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Après les grandes vacances d’été, la rentrée biotoise s’annonce dynamique et résolument
tournée vers le « bien vivre » des Biotois !

Entrée
libre

Début septembre, l’union constructive des parents d’élèves, des enseignants et de la
Municipalité, a permis la réouverture d’une classe dans le groupe scolaire Langevin – Saint
Roch. Quant aux tout-petits, ils ont désormais le plaisir de manger des plats « maison »
comme leurs aînés et notre prochain objectif est d’offrir à tous les écoliers dès janvier,
20% de denrées issues de l’agriculture biologique.
- L’achèvement du réseau de la vidéoprotection rendra le dispositif opérationnel en
décembre. Conçu avec les dernières technologies, il œuvrera pour votre sécurité à tous.
- Sur la route d’Antibes, après la section du quartier de la Noria réalisée au premier
trimestre, la seconde tranche de travaux démarre du Pont Muratore au chemin de la
Passerelle, avec l’enfouissement des réseaux aériens, la réfection de la voirie, la création
d’un trottoir et la réhabilitation du Pont Vieux.
- L’opération de sauvegarde de notre église Sainte Marie-Madeleine se met en place,
sous la direction de l’architecte des Monuments Historiques et dans le respect de notre
héritage. Fermée au public depuis septembre, je mettrai tout en œuvre pour la rouvrir
partiellement à Noël 2012, tandis que les travaux s’achèveront au premier semestre 2013.

Directeur de la publication et
de la rédaction
Jean-Pierre Dermit, Maire
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Enfin, nous vous avons concocté un automne rythmé par de nombreuses festivités : vous
pourrez cuire vos plats au four communal, qui remporte toujours un franc succès par sa
convivialité et son authenticité, apprécier les expositions de l’Office de Tourisme, participer
au Grand Nettoyage d’Automne de nos vallons le 29 octobre, contribuer au Téléthon,
et profiter sans compter des Fééries de Noël et de ses animations ! Vous pourrez aussi
soutenir le 3 décembre prochain sur TF1 notre Miss Biot, Charlotte Murray, qui prétendra
au titre de Miss France 2012.
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- La démolition des infrastructures du stade Pierre Bel débutera en novembre. Ce sera
la première phase visible de ce projet d’envergure qui concerne un grand nombre de
sportifs biotois. Bientôt se dessineront les prémices du complexe sportif des Combes,
baptