravir les murailles à l’aide de ses jambières et
de sa corde à nœuds. Cette méthode permettait à ces voltigeurs
intrépides de monter les échafaudages en bascule et de manier avec
le maître d’œuvre la cage à écureuil de 10 mètres de haut qui
était l’engin de construction le plus puissant.

4/ POUR COMPRENDRE le fonctionnement d’armes de siège grandeur nature
Dès le 11ème siècle, les places fortes se multiplient dans l’occident
médiéval. Les sièges sont alors plus nombreux que les batailles rangées et c’est logiquement que se développent des engins de guerre
perfectionnés. Trébuchet, couillard, bricole, ribaudequin ou
pierrier, vous serez surpris par le nom de ces machines, certes,
mais surtout par la sophistication et la taille de ces armes de siège
artisanales monumentales.
Revers de la médaille de la construction de fortifications quasiment
insurmontables et indestructibles, les constructeurs des armes de
siège ont dû eux aussi rivaliser d’ingéniosité pour créer des outils
capables d’ébranler les épaisses murailles des châteaux forts. Un
campement médiéval aux pieds de nos remparts reconstituera
cette tranche de notre histoire, et deux soldats en armures, aidés par
le public et surtout par les enfants, actionneront une collection
de machines de siège : le trébuchet à roue carrier de 6 mètres
de haut, le pierrier et le couillard. Gare à ceux qui se trouveront
sous les projectiles à leur arrivée !

5/ POUR DÉFILER aux flambeaux en costumes d’époque
Solennel et envoûtant prélude à la fête le vendredi 30 mars
À la nuit tombée, guidé par les lueurs de flambeaux intemporels et l’ensemble des troupes médiévales, notre cortège costumé se
rend au Campement de la Fontanette, s’immobilise et les yeux tournés vers les remparts de la cité médiévale, s’apprête à vivre, par
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la magie d’effets sonores, lumineux et pyrotechniques, l’incroyable
Embrasement de la Cité.
Oyez, chevaliers, enfants et élégantes gentes dames, des flambeaux
et des lucioles vous seront confiés pour suivre cette déambulation
nocturne où une émotion intense se fait contagieuse.

6/ POUR S’EMBRASER avec le son et lumière
pyrotechnique du vendredi 30 mars
« La Légende des Templiers : l’attaque des Fortifications »
Entendez les clapots des sabots des chevaux qui frappent le pavé,
oyez les grondements sourds des tambours qui annoncent l’entrée des
Templiers dans leur fief de Buzot... Éteignez vos flambeaux, installezvous dans les gradins, le spectacle va commencer !
À l’aube du 13 ème siècle, les Templiers écrivent une nouvelle page
de l’Histoire de Biot, et rien ne saurait égaler cette mise en scène
exceptionnelle de la cité en images et en musiques pour que les remparts, les tours et les clochers de ces lieux incroyablement
préservés reprennent vie l’espace d’un spectacle fantastique. Cette année, la « Légende des Templiers » continue avec « l’Attaque
des Fortifications » !

7/ POUR FESTOYER dans nos campements et tavernes
La fête bat son plein samedi 31 mars et dimanche 1er avril !
Avec plus de 250 artistes et artisans qui se produiront dans un
décor médiéval du 13 ème siècle entièrement reconstitué, vous
ne bouderez pas votre plaisir. Des campements de chevaliers, mais
aussi des troubadours, des conteurs et des musiciens, des démonstrations, des conférences, des animations et des ateliers pour
les enfants et pour les grands pour que chacun reparte ébloui par
ces instants inoubliables passés à Biot.
Aux nombreux campements de chevaliers s’ajoute l’implantation des
ateliers d’artisans de tous les corps de métier répartis dans les ruelles
du centre historique. Devant vous, ils viendront tailler la pierre, fondre
les métaux, frapper la monnaie, tourner cruches et pichets, moudre
le grain et cuire le pain, enluminer nos manuscrits, créer sceaux et
blasons, souffler le verre !
Pour que la fête continue le soir venu du samedi 31 mars : place sera
faite à la liesse pour un bal médiéval autour d’un gigantesque
feu de joie animé par l’esprit magique des compagnies médiévales qui
vous inviteront à la danse.

8/ POUR ADMIRER les spectacles de chevalerie et de fauconnerie médiévale
Les plaisirs du défi équestre !
Nul ne saurait séparer cheval et chevalier et, si historiquement le cheval se situe au centre du sceau des Templiers, c’est qu’il en est, sans
conteste, l’élément emblématique. Il allie les notions de voyage, à celles
de travail et d’humilité dans l’apprentissage, ainsi que de partage et
de pauvreté puisque, contrairement aux autres chevaliers, le Templier
ne possède pas son propre destrier. Aujourd’hui, pour nos écuyers
et chevaliers, l’heure est à l’entraînement, à l’exercice équestre, aux
jeux d’adresse et aux tournois amicaux… À moins que la piétaille des
Blancs Manteaux, des Chevaliers Teutoniques et Italiens ne cherche
querelle aux Chevaliers de Crussol et ne leur lance un défi ? Là, la quête
de l’exploit commence : du grand spectacle équestre en perspective.
Des spectacles de haut vol !
Un nouveau spectacle de fauconnerie médiévale nous surprendra cette année par sa sidérante virtuosité. Sur le rythme d’un ballet
médiéval orchestré, ces rapaces aux griffes acérées survoleront les
visiteurs et tournoieront dans le ciel de Biot sur les indications de leurs maîtres fauconniers. Une émotion stupéfiante face à tant
de force et de beauté déployées !
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9/ POUR RIRE à la Cité des Marmots

2012

Des activités à ne plus savoir où donner de l’épée !
Jeunes et braves chevaliers, élégantes damoiselles, vos costumes sontils prêts car vous êtes invités à moult activités durant ces 3 journées
de liesse : son et lumière, défilé aux flambeaux, découverte
des campements de chevaliers, tournois d’archerie où il vous
faudra viser des sangliers, jeux médiévaux géants où vous testerez
adresse et patience, atelier d’enluminure, de sceaux et blasons, de
tonnellerie, de vannerie, de frappe de monnaie, de boucliers,
de reliure, récit de contes merveilleux de nos troubadours, et enfin
grande Chasse au Trésor des Templiers qui, dit-on, se trouverait
encore dans les ruelles de notre cité…

10/ POUR FLÂNER au Marché Médiéval
Les saveurs et matières d’antan
Cette année, plus de 50 artisans se joindront à la fête pour rivaliser de
créativité et de savoir-faire dans des stands authentiquement recréés où
nos « marchands du Temple » vous présenteront leur travail artisanal
qualitatif, coloré, parfumé et façonné avec des matériaux médiévaux.
Ils vous inviteront à voyager dans leurs échoppes : à découvrir, à sentir,
à goûter, à admirer… à emporter.

Enfin, remerciements spéciaux…
Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises, MAMAB, Artisans et Commerçants, Amicale Biotoise des Traditions, Boule Amicale
Biotoise, Photo Ciné Club de Biot, agents municipaux et bénévoles ayant collaboré au projet, Paroisse de Biot, Croix-Rouge de Biot,
Pompiers de Biot, Marineland.

Un clin d’œil particulier à l’Association Biotoise des Blancs Chevaliers
Les Templiers renaissent à Biot grâce à un groupe de doux passionnés qui ont rattrapé 800 ans d’histoire. L’association a déposé
ses statuts et édicté ses règles pour créer une troupe 100% « Castrum de Buzot ». Souhaitons bonne chance et longue vie à nos
preux chevaliers ! Pour tout renseignement, vous pouvez contacter leur Président, Albert Agnese, au 04 93 65 06 47.

Appel à bénévoles
L’organisation de l’événement Biot et les Templiers recherche des bénévoles motivés qui souhaiteraient aider à la préparation de la
fête. N’hésitez pas à nous contacter au 04 92 91 55 75 ou à evenements@biot.fr.

Un loueur de costumes
Il s’installera dans les locaux de la Salle des Associations, du jeudi 29 mars au lundi 2 avril au matin, pour vous permettre de
participer pleinement à la fête en costume. Pensez à les réserver sur leur site www.malle-costumes.com ou au 04 94 08 01 65.
Costumes en location à partir de 15€.

 Découvrez le programme complet de Biot et les Templiers 2012
à partir de mi-février sur www.biot.fr et à l’Office de Tourisme de Biot.
Christine Pelissier-TaBusso
Conseillère municipale
déléguée aux animations événementielles,
expositions et traditions - christine.pelissier@biot.fr
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EXPOSITION « DES MOTS ET DES COULEURS »
Laura Rosano, Francine Savary, Francis Gaudichet et Valerio Paltenghi
Du 3 février au 18 mars – Office de Tourisme – Entrée libre
Vernissage le vendredi 10 février à 18h30 en présence des artistes
Qui a déjà vu les esquisses originales des
illustrations d’un livre ? À quoi ressemble
un livre d'artiste ? Comment réalise-t-on
un carnet de voyage ou un livre illustré ?
Au commencement de cette exposition, il y
a l'idée de regrouper quatre artistes de Biot
qui, par leurs publications, ont démontré
qu'ils aiment le livre passionnément et le
dessin à la folie, comme deux inséparables
stimulants de leur création dont les échos
se répondraient.

Des mots... et des couleurs...
Des mots poétiques, évocateurs, descriptifs, graves, charmeurs, exotiques, incisifs,
provocateurs, tendres ou rebelles ; des
couleurs pastels, primaires, crues, effacées, chaudes, rayonnantes, contrastées
ou harmonieuses. Tout est possible. Ici
la couleur rehausse le texte, là les mots
soulignent l'image. À moins que ce ne
soit l’inverse.
Les quatre artistes qui se sont lancés dans
cette aventure commune, une exposition qui
dévoile les sources de leur travail, ont tous
tenu à partager leur passion et expliquer
d'où leur vient ce besoin de s'exprimer à
la fois par l'écriture et l'illustration. Lors
de "rencontres avec l'auteur", prévues
tout au long de l'exposition, ils vous
présenteront leurs œuvres, dédicaceront
leurs ouvrages et liront des extraits de
leurs textes... Des rendez-vous inédits
dans la chaleur de mots et de couleurs
qui invitent à la discussion, à la réflexion
et aux voyages imaginaires.

Programme des rendez-vous :
• Samedi 11 février, 13h30-16h30 : rendez-vous avec nos 4
artistes pour des Regards Croisés et des séances de dédicaces
de leurs ouvrages.
• S amedi 18 février, 13h30-16h30 : rencontre avec Francine
Savary avec une lecture de ses textes à 14h30.
• Samedi 25 février, 13h30-16h30 : rencontre avec Laura Rosano
avec une visite commentée de l’exposition par l’auteure à 14h30.
• Samedi 3 mars, 13h30-16h30 : rencontre avec Francis
Gaudichet avec une lecture de ses textes à 14h30.
• Samedi 10 mars, 13h30-16h30 : rencontre avec Valerio
Paltenghi avec une lecture de ses textes à 14h30.
• Samedi 17 mars, 13h30-16h30 : un dernier rendez-vous
avec nos 4 artistes pour des Regards Croisés viendra clore cette
magnifique exposition.
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Présentation des artistes
• Francine Savary : autodidacte en
peinture et en littérature, ses œuvres
sont à la fois déroutantes, chaleureuses
et attachantes. Elle a remporté le 2ème
prix de la section adulte de l’édition
2011 du Printemps des Poètes d’Antibes.
• Laura Rosano : illustratrice de

renom au Seuil Jeunesse, elle met en
images des contes des quatre coins du monde. Elle conçoit et
réalise également des jeux d’artiste pour les médiathèques et les
musées, des objets en papier mâché et carton qui partagent le
quotidien avec poésie. Sa technique de
découpage, collage, crayons est à chaque
fois remise en question et choisie par
rapport au rythme, au sens, à ce que les
mots évoquent pour pouvoir exprimer à
travers les couleurs et la composition un
autre récit, celui des images, et donner
à ceux qui regardent l’envie d’inventer
encore autre chose.

• Francis Gaudichet : une vie de voyages qui commence

dès son enfance avec l’installation de ses parents en Afrique, où
son aptitude au dessin et à la peinture
deviendra le moyen naturel de s’intégrer
à un milieu fascinant. Puis son parcours
le mène en Nouvelle-Calédonie et en
Australie pendant de longues années.
Il découvre très vite que l’écriture et les
carnets de voyage constituent des moyens
formidables pour fixer les souvenirs et
les partager aujourd’hui avec d’autres.

• Valerio Paltenghi : illustrateur italien, il s’installe à Biot

en 2003 et s’est amplement impliqué dans la vie culturelle de
Biot depuis la création en 2008 de l’association artistique l’Arlequino. En 1992, il illustre son premier
livre « La Favole della nonna » et dès lors
les publications illustrées pour enfants
ou adultes s’enchaînent : « Gouttelette »
(2007) ou « Les Templiers et le secret
d’Amaury » (2010). Sa technique favorite
est le dessin à l’aquarelle qu’il retouche
parfois aux crayons de couleurs.

 Renseignements :
Office de Tourisme
04 93 65 78 00
tourisme@biot.fr
www.biot-tourisme.com
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LES RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHÈQUES

« BOUQUINS CÂLINS » POUR LES TOUT-PETITS
Cette manifestation phare des 0-3 ans organisée par la Médiathèque Communautaire est accueillie
cette année par les Bibliothèques municipales de Biot.
Spectacle « Jardins »
Mercredi 21 mars 2012 - Bibliothèque St Exupéry – Entrée libre
Ce spectacle réalisé par la compagnie Sac à Sons (Lyon) est une création autour
de la parole et de la musique, peuplée d'ambiances sonores issues du jardin
réel et du jardin fantastique. On se laisse bercer par la musique de la flûte
traversière, la voix de la conteuse Françoise Danjoux, les sonorités d’objets
détournés - végétaux, pots de fleurs, fontaine - au cœur d’un univers visuel
très doux, tout en ambiance lumineuse et parfumée.
Les places étant limitées, merci de vous inscrire au 04 93 65 24 54.
Vous pouvez consulter le programme détaillé de la manifestation (exposition,
ateliers, rencontres, spectacles…) sur www.mediatheque-casa.fr
 Plus d’infos : Médiathèque Albert Camus – Antibes
04 92 19 75 80 • antibes@mediatheque-casa.fr
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Jardins

PRINTEMPS DES POÈTES
paroles et musique

Du 5 au 18 mars – Bibliothèques de Biot

Comme chaque année, l’équipe des Bibliothèques de Biot participe à la manifestation nationale
du « Printemps des Poètes ». La thématique retenue est "Enfances".

Une invitation à se promener dans les jardins de la vie.
Création autour de la parole et de sa musique, des ambiances sonores
du jardin réel au jardin imaginaire ou fantastique.
La musique se créée, se transforme habille et sculpte la parole.
instrumentale - flûte traversière, vocale, d’ambiances sonores,
détournés - végétaux, pots de fleurs, fontaine… Tout ceci est mis en
et orchestré en direct permettant à la conteuse de créer son propre
l’écrin
lui faut pour poser
mots… Dans un espace très doux,
d’eau
» qu’il
Les rendez-vous
du ses
cinéma
lumineuse
et parfumée.
Entrez
dans mon
jardin...
ambiance
Chaque
mois, l’EAC
vous propose
de visionner
les derniers
films

ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE

Exposition « À fleur
Du 11 janvier au 7 février
lors
de petits,
séances Dans
de cinéma
4 €. Les
prochaines
auront
lieu le jardin,
Pour les
tout
mon àjardin,
il ya
un bassin
le premier
Espace des Arts et de la Culture
20 janvier,
avec «des
Le Chat
Potté » à émotions,
18h et « Intouchables
à
origines,
nouvelles
espace » d’explorat
celui des
20h30,etet de
les rencontres…
3 février et 23 mars.
Vernissage le 11 janvier à 18h
découvertes

Venez découvrir le travail de la classe
Toute la
programmation
surjardin
www.biot.fr
Pour les plus 
grands,
Secrets
de jardin le
de l’enfance par excel
d’Arts Plastiques Ados, des professeurs
fait d’imaginaire, de fêtes et de chagrin, d’idéal, de sentiments et de r
Franco Favaro et Peppe Cappelo, sur
le
rencontres
végétales et animales au fil des poèmes de robert Desnos e
thème « À fleur d’eau » (papiers marbrés
autres contes.
et dessins).
À partir de 9 ans, Au jardin de mon cœur à parcourir en famille
Entrée libre de 9h à 19h.
ou tout(e) seul(e) comme un(e) grand(e).

Des contes d’origines très diverses, rêveries du monde, lieu de culture

Exposition « Portraits dans
Sur scène : Françoise Danjoux
l’eau et dessin à l’encre »
Du 8 au 24 février
Espace des Arts et de la Culture
Vernissage le 8 février à 18h

• 0/3 ans •
• tout public à partir

L’EAC vous invite à découvrir l’exposition
des élèves de Mirja Gastaldi. Les tableaux
de la classe de « portrait » et de celle de
« dessin toutes techniques » seront ainsi
réunis pour notre plus grand plaisir.
Entrée libre de 9h à 19h.
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MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE BIOTOISES
Notre Musée est un musée associatif qui occupe l’ancien hôpital Saint Jacques du XVIème siècle. Il a
été crée en 1981 par des Biotois avec la volonté de recueillir, sauvegarder et présenter des éléments
du patrimoine de la ville. Vos adhésions et vos visites sont un soutien à l’engagement de l’équipe de
bénévoles qui le gère. N’hésitez pas à nous rejoindre…

Exposition « Christine Viennet dans le sillon de Palissy »
Du 22 octobre 2011 au 26 mars 2012
Le musée présente l'œuvre de la céramiste de renom Christine Viennet pour qui l'évocation de la Nature est une forme d'expression
essentielle dans l'art de sa céramique. Passionnée et influencée par l'œuvre de Bernard Palissy, grand humaniste et céramiste français de la Renaissance, elle crée avec exubérance vases, plats, bassins ou sculptures, animés de batraciens, reptiles, faune et flore.

Conférence « Matisse, Renoir, Chagall et… la Riviera »
Samedi 21 janvier, 15h - Salle des Associations
Auguste Renoir, Henri Matisse et Marc Chagall, trois immenses artistes, ont marqué le monde de l’art et celui de la Riviera, à trois
époques différentes du XXème siècle. Agnès Dumartin vous invite à les rencontrer lors de cette conférence gratuite et ouverte à tous
qui se clôturera autour d’un verre de l’amitié.

Sorties

• Saint Tropez, le vendredi 10 février
Les Amis du Musée iront passer la journée à Saint Tropez. Deux visites seront au programme.
Le matin, visite de la Maison des Papillons où le peintre Dany Lartigue, fils du célèbre photographe Jacques-Henri Lartigue, nous
présentera sa collection (4 500 spécimens) abritée dans une petite maison au charme suranné dans le vieux Saint Tropez. Ce
peintre (90 ans !) disert et passionné nous parlera avec humour de sa vie et de celle de ses papillons. Déjeuner au Bistro des Lices
puis visite du Musée de l’Annonciade qui abrite une importante collection de peintures s’échelonnant de 1890 à 1950 où figurent
principalement les écoles pointilliste, nabis et fauve. Nous vous laisserons du temps libre pour que vous puissiez vous promener
dans la ville, sans l’agitation estivale. Un plan vous sera remis avec les principaux pôles d’intérêt.

• Menton, le samedi 31 mars
Le matin, visite du jardin Val Rahmeh. Protégé par son amphithéâtre montagneux, ce jardin botanique exotique bénéficie d’un
microclimat favorable à l’acclimatation des plantes tropicales riches en couleurs et en senteurs. Après un déjeuner libre, visite du
nouveau musée Cocteau, bâtiment de 2700 m2 à l’architecture triangulaire originale, situé entre ville et mer. Ceux qui le souhaitent
pourront ensuite aller au proche musée du Bastion ou se promener en ville.

LES FUTURES RENCONTRES
DES « LIENS INTERQUARTIERS »

En 2012, ça bouge dans vos quartiers !

L’implantation urbaine de Biot s’étend et c’est tant mieux car, en
2012, cela nous donnera l’occasion de déborder d’imagination
pour que les liens entre Biotois de souche et nouveaux arrivants se
tissent, et développer des moments conviviaux de rassemblement
dans les différents quartiers de Biot.
Outre les événements désormais reconnus proposés par le Service
des Liens Interquartiers de la Ville comme la Chasse aux Oeufs de
Pâques, la Fête des Voisins et l’Accueil des Nouveaux Résidents, une
surprise vous attendra cette année dans le quartier Saint Philippe
où des animations seront organisées pour fêter...
Halloween !
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Lydia BIGAZZI
Conseillère municipale
déléguée aux liens
inter-quartiers et à l’accueil
lydia.bigazzi@biot.fr
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MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER
EXPOSITION « MAIS QUEL CIRQUE !
LÉGER AU PAYS DES CERCLES EN ACTION »
Jusqu’au 5 mars
« Le cirque a été l’événement de mon
enfance et voilà qu’il est revenu dans ma
peinture » confiait ainsi Fernand Léger à
la fin de sa vie.
« Allez au cirque. Rien n’est aussi rond
que le cirque. C’est une énorme cuvette
dans laquelle se développent des formes
circulaires. Ca n’arrête pas, tout s’enchaîne.
La piste domine, commande, absorbe. Le
public est le décor mobile, il bouge avec
l’action sur la piste. Les figures s’élèvent,
s’abaissent, crient, rient. Le cheval tourne,
l’acrobate bouge, l’ours passe dans son
cerceau, et le jongleur lance ses anneaux
dans l’espace […] Allez au cirque. Vous
quittez vos rectangles, vos fenêtres géométriques, et vous allez
au pays des cercles en action. »
Fernand Léger, Cirque, Éditions Verve, 1950
« Cirque » est le chef-d’œuvre gravé de Léger, entièrement réalisé par l'artiste en 1950 à la demande de l'un des plus grands
éditeurs d'art du XXème siècle, Efstrathios Eleftheriades dit Tériade
(1897 – 1983).
Afin d'accompagner la présentation de ce livre considéré comme le
testament artistique de Léger, l'exposition propose trois sections :
- la mise en vue intégrale de l'album, entièrement restauré pour
l'occasion,
- une sélection d'œuvres (peintures, céramiques, dessins) issues
de la collection et de prêts qui évoquent la permanence du
thème forain chez Léger depuis 1918,

- u n espace documentaire contextualisant la place du cirque dans
l'imaginaire des artistes depuis l’Impressionnisme et la relation
d'amitié entre Tériade et Léger qui aboutit sur la commande
du livre.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Le musée propose pour toute la famille des ateliers pédagogiques
autour du cirque pendant les vacances scolaires de février et de
Pâques.

CINÉMA DU MUSÉE
• Dimanche 5 février, 15h
En prenant pour axe le motif du « cercle en action », ce programme de courts métrages propose des films qui expérimentent
les formes animées à travers des techniques diverses.
• Dimanche 4 mars, 15h
« Yoyo » - Pierre Etaix / France / 1964 / 1h20

CONFÉRENCES
Après avoir abordé les mouvements de l’art au XXème siècle, le
nouveau cycle de rendez-vous monographiques intitulé « Chefsd’œuvre de l’art moderne et contemporain – volet 1 » propose
de (re)découvrir les grandes œuvres qui ont marqué l’histoire de
l’art de 1900 à 1950.
• Jeudi 19 janvier, 19h
« La Mariée mise à nu par ses célibataires, même ou Le Grand
verre », 1915-1923, Marcel Duchamp
• Jeudi 9 février, 19h
« Composition 2 », 1922 de de Piet Mondrian
• Lundi 15 mars, 19h
« La Danse Barnes », 1930-33 d’Henri Matisse

CARNAVAL À BIOT
Samedi 24 mars – Centre historique

Les associations de parents d’élèves des écoles du Village et du
Moulin Neuf organisent cette année un carnaval aux couleurs des
Jeux Olympiques ! Chères jeunes sportives et sportifs, football,
danse, ski, tennis, escalade, gymnastique… vous aurez l'embarras
du choix pour participer au Carnaval des enfants au rythme de
la fanfare.

Au programme :
• 1 4h15 : rassemblement en fanfare devant l’arrêt de bus face
à l’école St Roch
• 14h30 : départ du cortège vers la place des Arcades
• 15h15 : épreuve sportive sur la place de Gaulle
• 15h45 : on brûlera la paillasse sur la place
• 16h15 : goûter offert aux enfants
Vive le Carnaval ! Venez nombreux !
 Renseignements : 06 63 32 60 18
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CHAUD DEVANT AU FOUR COMMUNAL !
Après des travaux de rajeunissement qui permettent de vous recevoir en sécurité et en beauté, la 4ème
saison du four communal débute avec des nouveautés.
symbolise aujourd’hui ce que peut être, loin de toute nostalgie,
un projet de patrimoine vivant réussi.
Autre novation, nos amis du Service Jeunesse d’Antibes
nous ont sollicités pour venir participer à des ateliers de
boulangerie et profiter de ce lieu unique dans la région.
C’est avec plaisir que nous les accueillerons pour des sessions
de boulangerie. En échange, Antibes a proposé de recevoir les
jeunes de Biot au sein de leurs infrastructures sportives.
Enfin, vos délicieuses habitudes culinaires se perpétueront
naturellement tous les premiers week-ends du mois de
9h à 15h, où, pour la 4ème année, plus de 50 jours d’ouverture
du four sont programmés pour recevoir vos recettes salées ou
sucrées (pains, volailles, tartes...) qui seront les bienvenues,
dressées dans des plats en métal, pour une cuisson au feu de
bois incomparable.
Tout d’abord, l’attribution du nom de « Four Communal
Émile Cheval » à ce lieu chaleureux vient rendre hommage
à ce grand monsieur de Biot qui méritait sans conteste
de voir son nom attaché à un patrimoine pour lequel il
a tant œuvré. Il a notamment été l’un des premiers à défendre
le projet d’achat, de restauration et de remise en fonction du
four pour un usage public. Une inscription de cette nouvelle
dénomination sera prochainement gravée sur ce bâtiment qui

Dans cet espace dédié à la gastronomie, vous pourrez aussi
participer librement aux ateliers de boulangerie animés par
notre fournier Christian Vinciguerra qui ont lieu le 1er samedi
du mois vers 14h.

 Retrouvez le planning annuel de ces animations gratuites
sur www.biot.fr ou au 04 93 65 78 00

FÊTE DU MIMOSA

Dimanche 12 février – Centre historique
L’Amicale Biotoise des Traditions est déjà
mobilisée pour cette fête traditionnelle.
En effet, la fête débute dès le jeudi par la
confection d’1km de guirlandes de mimosa
offert par les familles Bel et Gaidoz. Le
samedi, bénévoles, commerçants et Services
Techniques se réunissent pour décorer le centre
historique et vous accueillir le dimanche pour
cette journée festive et conviviale.
Dès 1949, le Comité des Fêtes, mettait sur pied une fête grandiose
pour laquelle le dessinateur Raymond Peynet avait offert une
affiche « Fête du raisin, du mimosa et de la poterie » mettant
en valeur les diverses activités économiques de notre village. Les
animateurs, les bénévoles et les forains étaient alors nos parents.
Certains vendaient le raisin « servant », conservé pour l’occasion,
d’autres confectionnaient des crêpes ou vendaient le vin de pays
et offraient le mimosa cultivé sur nos collines. Le village était ce
jour là en pleine effervescence.

Programme :
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• 11h30-12h15 : évolution de la Ciamada Nissarda
• 12h15 : vin d’honneur, animé par Discomania
• 14h30-17h30 : fanfare, groupes folkloriques, danseurs,
maquillages, batailles de confettis, clowns et d’autres surprises.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE BIOTOISE DES
TRADITIONS
Samedi 14 janvier, 14h30 - Salle des Associations
À l’issue de son assemblée, l’association vous invite à partager
la galette des rois et à assister à la projection de photos des
différentes fêtes organisées depuis la création du Comité des Fêtes.

 Renseignements :
Office de Tourisme • 04 93 6578 00 • tourisme@biot.fr
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ASSOCIATION AREZZO
L’association organise ce trimestre deux conférences ouvertes à tous qui seront suivies d’un pot de
l’amitié. Entrée libre.

CONFÉRENCE
« PRÉHISTOIRE DES ALPES-MARITIMES »
Samedi 28 janvier, 16h30 – Salle des Associations
Depuis un million d’années, l'homme occupe les terres du Comté de Nice. Les sites préhistoriques
y sont si nombreux qu'ils permettent de raconter à travers eux la Préhistoire européenne. Arezzo
accueillera Bertrand Roussel, Docteur en Préhistoire et Directeur Adjoint du Musée d’Archéologie
de Nice, il parlera de la Préhistoire sur la région : grotte du Vallonnet à Roquebrune-Cap-Martin,
Pendimoun à Castelar, Terra Amata, grotte du Lazaret.

CONFÉRENCE
« RAVENNE LA SUBLIME »
Samedi 3 mars, 16h30 – Salle des Associations
À cette occasion, l’association accueillera Catherine De Buzon, historienne de l’art et de l’architecture. Elle vous fera partager son enthousiasme pour Ravenne, ville mondialement réputée
pour ses monuments de style byzantin et inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO, ainsi que
de la basilique Saint-Vital et ses somptueuses mosaïques.

    Renseignements :
Arezzo • 04 93 65 15 15 • arezzo.com@wanadoo.fr

L’ARLEQUINO :
PROGRAMMATION DU PREMIER TRIMESTRE 2012
CONFÉRENCE-SPECTACLE « LES LACS ITALIENS »
Chefs-d’œuvre artistiques de la nature et des hommes
Samedi 18 février à 20h30 – Salle des Associations
Cette conférence, animée par Francis Gaudichet et Danilo Righetti, véritable invitation au voyage
géographique, culturel, architectural et traditionnel sera accompagnée d’une vidéoprojection.
Elle sera suivie d’un apéro convivial. Participation 5 €.

CINÉMA ITALIEN
Samedi 3 mars à 20h30 – Salle des Associations - Par Guitte Leone
Projection d’un film historique du néoréalisme en V.O. sous-titré en français. Il s’agit de la première
d’une série trimestrielle sur le cinéma italien des années 50 – 60 et du cinéma actuel. Le metteur
en scène, les interprètes et l’entourage culturel de l’époque seront également présentés. La soirée
s’achèvera par un pot de l’amitié. Participation 5 €.

THÉÂTRE « OH LES BEAUX JOURS ! »
Le samedi 17 mars à 20h30 et le dimanche 18 mars à 16h – Espace des Arts et de
la Culture
« Oh les beaux jours ! » est une pièce infiniment tonique, puissante, drolatique et profondément
bouleversante. Créée par l'écrivain irlandais Samuel Beckett en 1960, elle a ensuite été traduite
en français par l’auteur. Le titre est inspiré du « Colloque sentimental » de Verlaine. Elle sera
interprétée par la comédienne anglaise Shelley Ward et Francki Anemoli. La soirée se clôturera
par des rafraîchissements irlandais avec les interprètes. Entrée 15 € – réduit 10 €.
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zoom en images

Sport en fête

2ème prix du Marathon photo : Stéphane Roy

Fête des vendanges

Marché italien

1er prix du Marathon photo : Sylvia Liebe

3ème prix du Marathon photo : Gaëlle Stratman

Nettoyage d’automne : 8,6 tonnes de déchets ramassées

Inauguration de la TV par ADSL à la Vallée Verte

Concert des « Aînés et bien-aimés d’Antibes »

Accueil des nouveaux résidents

Journée ludothèque « C’est magique »

Les Taekwondoïstes récompensés lors de la soirée des Trophées des Sports

21ème exposition du Petit Atelier

Cérémonie du 11 novembre

Journée du jumelage avec Vernante

Économie, Tourisme

économie

tourisme

VOUS PROPOSEZ À LA LOCATION UNE CHAMBRE OU
UN APPARTEMENT MEUBLÉ ?
QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ?
Des Biotois de plus en plus nombreux proposent à la location
une chambre ou un appartement meublé. Ils ont raison. Le type
d'habitat et la beauté de l'environnement s'y prêtent, de même
que l'intérêt de la destination Biot. Cette pratique compense
quelque peu notre hébergement hôtelier. En effet, le nombre de
chambres disponibles n'est pas encore suffisant par rapport à
l'attractivité de notre commune.
Chacun de ceux qui mettent à la disposition de nos visiteurs une
chambre ou un appartement meublé sont priés de se faire connaître
auprès de l'Office de Tourisme. En effet, la loi prévoit que le seul
fait de diffuser une offre impose sa déclaration en Mairie, où la
liste doit être consultable. Pour ceux qui le souhaitent, l'offre
pourra alors être présentée gratuitement sur le nouveau site web
www.biot-tourisme.com.

à savoir

• Qu'est ce qu'un meublé de tourisme ?
Code du Tourisme - Article D324-1 - Les meublés de tourisme sont
des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif
du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui
y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à
la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.

• Qu'est ce qu'une chambre d'hôte ?
Code du Tourisme - Article D324-13 - L'activité de location de
chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture
groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un
nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale
d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.

• Quelles sont les sanctions prévues en cas de non
déclaration d'une offre de location en mairie ?
Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - Article R324-1-2
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé
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Un petit mot sur la taxe de séjour.
Elle est payée par les locataires qui séjournent temporairement sur
une commune touristique l'ayant instaurée, sans y élire domicile,
et qui ne sont donc pas soumis à la taxe d'habitation sur cette
commune. Les hébergeurs ne sont par conséquent que collecteurs
de cette taxe qui doit être reversée à la commune. Le fruit de
cette taxe est réinjecté dans le développement touristique... développement qui a notamment pour objectif d'accroître l'activité
de notre hébergement !
C'est donc l'intérêt de tous les hébergeurs de déclarer leur activité
et de collecter cette taxe de séjour.

 Renseignez-vous auprès de l'Office de Tourisme, qui
vous accompagnera pour faire ces démarches.
de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter
l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni
des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Article R324-16 - Le fait, pour une personne qui offre à la location
une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13,
de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article
L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de
la troisième classe.
L'imprimé pour la déclaration d'une offre est téléchargeable sur
www.biot-tourisme.com, en bas de l'écran, dans la rubrique
Documentation : formulaire Cerfa n°13566*02 (chambre d'hôtes)
et formulaire Cerfa n°14004*01 (appartement meublé).

Michel SAVY
Conseiller municipal
délégué au Développement
Économique et au Tourisme - michel.savy@biot.fr
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JUMELAGE ENTRE LES VILLES DE BIOT ET DE TACOMA,
État de Washington, États-Unis
10 000 km de distance entre ces deux villes et pourtant un même souhait : créer un jumelage autour de la
passion du verre et du développement culturel, économique et touristique.
trait des échanges scolaires et touristiques entre nos deux villes.

Biot : à la conquête de l’Ouest !

L’idée de « jumelage » est apparue au sortir de la Seconde
Guerre Mondiale comme un moyen de progresser sur le plan
des relations internationales et de tisser des liens étroits entre
nations. En 1951, 50 Maires européens fondèrent le Conseil des
Communes d'Europe. Biot est en ce sens jumelée avec sa voisine
italienne Vernante depuis 1995 avec qui elle entretient de proches
relations d’amitié. Aux États-Unis, le programme des Sister Cities
a été lancé par le Président Eisenhower en 1956. Son but était
de rapprocher des villes américaines avec des villes étrangères
pour favoriser les échanges de personnes, d'idées et de cultures,
dans l'espoir de réduire les chances de futurs conflits mondiaux.

Tacoma ou la passion du verre
En juillet dernier, l’actuelle Maire de Tacoma, Marilyn Strickland,
a exprimé le souhait de sa Municipalité de se rapprocher de notre
commune par un jumelage à la fois actif et durable. La motivation
première de Tacoma s’appuie sur la découverte d’un patrimoine
commun : l’existence d’un Musée du Verre dans chacune de nos
villes, constatation à laquelle viennent s’ajouter le dynamisme de
la technopole Sophia Antipolis, la richesse touristique de notre
région et la volonté d’établir un jumelage en France qui permet-

En quête d’un jumelage avec une ville anglophone, notre Municipalité
a accueilli très favorablement cette proposition exceptionnelle et,
lors du Conseil Municipal du 8 décembre dernier, a officiellement
formulé son désir de jumelage avec cette ville située dans l’État
de Washington, aux États-Unis.
Malgré les 10 000 km qui nous séparent, les attentes partagées
par nos deux villes se basent sur une identité étonnamment similaire : des villes géographiquement très proches de la mer et de
la montagne, des Musées du Verre qui ouvrent leurs ateliers et
organisent de grandes expositions de Verrerie d'Art, un essor de
la haute technologie avec l’implantation de grandes entreprises
internationales et une vie étudiante dynamique à la recherche
d'échanges scolaires internationaux. Quant à nos différences,
elles seront le moteur de surprises et de découvertes réciproques
qui enrichiront sans aucun doute les habitants de nos deux cités.

Biot/Tacoma : des actions concrètes dès 2012
Les perspectives d'un jumelage aussi passionnant pourront se
décliner à volonté. Pour l’heure, ce jumelage aura vocation à
rapprocher nos villes et à organiser les coopérations suivantes :
intégrer les deux partenaires aux projets culturels de chaque ville
(expositions, cinéma, événements), inventer de premiers échanges
linguistiques et touristiques et faire connaître nos entreprises de
part et d’autre de l’Atlantique.
Suivez l’avancée de ce jumelage sur www.biot.fr et dans
les prochains Biot Infos.

 Renseignements : Service Jumelages • 06 75 27 46 99

Tacoma est une ville américaine, siège du comté de Pierce dans l'État de Washington. Elle fait partie de l’aire métropolitaine de
Seattle, magnifique région du grand Ouest américain. Selon le recensement de 2007, la population était estimée environ à 200 000
habitants.
Son surnom de « Cité du Destin » ( City of Destiny ) provient du fait que le site où a été construit la ville a été choisi par la
Northern Pacific Railroad pour être le terminus Ouest de la ligne de chemin de fer, à l'extrémité Sud de la baie du Commencement
( Commencement Bay ). Ainsi, la devise de la ville est devenue « Quand les rails rencontrent les voiles » ( When rails meet sails ).
Aujourd’hui encore, le port de Tacoma est un des ports principaux de la côte Ouest des États-Unis.
C’est une ville qui profite pleinement de l’implantation à Seattle de grandes entreprises telle que Boeing, Microsoft, Starbucks,
Expedia ou Amazon qui font de cette région un vivier économique et culturel extrêmement dynamique.
Dans une aire géographique privilégiée, entre mer et montagne, entre Seattle et Portland, les atouts touristiques de Tacoma et de
sa région sont indéniables. Le Parc National du Mont Rainier est un parc mythique de l’État de Washington avec un sommet qui
culmine à 4 392m. Le nom de Tacoma proviendrait d’ailleurs du nom amérindien du Mont Rainier, Tacobet, qui
signifie « mère des eaux ».
Pascal TORRELLI
Conseiller municipal
délégué au Jumelage,
aux Réseaux d'Électricité et d'Éclairage Public
pascal.torrelli@biot.fr
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INVENTAIRE DES ŒUVRES D’ART DE LA VILLE DE BIOT

Vestiges historiques, trésors retrouvés de l’église Sainte Marie-Madeleine, œuvres d’art contemporain, tous
font partie des collections de notre commune.

La Ville de Biot possède plus de 200 œuvres d’art qui, parfois depuis
l’Antiquité romaine, ont été conservées jalousement dans nos murs,
dans nos musées et sont entrées peu à peu, par achat, par don ou par
legs, dans l’héritage commun de notre cité.
La ville a souhaité mettre à jour le recensement des œuvres d’art lui
appartenant. Cet inventaire s’inscrit dans une démarche de classification, de protection et de valorisation de notre patrimoine culturel. Ces
collections sont, en effet, à des degrés divers, les témoins de l’histoire
de notre ville.
Dans cette perspective, ce sont 29 œuvres contemporaines qui sont
venues s’ajouter à l’inventaire initial du 12 décembre 2007.

Le patrimoine cultuel de l’église : un ensemble
d’une richesse exceptionnelle

Compte-tenu de l’ampleur des travaux de restauration de l’église
Sainte Marie-Madeleine qui ont débuté en septembre 2011, le Service
Patrimoine de la Ville de Biot a procédé au recensement de l’ensemble
de son patrimoine mobilier. Ainsi, ce sont plus d’une centaine d’œuvres
cultuelles qui n’était pas recensées dans l’inventaire de 2007 et qui,
sous notre responsabilité, devaient être déplacées durant cette période
de travaux.
Jusqu’alors, trois arrêtés émanant de la Préfecture des Alpes-Maritimes
décrivaient les œuvres cultuelles de l’église appartenant à la commune et
qui étaient classées ou inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques.
Ces arrêtés ont été rassemblés en un seul document accompagné d’un
répertoire photographique de ces objets magnifiques, parfois datés du
16ème siècle et plus régulièrement des 17ème et 18ème siècles. Nous avons
découvert des joyaux inattendus et inespérés dans l’église qui, par leur
finesse d’exécution, leur perfection artisanale et le respect méditatif
qu’ils imposent, nous ont littéralement subjugués.
Les biens mobiliers de l’église ainsi identifiés à partir de ce rattachement
d’inventaire ont été mis en sécurité durant la durée des travaux en
respectant scrupuleusement les consignes de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC). Ce récolement était nécessaire afin d’avoir
des données fiables concernant les objets de l’église appartenant à
la commune et de pouvoir vérifier l’état de cet inventaire lorsque ces
objets seront replacés dans l’édifice.

 Un inventaire bientôt en ligne
L’ensemble des fiches inventaire des collections de la Ville
de Biot sera prochainement mis en ligne sur www.biot.fr.
Vous pouvez déjà demander à les consulter en contactant
le Service Patrimoine de Biot au 04 92 91 55 75.
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Martine VEniat
Conseillère municipale
déléguée au Patrimoine
martine.veniat@biot.fr
Christine Pelissier-TaBusso
Conseillère municipale
déléguée aux animations événementielles,
expositions et traditions - christine.pelissier@biot.fr
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ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE :
AVANCÉE DES TRAVAUX
La phase préparatoire des travaux est en cours de finalisation : les
échafaudages sont posés, le chantier et les œuvres fixes sont sécurisés
et le relevé des décors peints est achevé.
La seconde phase, qui s’étendra tout au long du premier semestre 2012,
consistera notamment à assainir les murs, les maçonneries et à restaurer
et mettre en conformité l’électricité et l’éclairage.
À partir de juin 2012, un long travail de restauration des enduits et des
décors pourra alors débuter jusque mars 2013. Une réouverture partielle
de l’église est prévue pour la veillée de Noël 2012.
Pendant les travaux, une chapelle est aménagée dans le presbytère situé
2 Place de l'Église pour célébrer les messes.

Voilà notre église en chantier !
Les entreprises ont investi les lieux et s’activent à ces travaux de
rénovation avec tout leur savoir-faire et leur excellence. Les réunions
régulières de chantier, en présence des différents acteurs, sous la
direction de l’Architecte des Monuments Historiques, nous permettent
de suivre de près l’avancement de chaque étape. À ce jour, les dons
s’élèvent à 65 000 €. Merci à tous les généreux donateurs, par votre
témoignage à votre attachement à la réussite de ce grand chantier.
Vous pouvez toujours adresser vos dons en bénéficiant de réduction
d’impôts par courrier à : Fondation du Patrimoine
« Église de Biot », CCI Nice Côte d’Azur, 20 bd
Carabacel, BP 1259, 06605 NICE Cedex 1
Nicole PRADELLI
Adjointe déléguée aux Cultes
nicole.pradelli@biot.fr

 Plus d’infos sur www.biot.fr ou au 06 45 17 07 45

SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION
DE LA CHAPELLE SAINT ROCH
Une mobilisation financière sans précédent !

Le 2 décembre dernier, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine,
une souscription a été lancée par notre ville pour sauver la Chapelle
Saint Roch, petit édifice religieux du XVIème siècle, situé au pied de
la Mairie et inscrit depuis 1949 aux Monuments Historiques. Devant
l’avancée de la dégradation de l’édifice, la Municipalité a souhaité
mettre en œuvre une opération urgente de sauvegarde de ce patrimoine.
Chiffré à 300 000 € par l’architecte du Patrimoine Sophie Tramonti, le
coût prévisionnel des travaux s’est avéré trop élevé pour notre commune. C’est pourquoi nous nous sommes engagés, par délibération
du Conseil Municipal du 22 septembre 2011, à demander toutes les
aides financières afin de rassembler les fonds utiles à ce chantier.
Dans ce cadre, la souscription ouverte le 2 décembre en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine fait appel aux dons des particuliers
et des entreprises pour permettre de restaurer ce site au plus vite.
L’intérêt de nos concitoyens pour ce bâtiment a fait des
miracles puisque ce sont déjà 140 000 € qui ont été versés
pour sa restauration !
Rappelons que chaque don versé à la Fondation du Patrimoine pour

Signature de la souscription pour la restauration de la Chapelle Saint Roch

la sauvegarde de la Chapelle Saint Roch donnera lieu à une réduction
d’impôt.
Vous pouvez faire vos dons :
- sur www.fondation-patrimoine.org en précisant vous souhaitez
soutenir la chapelle Saint Roch de Biot.
- 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 St Roch de Biot », CCI Nice Côte
d’Azur, 20 bd Carabacel, BP 1259, 06605 Nice Cedex 1.

 Plus d’infos sur www.biot.fr ou au 06 75 27 46 99

41

Vie scolaire, Jeunesse, Petite enfance

Vie scolaire Jeunesse
Petite enfance

LE MIDI TOUT EST PERMIS… OU PRESQUE

Pendant leur pause déjeuner, les enfants des écoles de Biot participent à de multiples activités artistiques, culturelles ou sportives.

Pour les fêtes de fin d’année, ils se sont surpassés !
• Des cartes de vœux pour les seniors

115 ! C’est le nombre de cartes de vœux réalisés par les enfants des écoles pour les personnes
âgées du CCAS. Depuis 2 ans, cette tradition perdure. Cette année, les cartes ont été distribuées
avec le colis de Noël.
En remerciement, les enfants ont reçu une carte et des bonbons !

• La création de boules de Noël

Ils ont confectionné des boules de Noël avec différentes
matières (papiers de couleurs, polystyrène, feutrine…). Ces « œuvres » ont décoré le sapin de
Noël à l’Office de Tourisme permettant ainsi aux familles d’admirer les créations de leurs enfants.

• Les petites voix de Biot

Le 17 décembre dernier, une nouvelle édition des Petites Voix de Biot a été proposée aux parents.
Les enfants âgés de 3 à 11 ans se sont produits au Jardin Frédéric Mistral où ils ont chanté avec
enthousiasme et gaité. Leurs têtes étaient ornées de chapeaux rouges et blancs et nos lutins d’un
jour ont offert un spectacle haut en couleur.

Mais avant cela, nos artistes ne sont pas restés inactifs…
• Canailles à l’anglaise

Depuis le 20 septembre, une activité ludique en anglais est
proposée aux enfants de dernière année de maternelle et ce,
sans surcoût pour les familles. L’association Les Canailles à l’Anglaise intervient dans chaque école
1 fois par semaine (le mardi à Olivari, le jeudi au Moulin Neuf et le vendredi à St Roch). Les enfants
volontaires ont donc joué à « touche couleur », « Jacques a dit »… et tout ceci bien sûr en anglais.

• Jumelage Biot-Vernante

Les enfants de l’école élémentaire St Roch ont réalisé un tableau façon mosaïque très coloré
représentant le centre historique. Petit clin d’œil à l’art biotois, les enfants ont utilisé du verre
poli et de la poterie. Cette œuvre a été offerte au Maire de Vernante le dimanche 9 octobre. Très
touché, ce dernier nous a proposé de participer à un concours organisé en mai 2012. Il s’agira de
réaliser un tableau sur le thème de Pinocchio. Le défi est relevé et notre participation confirmée !

"Je félicite les enfants et remercie toute l’équipe des temps périscolaires pour
toutes ces belles animations."
Jocelyne CAMATTE
Conseillère municipale
déléguée à la Vie Scolaire - jocelyne.camatte@biot.fr

COUP DE POUCE

Toute l’équipe de l’association d’aide aux devoirs « Coup de Pouce » souhaite à tous les enfants de Biot, ainsi qu’à leurs parents une
très heureuse nouvelle année. Tous les candidats bénévoles qui auront à cœur de les aider, du CP à la Terminale, seront les bienvenus.
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 Renseignements : Lyne Carrega • 06 19 85 06 32
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ToUS EN CUISINE !

Cette année est celle des cuisiniers !
Les enfants du Service Petite Enfance se sont mis
aux fourneaux depuis le mois de septembre. Sucré,
salé : ils ne se refusent rien. Crêpes, croque-monsieur
et gâteaux, les expériences ont été nombreuses et
délicieuses ! Munis de tout le matériel nécessaire
(saladier, spatule…) et coiffés de superbes
charlottes, les enfants jouent aux véritables petits
chefs cuisiniers. Après tout ces efforts, la dégustation
est au rendez-vous et petits et grands se régalent de
ces mets succulents !

À LA CRÈCHE MAIS PAS QUE !
Il est vrai que les Diabiotins et l’Orange Bleue sont des lieux où il fait bon vivre !
Un espace intérieur plein de jeux, des cours extérieures dédiées aux enfants.
Malgré cela, nous avons parfois envie d’aller découvrir le monde aux alentours…
C’est ce que font les enfants du CMA ! Depuis le début de l’année, l’équipe
pédagogique a mis en place des sorties à thèmes : bibliothèque, médiathèque,
éveil musical, plage et spectacle.
Quelle joie de monter dans les minibus de la ville et de partir tous ensemble pour
une destination inconnue. L’organisation n’est parfois pas aisée, il faut bien faire
attention à ne rien oublier : sucette, doudou, manteau, goûter, tout le monde
est prêt ? On peut y aller !

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Rendez-vous sur votre Espace Famille pour
l’inscription de vos enfants aux loisirs proposés par le Service Jeunesse et Sport pour les
vacances de février et de Pâques 2012.
• Vacances de février
• Du 9 au 15 janvier : préinscriptions au séjour neige adolescents.
Les ados nés entre 1995 et 2000 pourront skier ou surfer du 4 au 10
mars à Villars de Lans Corrençon, la plus alpine des stations du Vercors.
• Du 23 au 29 janvier : préinscriptions à l’accueil de loisirs enfants
et adolescents.

• Vacances de printemps
• Du 26 mars au 1er avril : préinscriptions à l’accueil de loisirs enfants
et adolescents.

L'ESPACE FAMILLE
L’Espace Famille, c’est se préinscrire en ligne aux activités en toute
sérénité, consulter et payer en ligne ses factures par paiement
Sécurisé Pay Box

 Rendez-vous sur l’Espace Famille sur www.biot.fr

 Renseignements :
Préinscriptions : GUPII • 04 92 90 93 70
Activités, accueil de loisirs : 04 92 38 17 90
Séjour : 04 92 38 17 91
jeunesse@biot.fr

43

Social, Humanitaire, Vie citoyenne

social humanitaire

vie citoyenne
Voyage en Crète octobre 2011

Les ateliers du Club
Destination Retraite
Les inscriptions sont enregistrées tous les jours de la semaine, sauf
le mardi après-midi.
Le Service Animation propose diverses activités gratuites ou payantes à
destination des retraités. Pour les activités payantes, les groupes sont
constitués pour un trimestre. Aussi, les personnes intéressées sont
invitées à s’inscrire auprès du CCAS, dès le début du mois de janvier.

ACTIVITÉS PAYANTES

• Conversation anglaise « Made in Biot »

Mercredi, 10h30-11h30 – Salle bleue du CCAS (1er étage avec ascenseur)

• Cours de gymnastique douce

Ce Pass, à retirer au CCAS, vous permet de découvrir gratuitement
les ateliers du Club à travers les séances de démonstration suivantes :
• Vendredi 6 janvier, 14h-15h30 : sophrologie-relaxation
• Lundi 9 janvier, 9h30-10h30 : danse country
• Mardi 10 janvier, 16h-17h : gymnastique douce
•M
 ercredi 11 janvier, 9h30-10h30 : conversation anglaise  /
16h-17h : atelier écriture
• Lundi 16 janvier, 14h-15h : Yoga / 14h-17h : atelier couture
• Mardi 17 janvier, 9h-10h : atelier informatique / 14h-17h : atelier créatif

LES ACTIVITÉS DU CLUB
DESTINATION RETRAITE
L’inscription annuelle au Club est gratuite

Lundi, 15h-16h15 – Espace des Arts et de la Culture

Le CCAS délivre chaque année une carte d’adhérent gratuite à toute
personne, âgée de 60 ans et plus, susceptible de participer à une activité
ou à une animation du club, gratuite ou payante. Pour bénéficier de cette
carte, il vous suffit de remplir un formulaire (à retirer au CCAS) et de fournir
chaque année les pièces justificatives suivantes : carte d’identité, 2 photos
d’identité, un justificatif récent de domicile, une attestation d’assurance
responsabilité civile en cours de validité, un certificat d’aptitude aux activités physiques (pour les animations sportives) et un avis d’imposition
pour bénéficier d’une dégressivité éventuelle en fonction des ressources.

PLANNING DES ATELIERS GRATUITS

Le restaurant collectif

Mardi, 15h-16h – Espace des Arts et de la Culture
Vendredi, 11h-12h – Espace des Arts et de la Culture

• Danse country

Lundi, 10h30-11h30 – Salle du club (RdC du CCAS)

• Séances de sophrologie relaxation
Vendredi, 14h-15h30 – Salle bleue

• Séances de yoga

• Atelier couture

Lundi, 14h-17h – Salle du club (RdC du CCAS)

• Atelier informatique
Lundi, 10h-12h – Salle bleue
Mardi, 10h-12h – Salle bleue

Les seniors peuvent y déjeuner des menus variés, du lundi au vendredi,
pour 5,10 € par repas. Pour y participer, merci de vous inscrire avant
le mardi précédant la semaine de consommation.

Le maintien à domicile

Mardi, 14h-17h – Salle bleue

Le CCAS accompagne les aînés dans leur vie quotidienne à travers
les services d’aide ménagère et de portage de repas à domicile. Pour
bénéficier de ces dispositifs, merci de contacter le CCAS pour fixer un
rendez-vous avec le travailleur social qui établira un plan d’aide à la
personne adapté à vos besoins.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

PROJETS 2012

• Atelier écriture

Mercredi, 14h-15h30 – Salle bleue

• Atelier loisirs créatifs

• Club micro-informatique
Jeudi, 15h-17h - Salle bleue

• Rencontre de généalogie

3ème jeudi du mois, 14h-16h – Salle bleue
Contact avec l’association AGAM 06 : agam.06@gmail.com
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Le PASS activités :

• La découverte du plateau de l’Aubrac

S éjour de 4 jours/3 nuits. Transport en bus. Période : printemps
2012. Participation estimée à 350 €.

• Les marchés de Noël en Alsace

 Séjour de 4 jours/3 nuits. Transport en bus. Période : début décembre 2012. Participation estimée à 430 €.
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L’Agenda des Animations du ccas
Le CCAS propose des animations sous forme de rencontres, de sorties d’une demi-journée, d’excursions d’un jour et des séjours.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, vous devez vous inscrire à chaque animation, même gratuite, auprès du CCAS.
Nouveau ! Sortie en montagne pour
balade en raquettes

Basilique Ste Marie-Madeleine et du cloître
du Couvent Royal. Après le déjeuner, un
conteur provençal plongera l’assistance dans
le monde de F. Mistral. Départ de Biot à 8h.
Retour vers 18h.
Participation : 33 € (visites + repas).
Forfait transport : 8,30 €.
JEUDI 2 FÉVRIER
Fête de la Chandeleur
Après le déjeuner au restaurant collectif, les
participants sont invités à un loto gratuit suivi
d’une dégustation de crêpes.

JEUDI 12 JANVIER
Fête de l’Épiphanie
Une journée récréative au foyer rencontre :
déjeuner, ambiance musicale et dégustation
de la traditionnelle galette des Rois.
JEUDI 19 JANVIER
La production d’huile d’olive
Visite du Moulin du Rossignol, aux pieds
de Grasse. Construit en 1760, il est l’un des
derniers moulins à huile du département en
fonctionnement.
Départ en minibus du CCAS à 13h. Retour à 17h.
Participation : environ 3,75€.
Forfait transport : 2€.
LUNDI 23 JANVIER
Sortie montagne en raquettes
JEUDI 26 JANVIER
Patrimoine et poésie provençale
Excursion à St Maximin à la découverte de la

JEUDI 16 FÉVRIER
La vie de Châtelains
Visites guidées de 2 châteaux privés du Var :
le Château de Vins (dégustation de vins au
hameau des vignerons) et le Château du Var,
à Entrecasteaux.
Départ à 8h. Retour vers 18h.
Participation : 35 € (visites + repas).
Forfait transport : 8,30 €.

LUNDI 12 MARS
Sortie montagne en raquettes
JEUDI 15 MARS
Atelier gratuit sur le sommeil
Dans le cadre d’actions de prévention santé,
cet atelier de 2h est destiné à mieux connaître
les mécanismes du sommeil, à bénéficier de
conseils et d’informations prodigués par une
neuropsychologue de l’association Brain Up.
Cette action est offerte grâce au partenariat
entre la CARSAT et le CCAS.
JEUDI 22 MARS
Visite guidée du village d’Auribeausur-Siagne
Village d'Auribeau-sur-Siagne

Château du Var
© Sylvain Gamel

Le club propose des randonnées en raquettes,
les lundis 23 janvier, 20 février et 12 mars
(départ de Biot à 7h). La station dépendra de
l’enneigement et du niveau des participants.
L’itinéraire sera adapté pour un marcheur en
bonne forme physique, sur tout type de terrain.
Tous les renseignements sur l’équipement et
le matériel nécessaires vous seront transmis
lors de votre inscription.
Participation : le coût d’encadrement par un
accompagnateur diplômé d’état (180 € TTC)
qui sera réparti entre les participants (soit
25,70 € pour 7 ou 12 € pour 15) et la location du
matériel (entre 10 et 12 €). Forfait transport : 2 €.

JEUDI 9 FÉVRIER
Découverte du village médiéval de
Cagnes-sur-mer
Balade à travers les ruelles, les places, l’église
Saint Pierre et le Château Musée (4 €/personne).
Départ du CCAS à 13h. Retour à 17h.
Forfait transport : 2 €.

JEUDI 1ER MARS
Animation au foyer rencontre
Après-midi récréative autour de jeux de société, ambiance musicale et dégustation de
beignets de carnaval.

LUNDI 20 FÉVRIER
Sortie montagne en raquettes
JEUDI 23 FÉVRIER
Excursion dans le Tanneron
Balade au sein de la colline du Tanneron et
visite d’une forcerie de mimosa.
Départ du CCAS à 13h. Retour à 17h.
Forfait transport : 2 €.

Départ du CCAS à 13h. Retour à 17h.
Forfait transport : 2 €.
JEUDI 29 MARS
Excursion de la journée « Itinéraires
sacrés » dans le Var
Visite guidée du sanctuaire Notre Dame de
Grâce, découverte d’habitations troglodytes,
déjeuner au bord du lac de Carcès et visite
guidée de l’Abbaye cistercienne du Thoronet.
Départ à 8h. Retour vers 18h.
Participation : 33 € (visites + repas).
Forfait transport : 8,30 €.

 Renseignements :
6 bis chemin Neuf
04 92 91 59 70 - ccas@biot.fr
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PRÉVENTION SANTÉ
POUR AFFRONTER UN GRAND FROID
VAGUE DE FROID EXTRÊME • COMPRENDRE & AGIR

Notre région n’est pas à l’abri d’une vague de grand froid. Par conséquent, les personnes souffrant de maladies cardiaques et respiratoires
doivent plus que tout autre, prendre les précautions nécessaires pour
préserver leur santé :
- Se couvrir en suffisance : couvre-chef, gants, écharpe et
bonnes chaussures chaudes à semelles antidérapantes
contre tout risque de chute.
- Éviter de faire des efforts et tout exercice prolongé dans
le froid.
- Être accompagné, au besoin, par une tierce personne.
En effet, en réaction contre le froid, l’organisme présente une accélération du rythme cardiaque et une élévation de la pression artérielle
pour réchauffer le corps. En conséquence, les risques d’accidents
cardiovasculaires augmentent chez les personnes hypertendues ou
cardiaques.
Les patients atteints d’insuffisance respiratoire ou asthmatiques devront
respecter les mêmes mesures de sécurité. Pour les asthmatiques, le
port permanent d’un broncho-dilatateur est fortement recommandé.
Le principal risque rencontré face au froid est l’hypothermie qui se
manifeste par une chute de la température corporelle en dessous
des 35°C. Les fonctions vitales sont alors altérées, mais des signes
doivent vous alerter avant cela : une élocution ralentie, une altération
du jugement ou une confusion mentale peuvent en effet apparaître

Attention vague
de froid extrême

Les conseils du
u Minis
Ministère
stère de lla
a Sant
Santé et de l’Inpes

progressivement. La victime peut également présenter une perte de
coordination neuromusculaire ou se plaindre de fatigue, d’une frilosité
intense ou d’une sensation de tension musculaire.

 Face à une personne souffrant d’hypothermie,
contactez au plus vite les secours au
112 ou au 15.
Nicole PETRELLI,
Adjointe aux Finances,
au CCAS et à la Santé Publique
nicole.petrelli@biot.fr

TÉLÉTHON 2011

Lâché de colombes
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Le Téléthon vous remercie
de votre participation
et de votre générosité.

Boissons et plats chaud préparés par les étudiants de Polytech

Le loto de la solidarité

Remise de chèque
d'un montant de 6130 euros par le restaurant Les Terraillers

Social, Humanitaire, Vie citoyenne

SIDACTION
Le Service Actions Culturelles de la Ville
de Biot s’est mobilisé jeudi 1er décembre
en vendant le ruban rouge, symbole mondial de la lutte contre le sida. Il a ainsi
récolté près de 320 € de dons pour cette
association et sensibilisé le public à cette cause en distribuant
plus de 3 kg de préservatifs.

 www.sidaction.org
0 820 400 406
Catherine Cogneau,
Conseillère Municipale,
déléguée à l'Action Humanitaire
catherine.cogneau@biot.fr

DÉLÉGATION LOCALE DE LA CROIX-ROUGE
SOPHIA-BIOT-VALBONNE
Les activités bénévoles et solidaires de la Croix-Rouge Française la
conduisent à mener des opérations destinées à récolter des fonds tant
pour assurer une aide aux personnes démunies que pour assumer les
opérations de secours. Nous venons d’en avoir un exemple avec les
inondations de novembre. À ce titre, la Présidente de la Délégation
Locale Sophia-Biot Valbonne remercie toutes les personnes qui ont
pris part au petit déjeuner solidaire organisé le 6 décembre 2011.
Plusieurs actions sont envisagées en 2012 afin d’améliorer notre action
humanitaire. Nous devons nous rééquiper et renforcer notre matériel
de secours à l’issue de chaque opération d’envergure telle que celle du
6 novembre dernier. Nous renouvellerons petits déjeuners solidaires
et collectes alimentaires et nous vous invitons à poursuivre vos dons
de vêtements et petits matériels en bon état.

La Croix-Rouge vous forme aux gestes qui sauvent : vos
mains peuvent sauver une vie
Notre prochaine session de formation se tiendra les 27 et 28 janvier
dans le local situé au 9, rue H. Barbara près de la Gendarmerie de
Garbejaïre.

 Renseignements :
Michaël Torregrossa, directeur • 06 32 53 17 45

Des initiations aux gestes qui sauvent sont également dispensées au
sein des établissements scolaires.

 Renseignements : Paule Gleizes
04 93 65 25 34 • dl.sophia.biot@orange.fr
Collecte alimentaire de septembre
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Soirée des Trophées des Sports 2011

sports

ZOOM SUR LE SPORT…
Au cœur des objectifs de la Municipalité figurent le développement du sport comme facteur de cohésion, d’éducation et d’insertion, mais aussi l’organisation d’événements sportifs d’envergure nationale voire internationale.
Afin de dynamiser le territoire communal, il s’agit également de veiller à l’accompagnement et à la promotion des activités proposées
par les associations et de contrôler la qualité des équipements sportifs, permettant à chacun de pratiquer son sport dans les meilleures
conditions.
Le rôle du Service Jeunesse et Sport consiste à mettre en œuvre ces objectifs en proposant des rencontres, en conseillant les associations dans leur demande de subvention ou dans l’organisation de manifestations et en allant à la rencontre des bénévoles pour créer
du lien avec les acteurs du sport à Biot…
Parmi les actions entreprises, on peut notamment citer l’organisation de trois événements ce dernier trimestre.
Tout d’abord le Ludo-raid, en septembre dernier, où 8 équipes de 3 sportifs, composées
de présidents et d’éducateurs de différentes associations, ont pu se rencontrer lors
d’épreuves sportives.

Ludo-raid

Sport en Fête, sur le plateau d’évolution sportif
de Saint Philippe a fait découvrir ou redécouvrir
aux Biotois en septembre les différentes
disciplines sportives pouvant être pratiquées
à Biot ou sur les communes partenaires.
Cette manifestation fut ainsi l’occasion pour
beaucoup d’enfants et de jeunes adultes de
gagner un « Pass’sport » permettant d’accéder à des séances d’entraînement gratuites, dans le
sport de leur choix. Le public était au rendez-vous et les associations présentes ont su montrer
encore une fois leur investissement pour développer le sport sur la ville. Une journée sportive
pleine d’échanges et de challenges !

Sport en Fête

Enfin, la soirée des Trophées des Sports, qui s'est déroulée en décembre, a mis à l’honneur les sportifs biotois, ou domiciliés à
Biot, primés pour le palmarès qu’ils ont réalisé lors de la saison sportive 2010-2011. Cette manifestation est une nouvelle fois un
témoignage marquant la volonté municipale de faire du sport un vecteur fédérateur.
Le sport est l’école de la vie, et comme disait Albert Camus « Le sport rend heureux ».

 Renseignements : Service Jeunesse et Sport
04 92 38 17 90 • Email : sports@biot.fr

Charles ROIG,
Conseiller municipal
délégué aux Sports
charles.roig@biot.fr

BAC RANDO
Deux dimanches par mois, le club se retrouve pour une journée de marche avec des
dénivelés de 400 à 1 300 m. Le 5 novembre dernier, tous les adhérents du Bac Rando se
sont retrouvés pour la traditionnelle Assemblée Générale. Au menu : activités de l’année
passée, prévision pour l’année à venir, week-end raquettes, week-end de printemps,
semaine de juillet. Tout un programme réjouissant pour les amoureux de la montagne et
des ballades. La soirée s’est achevée par un repas convivial dans un restaurant de Biot.
Dernières randonnées au programme: Lac Autier 2 280 m, départ du Countet, Tour de la
montagne du Roubion et sa vue imprenable sur le Verdon, Tour du Mont Ferrant Vallée
de la Tinée, Cime du Piagu depuis le Boréon, Cime de la Maynoma depuis Rigaud. De
merveilleux panoramas à savourer sans limite.
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 Renseignements : http://rangiroa.essi.fr/biot.rando • 04 93 74 32 64 • 06 08 25 29 46
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MUSCLÉE, LA REPRISE DES COURS DE DANSE
CLASSIQUE POUR ADULTES !

Les élèves de Monik Hilz ont toutes été ravies de se retrouver encore une fois
cette année, à l’Espace des Arts et de la Culture de Biot, pour se muscler en
douceur et acquérir grâce et maintien. Quel que soit leur âge ou leur niveau,
elles sont fidèles aux cours de danse de Monik. Elles ne rateraient sous aucun
prétexte ce rendez-vous avec la forme et le bien-être. Monik, professeur diplômée depuis plus de 30 ans, a été ravie de revoir ses élèves mais également
d’accueillir quelques nouvelles. Celles qui travaillent préfèrent les cours entre
midi et 2h ou le jeudi soir. Les autres viennent le matin entre 9h15 et 11h15
(un cours dure une heure).

  S i v o u s a u s s i , v o u s ê t e s i n t é r e s s é e , c o n t a c t e z
Monik au 06 20 91 47 91 ou venez directement à l’Espace des Arts
et de la Culture. La première leçon est gratuite.

LES ACTIVITÉS DE VIS TA MINE

Cette année encore, Vis ta Mine a permis à plus de 50 adhérents de pratiquer une activité sportive régulière
à moindre coût.
Sortie au Parc Alpha, fête fin année

Tout au long de l’année, le public peut ainsi entretenir sa forme en suivant
les cours de pilates, les lundis et mercredis, ainsi que de la gym d’entretien
le mercredi, dans la salle polyvalente de l’école du Moulin Neuf.
Certains préfèrent le grand air, aussi, l’association leur propose 1h30 de
« marche active » aux Semboules avec initiation à la marche nordique.

Enfin, tous les 15 jours, deux types de randonnées sont programmés :
• entre 400 et 600 m de dénivelé, de 4 à 5h de marche, le samedi dans
un rayon de 30 km,
• entre 800 et 1 100 m de dénivelé, pour les randonneurs du dimanche,
6 à 8h de marche, avec des sorties raquettes l’hiver.
Il reste quelques places dans les cours de pilates et de gymnastique. Si vous désirez mieux nous connaître, vous pouvez venir essayer
une séance pour avoir « la forme dans un esprit de convivialité ».

 www.vis-ta-mine.org • 06 27 38 83 94 • 06 62 51 66 50

BOULE AMICALE BIOTOISE
Une année 2011 bien remplie.
Concours fédéraux hommes et femmes, réception d’un club allemand, participation à la
Coupe de France, au Championnat Départemental des Clubs, autant d’événements qui ont
mobilisé membres du bureau et beaucoup de joueurs. Joueurs qui se sont aussi illustrés en
participant à de nombreux concours fédéraux dans le département.
Ceci a valu au club d’être classé 10 ème dans son groupe du district Ouest et 23ème au plan
général. À féliciter ceux qui ont accumulé le plus de points : J.C. Calleri, G. Sabatier, K.
Calleri, H. Bessone.
La participation aux concours locaux a été importante puisqu’au classement on peut noter que 86 joueurs ont marqué des points ce
qui veut dire qu’ils ont au moins une fois été classés dans les 3 premiers du concours ou de la consolante.
Les Championnats du Club ont eu, eux aussi, un beau succès :
- chez les dames en tête à tête : 1ère Mme Cirri, 2ème Mme Marro, 3ème Mme Marry,
- chez les messieurs en tête à tête : M. Lassoued et M. Saba,
- en doublette : 1ers M. Ballatore et M. Triscornia, 2èmes M. Dermit et M. Esposito.
- en triplette : 1ers M. Bertogli, T. Cassella et A. Bonifassi, 2èmes Mme Cirri, C. Vermion et K. Calleri.
Tout ceci pour dire que la BAB se porte bien. De nouvelles recrues sont attendues et le Bureau comme les membres souhaitent que
2012 soit encore meilleure que 2011. L’Assemblée Générale, suivie de la traditionnelle galette, se tiendra Salle des Associations, samedi
17 janvier à 18h.
Pour la BAB, Claude Hurbain
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LES PONEYS DE BIOT

Épreuve de Hunter

Les cavalières des Poneys de Biot ne sont pas revenues les mains
vides des Championnats de France 2010 qui se déroulaient à
Lamotte-Beuvron. En dressage Club 3 Cadet 2, Margaux Loesche
finit vice-championne de France 2011 sur sa jument Quafna du
Farban et Clémentine Stratman termine 4ème en Club 3 Jeune Senior
sur son cheval Godzilla. Les concours ont déjà repris pour la saison
2011-2012. Tout au long de l’année, les Poneys de Biot seront
présents sur les terrains de concours de toute la région. Afin de les
aider à participer aux Championnats de France 2012, le club est à la
recherche de sponsors pour financer leurs déplacements.

Résultats de début d’année :

• Ève Ziliani sur Jongleur Du Sud :
- En hunter club 3 à Nice : le 03/10/2011, 4ème /20 partants
- En hunter club 2 à Nice : le 03/10/2011, 1ère /21 partants
- En hunter club poney 1 à Nice : le 11/11/2011, 1ère /5 partants
• Lucie Rousselin sur Yakari :
- En hunter club 2 à Nice : le 03/10/2011 , 3ème /21 partants
- Le 11 novembre à Nice : le 11/11/2011, 2ème /21partants

• Clémentine Stratman sur Godzilla :
- En hunter club 3 à Nice le 11/11/2011 : 1ère /13 partants
• Laure Amadei sur Yakari :
- En hunter club 2 à Nice : le 11/11/2011, 3ème /21 partants

 Renseignements et sponsoring :
Clémentine • 06 15 35 14 13

BIOT À L’HONNEUR AU STADE DU RAY
Les Biotois étaient en nombre, samedi 15 octobre, au Stade du Ray
alors que l’OGC Nice affrontait les Girondins de Bordeaux. Charlotte
Murray, couronnée Miss Biot, Miss Côte d’Azur 2011 et 4ème dauphine Miss France 2012, était présente au stade en compagnie de
Jean-Pierre Dermit (Maire de Biot), de Laurent Charrière (Président
de l’US Biot) et Patrick Moulard (Vice-président). Notre Miss s’est vue
remettre un maillot à son prénom aux couleurs rouge et noire des
mains du président du Gym, Jean-Pierre Rivère. Les jeunes licenciés
de l’US Biot n’étaient pas sur la touche puisqu’ils ont eu la chance
d’accompagner les joueurs niçois sur le terrain pour la traditionnelle
photo du début de match. Les petits Biotois ont manifestement porté
chance aux joueurs du Gym puisqu’ils ont remporté le match 3-0
contre les Bordelais. Nous souhaitons à ces jeunes joueurs biotois
encore de nombreuses rencontres sportives telles que celles qu’ils
viennent de vivre.
 www.usbiot.com

LE VÉLO, ENTRE SOLIDARITÉ ET DIVERTISSEMENT

À VTT ou sur route, le vélo est un sport que les membres du Vélo Sprint Biotois placent
sous le signe de la bonne humeur et de l’aventure sportive.

« L’effort convival » est la devise des 14 licenciés de l’école de cyclisme du Vélo Sprint Biotois. «Ils sont là sans pression. Les valeurs
restent avant tout le goût de l’effort et surtout le plaisir », raconte
David Mancheron, vététiste bénévole. Avec lui, Jean Louis Bouffier, le
fondateur, et Daniel Delaporte, autre bénévole, usent d’imagination
pour encadrer ces jeunes pousses : circuits hebdomadaires entre la
Valmasque, la Rine, la Brague et week-ends à la montagne, randonnées
et compétitions. Des sorties ludiques et sportives pour apprendre,
se performer et rassasier les plus affamés de sensations fortes !

Organiser, courir et s’amuser

50

Concourir, organiser et profiter des sorties dominicales, sont aussi
les maîtres mots de la section route. 2011 a été une réussite pour
le club, qui entend pérenniser ses compétitions à succès : le Grand
Prix des Verriers et le Souvenir Pantani. Une bonne organisation
doublée de bons résultats sur les courses, que les cyclistes de la
ville tenteront de renouveler en 2012. Le pari est lancé.

Membres de l’école de cyclisme autour de David Mancheron

Thierry Borghi, Président

 Renseignements :
velosprintbiotois@gmail.com
http://velosprintbiotois.blogspot.com

Sports

Alexandre Guilhem, 11ème de la finale d'Alès

TEAM G FORCE

Des gros points, deux 3èmes places au championnat et un titre de champion de France !

Le Team G Force s’est encore distingué sur le championnat de France
et boucle la saison sur une progression constante. En effet, Patrick
Banfield a remporté le titre de Champion de France de Vitesse en Motos
Anciennes (VMA) en Classic 750 après avoir survolé la catégorie et
termine également 3ème de la catégorie Post Classic Open.
Gilles Pham-Hung, détenteur l’an passé d’un Trophée des Sports de la
Ville de Biot avec d’honorables places sur les podiums, remporte cette
année la 3ème place du championnat O3Z, catégorie Twin, sans avoir pu
terminer la saison en raison d’une blessure en course.

KEIKO RYU AÏKIKEN

L’Aïkido est un art martial accessible à tous, de 7 à 99 ans, qui permet
d’acquérir une meilleure maîtrise de soi. Le club Keiko Ryu AÏkiken
a été fondé en 2002 par Bernard Guichard, 6ème Dan, et regroupe
aujourd’hui plus de 30 élèves. Cette saison, le club a participé à de
nombreuses manifestations organisées par la Mairie, le Challenge et
le Forum des associations en septembre, le Téléthon 2011 et la soirée
des Trophées des Sports en décembre où a été récompensé Mustapha
Talbi, professeur au sein du club depuis 5 ans.
Les entraînements ont lieu au Dojo municipal de Biot, route des Dolines,
les mercredis de 20h à 22h et les vendredis de 18h30 à 20h. C’est avec
plaisir qu’ils vous feront découvrir l’Aïkido pour deux cours gratuits
d’initiation. L’inscription vous donnera accès aux dojos de Golfe Juan
et Coursegoules avec d’autres jours d’enseignement.
Des stages sont organisés au sein du club afin d’enrichir l’enseignement

Enfin, notre président, Alexandre Guilhem, termine 22ème (sur environ 90
engagés) de la très relevée Coupe de France Promosport – catégorie 600cc.
La saison prochaine, le club vise encore plus de résultats en compétition, plus de membres et plus de sorties piste et route afin de
continuer cette croissance.
En raison des intempéries, le week-end circuit prévu en novembre
sur le circuit d’Alès (Gard) n’a pas pu avoir lieu. Rassurez-vous, la
trêve hivernale va passer vite, notamment en allant rouler sur un
circuit espagnol en ce début d’année !

de cette discipline, notamment celui qui clôture la saison, fin juin, avec
des professeurs, élèves qui viennent d’autres départements et d’Italie.

 Renseignements : Cyrille 06 14 09 11 19
Éric 06 64 95 10 10 • Ève 06 20 42 87 90

RUGBY CLUB D’ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS

Depuis maintenant 10 saisons, le Rugby Club d'Antibes est devenu
le Rugby Club d'Antibes Sophia Antipolis et se veut donc, par la
même occasion, être le rassembleur et le fédérateur des amoureux
du rugby du bassin antibois sophipolitain, qu'ils soient acteurs ou
spectateurs, novices ou passionnés ! Le RC Antibes Sophia Antipolis,
c’est près de 400 licenciés, dont une soixantaine de Biotois très actifs,
répartis dans plus de 15 équipes engagées dans des championnats
nationaux, régionaux et départementaux, seniors, juniors, cadettes,
et école de rugby. Pour cette saison 2011/2012, les seniors évoluent
de nouveau en promotion honneur et en 4ème série. L'équipe junior
en Phliponneau et les deux équipes cadettes sont respectivement en
Teulière A et Territoriaux. L'école de rugby participe à de nombreux
tournois sur le territoire national. La reconnaissance de leur formation, leur a permis de participer à de nombreux tournois organisés
par des clubs professionnels français (Agen, Narbonne, Montpellier,
Aix en Provence, Toulon, Grenoble, Bourgoin, Lyon).
 www.antibes-rugby.com • info@antibes-rugby.com • 06 20 02 01 30
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CHANGEMENT DES BUREAUX DE VOTE

Les bureaux de vote de la commune de Biot ont été modifiés et validés par arrêté de Monsieur le
Préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 août 2011.
Bureau de vote 1 : MAIRIE - SALLE DES ASSOCIATIONS, 12
Rte de Valbonne
Ch. de Saint Julien • Ch. des Issarts • Ch. de la Bastide • Ch. de la Baume •
Ch. du Baou • Imp. Milla

Bureau de vote 2 : ACCUEIL MAIRIE, 10 Rte de Valbonne
Calade des Migraniers • Calade du Cimetière • Calade Saint Roch • Ch.
de l’Olivaie • Ch. de la Gorgue • Ch. de Ronde • Ch. de Roquefort • Ch.
des Bâchettes • Ch. des Roses • Ch. Joseph Durbec • Ch. Neuf • Imp.
des Roses • Imp. Saint Sébastien • Le Cul de Sac • Le Rondon • Passage
de la Bourgade • Passage des Templiers • Passage Saint Roch • Place
de l’Église • Place des Arcades • Place Marius Auzias • Place Saint Éloi
• Rue Basse • Rue de l’Airette • Rue de la Calade • Rue de la Caroute •
Rue de la Poissonnerie • Rue de la Regouaro • Rue des Orfèvres • Rue des
Roses • Rue des Tines • Rue du Barri • Rue du Mitan • Rue du Portugon
• Rue Plus Basse • Rue Saint Sébastien • Rue Sevoulle • Rue Sous Balcon
• Rue Sous Barri • Rue Vieille Boucherie • Traverse Robert Le Veneur

Bureau de vote 3 : ÉCOLE DE DANSE, Ch. de la Fontanette
Ch. de la Coste • Ch. de la Romaine • Ch. de Saint Pierre • Ch. des
Cabots • Ch. des Églantiers • Ch. du Val de Pôme • Ch. Saint Grégoire
• Imp. du Val de Pôme • Imp. Camatte • Rte de la Mer • Ch. des Prés

Bureau de vote 4 : ÉCOLE DE MUSIQUE, Ch. de la Fontanette
Allée des Lauriers • Allée des Lavandes • Allée des Oliviers • Allée du
Casaou • Av. des Mimosas • Av. des Orangers • Av. des Pins • Ch. de
la Brague • Ch. de la Chèvre dOr • Ch. de la Fontanette • Ch. de la
Passerelle • Ch. de la Valmasque • Ch. de Vallauris • Ch. du Plan • Ch.
du Vallon • Ch. Fanton d’Andon • Ch. Muratore • Ch. Saint Jean • Rte
d’Antibes • Rte des Clausonnes • Bd des Lentisques

Bureau de vote 5 : ÉCOLE PRIMAIRE DU MOULIN NEUF, Rte
d’Antibes
Allée des Colibris • Av. des Alouettes • Av. des Arbousiers • Av. des Chênes
Verts • Av. des Cyprès • Av. des Eucalyptus • Av. des Fauvettes • Av.
des Hirondelles • Av. des Mésanges • Av. des Pinsons • Av. des Platanes
• Bois-Fleuri • Bd de la Source • Imp. des Rossignols • Rte de l’Agasse

Bureau de vote 6 : MAIRIE ANNEXE, Av. Roumanille
Av. Roumanille • Av. Saint Philippe • Rte des Chappes • Rte des Colles
• Rte des Dolines • Rte des Lucioles • Rue Henri Poincaré

Bureau de vote 7 : SERVICES TECHNIQUES, Av. du Jeu de la
Baume
Av. du Jeu de la Baume • Ch. des Aspres • Ch. des Combes • Ch. des
Hautes Vignasses • Ch. des Vignasses

Bureau de vote 8 : ÉCOLE MATERNELLE DU MOULIN NEUF,
Rte d’Antibes
Rte de Valbonne • Ch. des Soulières • Ancien Chemin de Grasse • Ch.
de la Rine

 Renseignements : Service Élections • 04 92 91 55 81
DATES À RETENIR :
• Élections présidentielles :
les 22 avril et 6 mai 2012
• Élections législatives :
les 10 et 17 juin 2012

Sylvie SANTAGATA
1ère adjointe au Maire
déléguée au Personnel, à la Population et à
la Vie Associative
Conseillère Générale Suppléante
sylvie.santagata@biot.fr

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Le passeport biométrique se fait sur rendez-vous au Service État-Civil de la Mairie Annexe, du
lundi au vendredi, de 9h à 16h30. Pour les pièces à fournir, contactez directement le Service
État-Civil.
Pour rappel : le demandeur d’un passeport biométrique devra obligatoirement avoir recours
à un professionnel de photographies pour les photos d’identité, les stations biométriques de
France ne faisant plus les photos.

 Service État-Civil • Mairie Annexe • Espace Commercial Saint Philippe,
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200 av. Roumanille • 04 92 90 49 10

Mariage à l’honn
État-civil

Le À L’HONNEUR
LE MARIAGE
POUR LA SAINT VALENTIN

pour la Saint-Valentin

La commune de Biot souhaite mettre à l’honneur les personnes ayant fêté en
2011 ou allant fêter en 2012 leur 40, 45, 50, 55, 60, 65… ans de mariage.

Une cérémonie conviviale aura lieu en Salle des Mariages le 14 février 2012 à 15h, en présence de Jean-Pierre Dermit
(Maire de Biot), Sylvie Santagata (1ère adjointe déléguée à la Population, au Personnel et à la Vie Associative), Nicole Petrelli (adjointe au Maire déléguée aux Finances, au CCAS et à la Santé Publique), et le
Conseil Municipal.

Lundi 14 février 2011 à 16h

Salle des Mariages - Place de l’église

Pièces à fournir :  Livret de famille ou acte de mariage •  Certificat National d’Identité •Justificatif de domicile
M
erci de bien vouloir prendre contact pour inscription avec le Service État-Civil du lundi au
vendredi de 9h à 17h sans interruption, en Mairie Principale (04 92 91 55 81) ou en Mairie
Annexe (04 92 90 49 10).

MARIAGES

BIOT

Jordan TOSI et Aline SAFFIOTI, le 3 septembre
Benjamin MAZUET et Julie SAULNIER, le 3 septembre
Yannick CRESTE et Christelle SCHAUB, le 1er octobre
Laurent MOREAU et Ihcene MERIBOUTE, le 5 novembre

carnet
SOPHIA ANTIPOLIS

Le

DÉCÈS
M. André PIGEON, né le 6 avril 1925, décédé le 20 septembre
Mme Baptistine VIALE-POMERO, veuve Henri CONIL, née le 25
février 1922, décédée le 24 septembre
M. Gabriel BINDOCCI, né le 26 décembre 1924, décédé le 30
septembre
Mme Sylvie FRANTZ DI RIPPEL, née DORAY le 17 novembre 1953,
décédée le 26 octobre
Mme Antoinette TARY, née PERRAUD le 13 août 1924, décédée
le 2 novembre
M. Barthélémy VIALE, né le 14 décembre 1936, décédé le 9 novembre

Mariage à l’honn
pour la Saint-Valentin
Lundi 14 février 2011 à 16h

HOmmages

Salle des Mariages - Place de l’église
Gabriel Bindocci
NAISSANCES
Iara Catarina FRANCO DOS SANTOS, née le 2 août
Théo GLANGEAUD, né le 13 août
Louis PINTRE, né le 21 août
Nila MOREAU, née le 27 août
Léonie TOSI, née le 29 août
Ethan FLAMMIN GROSSETTI, né le 31 août
Matthis PONCHON, né le 6 septembre
Lily AMARTINO, née le 25 septembre
Calypso GIMENO, née le 26 septembre
Lia LONGUET, née le 27 septembre
Élodie MARCHOIS, née le 4 octobre
Robin COGNET, né le 24 octobre
Emmy HILLAIRET, née le 24 octobre
Chloé SUGIER-IARIA, née le 29 octobre
Thibaud CHEVRIER, né le 31 octobre

BIOT
SOPHIA ANTIPOLIS

Le

Le 30 septembre dernier, c’est avec une profonde émotion que
Biot apprenait le décès de Gabriel Bindocci, à l’âge de 87 ans.
Passionné de photographie, « Gaby », comme on le nommait
amicalement, a immortalisé des milliers de fois sa ville natale.
Nombreux sont les Biotois qui ont fait appel à son talent pour
leur mariage, baptême et autres cérémonies, autant d’instants
de bonheur que Gaby a su traduire avec amour et générosité
derrière son objectif.

Denise Peltier

Mariage à l’honn
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Denise Peltier
survenu le 22 novembre dernier à Nice. Elle fut Directrice Technique
des établissements Chacok à Biot dès leurs débuts avant d’être
atteinte de maladies graves. Elle a vécu longtemps au chemin du
Plan et avait de nombreux amis dans notre village. Elle était arrière
grand-mère, grand-mère, et mère de quatre garçons dont Frank
Pinier qui a été adjoint aux travaux et à l’urbanisme.
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Nouveau à Biot

nouveau

à biot

THE ENGLISH DRAMA STUDIO
Pour la 2ème année, The English Drama Studio offre aux enfants de primaire l’occasion de
développer leur expression orale en anglais, d’améliorer leur vocabulaire et de renforcer
leur confiance en eux tout en s’amusant dans une activité extrascolaire. Les enfants,
en petits groupes, apprennent ainsi l’anglais à travers des activités créatives axées sur
le texte théâtral, la poésie, le chant ou le jeu. La fin de l’année est couronnée par un
spectacle où chacun d’eux peut s’exprimer sur scène.
La créatrice de The English Drama Studio, Kirsty Yuill Cook, a été actrice au Royaume-Uni
après avoir étudié l’Art Dramatique à Glasgow et à Londres. Aujourd’hui, elle enseigne
cette discipline dans les collèges internationaux de la région.
The English Drama Studio
168 chemin des Issarts • 04 93 74 12 81
06 19 22 11 86 • kirstyyuill@hotmail.com

ELECTRIC CITY, MARQUE FRANÇAISE DE SCOOTERS ÉLECTRIQUES
Installée à Biot depuis cet été, City Motion conçoit, développe et commercialise des scooters
électriques équivalents à 125cc sous sa marque Electric’City. Non-polluants et respectueux de
l’environnement, ces scooters sont dotés des dernières technologies de batterie lithium-ion et
bénéficient d’une autonomie de 80km effective et d’une vitesse de pointe allant jusqu’à 100km/h.
Soutenue par un programme d'aide à l'innovation de OSEO, City Motion développe un nouveau scooter qui sera assemblé en France et commercialisé début 2012. Electric’City prévoit
ainsi de créer une dizaine d'emplois régionaux en 2012 et se positionne comme un véritable
leader européen de l'électrique, tout en développant un réseau de partenaires de points de
vente en Europe.
www.electriccity.fr
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ATELIER KO GALLERY

OBOKABO !

Depuis le 15 août 2011, Odile Ibanez vous accueille dans sa toute première
galerie d’art, idéalement située face à la Mairie.
Cette artiste autodidacte a toujours peint pour le plaisir. « Créer pour moi,
c'est "exister", c'est mon regard, ma poésie picturale ! », voici tout le reflet
de la passion d’Odile Ibanez, artiste cotée sur Drouot Paris. Ses tableaux,
peints à l’huile et acrylique, ont déjà été exposés dans plusieurs grandes
galeries de la région.
Venez découvrir son travail tout au long de l'année, du mercredi au samedi,
entre 15h et 20h.

Installée depuis le 21 novembre dernier, Isabelle Deville a ouvert son salon
de toilettage climatisé pour vos animaux.
Isabelle se fera un plaisir d’accueillir vos toutous chéris pour un bain,
une coupe, une épilation et pourquoi pas un nouveau look vestimentaire
(également pour vos chats) ! Son amour, sa patience, sa gentillesse, et son
professionnalisme avec les bêtes sont des atouts de taille qui répondront
à toutes vos exigences et à celle de vos animaux. Cherry on the cake : the
dog grooming salon is bilingual!
Du lundi au vendredi sur rendez-vous (samedi matin sur demande).

Odile Ibanez
13 route de Valbonne • 06 23 44 64 21
odile.ibanez@wanadoo.fr • http://ateliersaintgraal.blogspot.com

Isabelle Deville
495 route de la Mer, Espace Commercial Biot 3000
09 51 96 69 92 • obokabo@free.fr

Nouveau à Biot

UNE ANALYSTE DU
COMPORTEMENT À BIOT 3000

DEUX NOUVEAUX
BOULANGERS À BIOT !

Installée depuis mars 2011, Sophie Laurent est la première française Analyste
du Comportement implantée sur la Côte d’Azur et diplômée d’un Master de
Science en A.B.A. (Florida Institute of Technology).
En collaboration avec l’association French Association for Behavior Analysis
(FrABA), elle propose de la guidance parentale et apporte une prise en
charge individualisée adaptée aux enfants atteints de troubles envahissants
du comportement, d’autisme, de trisomie, de retard du langage. Elle forme
également les professionnels au traitement A.B.A., une analyse appliquée
du comportement initiée aux États-Unis, qui permet à de nombreux enfants
une meilleure intégration scolaire et sociale.
Renseignements :
06 88 60 74 99 • ABAsophielaurent@hotmail.com

TEIXEIRA
INCENDIE
TEIXEIRASÉCURITÉ
SéCURITé INCENDIE

Le Pain Gourmand et l’Arbre à Pains ont changé de propriétaires depuis le
1er octobre. Découvrez les plats du jour et formules à emporter de l’Arbre à
Pains et la nouvelle gamme de pains spéciaux du Pain Gourmand : ciabatta,
fougasse lardons/olives, pain au seigle, noix, figues… et bien sûr leur pain
chaud toute la journée ! Un service de livraison est proposé pour les hôtels,
restaurants, points chauds, entreprises ou organisations. Aujourd’hui, plus
de 40 établissements leur font déjà confiance.
Renseignements : 06 67 97 31 62
- Le Pain Gourmand, Centre commercial le Migranier
04 93 65 00 34
- L’Arbre à Pains, 1030 route de la Mer • 04 97 21 73 57

L’entreprise Teixeira s’occupe de tout ce qui concerne la sécurité des bâtiments, que
vous soyez un particulier, une administration, une société, ou un magasin. Marcel
Teixeira
sur la80
vérification
que la vente d’extincteurs, détecteurs de
Faxtravaille
: 09 53
51 01 -ainsi
teixeirasecuriteincendie@sfr.fr
fumée, blocs autonome éclairage de secours et rédige les plans d’évacuations
et d’intervention. Il vérifie aussi les skydomes et VMC de votre habitation ou
société. Il intervient dans les 24h.
Marcel Teixeira • teixeirasecuriteincendie@sfr.fr
04 93 63 95 57 • 06 13 27 15 20

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

Très attachée à Biot, Solange Bolletti a la joie de vous annoncer la reprise de ses
consultations au 54, rue Saint Sébastien. Elle veille à exercer une psychologie
de proximité accessible à chacun. Outre le travail en cabinet avec l'adulte, sa
collaboration avec les pédiatres et puéricultrices dans le cadre de la protection
maternelle et infantile a constitué pour elle une riche expérience dans le domaine
enfance/petite enfance. Elle pratique le bilan psychologique et la guidance parentale. Concernant l'adulte, sa double référence (approche centrée sur la personne
et courant analytique anglais) la rend très sensible aux notions d'expression et
de rencontre avec soi-même.
Solange Bolletti • 06 20 01 68 65 • solangebolletti@yahoo.fr

CAPI FRANCE :
L'IMMOBILIER AUTREMENT
Angélique De Conti est arrivée sur Sophia
en 2003. Après plusieurs années en agence
traditionnelle, elle a opté pour un concept
plus en phase avec le marché, où les agents
immobiliers sont plus sur le terrain et où la
rémunération est plus juste. Cela permet
d'être plus réactif et plus efficace vis-à-vis
des clients. "Indépendante mais jamais
seule" Angélique, fait partie d’un réseau,
les Capitiens (soit plus de 40 conseillers
autour de Biot), et une seule structure
solide et efficace qui accueille les différents
services, tels que le service international, juridique, informatique et formation.
N’hésitez pas à la contacter pour un projet, vente ou achat. L’estimation est offerte.
Angélique De Conti • Consultante en immobilier
06 66 46 14 50 • angelique.deconti@capifrance.fr

AUTO ÉCOLE ROI SOLEIL
Forte d’une expérience de plus de 20 ans, l’auto-école du Roi Soleil ouvre un
3ème centre au cœur de l’espace commercial de Biot 3000. Dominique Fallara
et son équipe se feront un plaisir de vous accueillir en semaine de 9h à 12h
et 14h à 19h (sauf mardi matin) ainsi que le samedi de 9h à 12h pour des
séances de code non stop programmées toutes les heures. Les horaires de
conduite sont sur rendez-vous en semaine de 8h à 20h sans interruption et
samedi de 8h à 12h. Permis B, moto, BSR, conduite accompagnée, remise à
niveau et attestation 125 cc y sont dispensés.
Dominique Fallara • Espace Commercial Biot 3000 • 04 92 91 14 26
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PETITES ANNONCES

Vends canapé récent Sia Home Fashion (modèle Vesuvio), coloris
naturel (tissu lin), 2,5 places (1,80 cm). Traitement anti-tâches, entièrement déhoussable. Valeur 1 700 e. Très bon état.
Prix de vente 750 e.
Vends piano d'étude Schaeffer laqué blanc en très bon état. Valeur
2 990 e. Prix de vente 1 500 e.
Prix négociables, photos sur demande au 06 69 73 14 16.
Vends belle commode en bambou 4 tiroirs pour 200 e (dimensions :
H 90 cm, L 100 cm, P 55 cm) et la table de chevet en bambou 1 tiroir
pour 50 e (dimensions : H 50 cm, L 50 cm, P 50 cm).
Tél. : 06 68 30 56 39.
Particulier vend superbe cheminée récente en pierre de Lens patinée
et façonnée à l’ancienne par un sculpteur, sur palette avec plan de
montage (dimensions : H 2,58m, L 1,20m). Tél. : 04 93 65 56 79.
Vends bureau Fly 50 e. Décor hêtre naturel. Dimensions : 74 cm (hauVends buffet en acajou plaqué (150 e ), piano Gaveau-mécanique
Schimmel-quart de queue (6 000 e ) ainsi que divers meubles et objets teur) x 108 cm (longueur) x 58 cm (profondeur). 1 tiroir coulissant pour
clavier d'ordinateur, 1 tiroir de rangement et un placard avec une étagère.
(prix à débattre). Renseignements et photos sur demande.
• Vends chaise de bureau 15 e , bon état, sur roulettes en polypropylène
Tél. : 06 08 82 39 73.
recyclé. Revêtement tissu polyester, coloris rouge, réglage hauteur d'assise
Particulier vends 3 manteaux de fourrure, achetés neufs, fourrures par pompe à gaz (de 41,5 à 53,5 cm).
et doublures impeccables : un vison brun véritable, coupe moderne, un • Vends 30 e cage hamster / souris + nombreux tubes complémentaires
permettant de relier les deux ouvertures + boule d'exercice. Type de cage:
renard argenté magnifique et un superbe ragondin.
Rody Lounge Solo Vert, habitat évolutif pour petits rongeurs.
Longueur 120cm – taille 40/42 – prix très attractif.
Photos sur demande au 06 20 26 43 00.
Photos sur demande au 06 30 15 02 22.

CONSTRUIRE SON AVENIR AVEC L’ARMÉE
DE L’AIR
La défense : carrière, engagement, cohésion, fraternité, devoirs, ce sont surtout les hommes et les
femmes qui la composent et qui, chaque jour, assurent la protection du territoire et participent à
la sécurité des Français. C’est une grande diversité de métiers et de situations pour tous types de
profils.
S’engager, c’est d’abord se préparer et choisir dans quelle armée on veut
servir et s’informer sur le métier que l’on désire exercer. C’est aussi accepter
un statut spécifique et exigeant au service de la Nation. Pilotes, mécaniciens, fusiliers commandos, chargé de communication, infirmier, agent
de restauration, maîtres-chiens ou encore pompiers de l’air : le panel de
métiers et spécialités dans l'armée de l'air est large, il rassemble plus d'une
cinquantaine de métiers au total.
Entrer dans la défense, c’est aussi bénéficier d’un soutien et d’une aide
pour se former à un métier pour plus tard, se reconvertir, sans oublier les
opportunités offertes par la réserve. Que l’on s'engage sans le BAC (militaire
du rang), entre BAC et BAC+2 (sous-officier) ou au-delà (officier), il est
aujourd’hui toujours possible à un jeune, quelque soit son niveau, d’obtenir
un premier contrat militaire et de faire carrière grâce aux nombreuses formations et à la promotion interne. Chacun peut avoir accès à une formation
et à un métier offrant des perspectives professionnelles valorisantes. Au
total, 2000 postes divers et variés sont à pourvoir dans le corps de l’armée
de l’air, accessibles du niveau troisième à Bac +5.

 Renseignements : http://air-touteunearmee.fr
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Numéros utiles
MAIRIE DE BIOT 

8/10 route de Valbonne
Adresse postale :
Ville de Biot - BP 339
06906 Sophia Antipolis Cedex
Standard : 04 92 91 55 80
Fax : 04 93 65 18 09
Email : accueil@biot.fr
Horaires : du lundi au vendredi
9h à 12h30 - 13h30 à 17h

SERVICES ADMINISTRATIFS
Mairie de Biot
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h

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 - infos@biot.fr
ÉVÉNEMENTIEL
04 93 65 78 08 - evenements@biot.fr
FINANCES
04 92 91 55 94 - finances@biot.fr
POPULATION ET CITOYENNETÉ,
ÉTAT-CIVIL
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
9h à 17h non-stop
04 92 91 55 81- 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

MAIRIE ANNEXE
DE BIOT-SOPHIA ANTIPOLIS
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
8h30 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
Mairie de Biot
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
302, route d’Antibes
04 92 38 17 90
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 - 14h à 17h
Sauf mardi matin et vacances scolaires
jeunesse@biot.fr • sports@biot.fr
- CLSH E. Olivari
04 92 38 07 60 • Fax : 04 92 38 17 19
- 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
Elémentaire : 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

CULTURE

ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE
Chemin de la Fontanette
04 93 65 07 02 • Fax : 04 93 65 73 77
du lundi au vendredi 9h-19h
Un samedi sur deux 9h-14h
Fermé pendant les vacances scolaires
eac@biot.fr
BIBLIOTHÈQUES
bibliotheques@biot.fr
- GEORGE SAND - Place de l’Eglise
04 93 65 57 99 (Tél/Fax)
Mardi : 9h30 à 12h - 15h à 18h30
Mercredi : 9h30-18h
Samedi : 9h30 à 12h - 14h à 18h
- SAINT EXUPÉRY
40, avenue St Philippe
04 93 65 24 54
Mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h30
Mercredi : 9h30-18h30
Samedi : 9h30-12h30

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

DIVERS

ENCOMBRANTS (RDV obligatoire et gratuit)
CASA - 04 92 19 75 00
DÉCHETTERIES
• Antibes - 04 92 91 92 99
• Valbonne - 04 93 12 35 60
• Vallauris - 04 92 38 06 11
• La Colle sur Loup - 04 89 87 17 35
 Retrouvez tous les contacts
sur www.biot.fr
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Agenda

Mercredi 4 janvier

Samedi 28 janvier

- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h – Bibliothèque George Sand

- Permanence du Maire sans rendez-vous,
8h-12h – Mairie Principale
- Conférence « Préhistoire des Alpes-Maritimes » (Arezzo), 16h30 – Salle des Associations

Vendredi 6 janvier
- Cérémonie des Vœux du Maire, 18h30 –
Sophia Country Club

Samedi 7 janvier
- Cuisson de vos plats et atelier brioche des
rois, 14h – Four communal

Expositions

Du 11 janvier au 7 février
« À fleur d’eau »
Espace des Arts et de la Culture
Jusqu’au 11 janvier
« SShhh … »
Espace des Arts et de la Culture
Jusqu’au 29 janvier
« À table les artistes ! » (MAMAB)
Office de Tourisme
Du 3 février au 18 mars
« Des Mots et des Couleurs »
Office de Tourisme
Du 8 au 24 février
« Portrait dans l’eau et dessin à l’encre »
Espace des Arts et de la Culture
Jusqu’au 5 mars
« Mais quel cirque !»
Musée national Fernand Léger
Du 23 mars au 8 avril
Expositions sur le thème des Templiers
Office de Tourisme

- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h –
Bibliothèque George Sand

Vendredi 3 février

Dimanche 8 janvier

- Séance de cinéma, entrée 4 € – EAC

- Cuisson de vos plats, 9h-15h – Four communal

Samedi 4 février

Mercredi 11 janvier

- Cuisson de vos plats et atelier montécao,
14h30 – Four communal

- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h – CCAS
- Vernissage de l’exposition « À fleur
d’eau », 18h – EAC

Dimanche 5 février
- Cuisson de vos plats, 9h-15h – Four communal

Samedi 14 janvier
- Comité de lecture, 10h – Bibliothèque St
Exupéry

Mercredi 18 janvier
- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h – Bibliothèque George Sand

Jeudi 19 janvier
- Recensement de la population jusqu'au
18 février 2012

Vendredi 20 janvier
- Séance de cinéma, « Le Chat Potté » 18h et
« Intouchables » 20h30, entrées 4 € – EAC

Jusqu’au 26 mars
« Christine Viennet dans le sillon de Palissy »
Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises

Mercredi 8 février

Toutes les informations sur les événements
en cours et à venir sur www.biot.fr

- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h – CCAS
- Vernissage de l’exposition « Portrait dans
l’eau et dessin à l’encre », 18h – EAC

Tous les mardis

Jeudi 9 février

• De 8h à 13h, marché hebdomadaire, centre historique
• De 15h30 à 17h, Permanence de la conciliatrice
de justice sur rendez-vous au 04 92 91 55 81

- Musibus de la Médiathèque Départementale, 9h – Place de Gaulle

Vendredi 10 février

Tous les mercredis

- Vernissage de l’exposition « Des mots
et des Couleurs », 18h30 – Office de Tourisme

De 13h30 à 16h, permanence de la sécurité sociale
en Mairie sauf durant les vacances scolaires.

Chaque mercredi et samedi matin
de 10h à 12h

Permanence de la Croix-Rouge Française de Sophia
Biot Valbonne
Rue du Portugon - 09 63 29 83 62
Merci à tous de votre générosité

Le 3ème lundi du mois

Permanence de l’ADIL 06 (Agence Départementale
pour l’Information sur le Logement des AlpesMaritimes) au CCAS, de 13h30 à 16h.
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Mercredi 1er février

Samedi 21 janvier
- Conférence « Matisse, Renoir, Chagall
et... la Riviera » (Musée d’Histoire et de
Céramique Biotoises), 15h – Salle des Associations

Mercredi 25 janvier
- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h – CCAS

Jeudi 26 janvier
- Conseil Municipal, 18h – Salle des Associations

Samedi 11 février
- Comité de lecture, 10h – Bibliothèque St
Exupéry
- Rencontre avec les artistes « Des mots
et des Couleurs », 13h30-16h30 – Office
de Tourisme

Dimanche 12 février
- Cuisson de vos plats, 9h-15h – Four communal
- Fête du mimosa, 11h30-17h30 – Centre
historique

Agenda

Jeudi 14 février

Dimanche 18 mars

- Le mariage à l’honneur, 15h30 – Salle des
mariages

- Théâtre L’Arlequino, 16h – EAC

Mercredi 21 mars
- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h –
Bibliothèque George Sand
- Spectacle « Jardins » – Bibliothèque St
Exupéry

Jeudi 22 mars
- Conseil Municipal, 18h – Salle des Associations

Paroisse de Biot
Pendant la fermeture de l'église Sainte Marie-Madeleine pour les travaux de restauration, une chapelle est
aménagée dans le presbytère situé 2 Place de l'Église.
Des permanences d'accueil sont assurées tous les jours.
Le mercredi après-midi est plus particulièrement réservé
aux demandes de baptêmes et de mariages.
Tél. : 04 93 65 00 85 - www.ndsagesse.com

Vendredi 23 mars
- Séance de cinéma, entrée 4 € – EAC

Samedi 24 mars
Mercredi 15 février
- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h – Bibliothèque George Sand

Samedi 18 février
- Conférence « Les lacs italiens » (L’Arlequino), entrée 5 €, 20h30 – Salle des Associations

- Collecte du don du sang, 10h-14h – Face
au Clos de Boules
- Carnaval des écoles, 14h15-18h – Centre
historique

Mercredi 28 mars
- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h –
CCAS

Vendredi 30 mars

- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h –
CCAS

- Biot et les Templiers 2012, 18h-22h –
Centre historique
- Cuisson de vos plats et atelier pains des
chevaliers, 9h-15h – Four communal

Mercredi 29 février

Samedi 31 mars

- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h –
Bibliothèque George Sand

- Biot et les Templiers 2012, 10h-23h –
Centre historique
- Cuisson de vos plats et atelier pains des
chevaliers, 9h-15h – Four communal

Mercredi 22 février

Samedi 3 mars
- Cuisson de vos plats et atelier, 9h-15h –
Four communal
- Conférence « Ravenne la sublime »
(Arezzo), 16h30 – Salle des Associations
- Cinéma italien (L’Arlequino), entrée 5 €,
20h30 – Salle des Associations

Dimanche 4 mars
- Cuisson de vos plats, 9h-15h – Four communal

Dimanche 1er avril
- Biot et les Templiers 2012, 10h-20h –
Centre historique
- Cuisson de vos plats et atelier pains des
chevaliers, 9h-15h – Four communal
La Ville de Biot présente

Mercredi 7 mars
- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h –
CCAS

Janvier
Solennité de l'Épiphanie, le 7 janvier. Les Rois seront
tirés au presbytère, après la messe et le repas.

Jeudi 15 mars
- Vidéobus de la Médiathèque Départementale – Bibliothèque St Exupéry

Samedi 17 mars
- Comité de lecture, 10h – Bibliothèque St
Exupéry
- Rencontre avec les artistes « Des mots et des
Couleurs », 13h30-16h30 – Office de Tourisme
- Théâtre « Oh ! Les beaux jours » (L’Arlequino), entrée 15 €, 20h30 – EAC



Messes à Biot
Chaque mercredi à 12h15 dans la chapelle du presbytère, précédée d'un temps d'adoration. Chaque premier
mercredi du mois, repas partagé.
Messe dominicale :
- le samedi à 18h30, Salle des Mariages (à droite de
l'église)
- à 11h les jours de fêtes.
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2

du 30 mars au 1er avril
www.biot.fr

Février
Fête de la Chandeleur le 2 février, messe anticipée le
1er, suivie des traditionnelles crêpes.
Samedi 11 février : messe des malades.
Mercredi 22 février : messe des Cendres, entrée en carême.
Mars - Avril
Fête des Rameaux : dimanche 1er avril.
Pour les Biotois, messe à 11h à Sophia Antipolis, (église
Saint Paul des Nations).

Plus d’infos : www.biot.fr
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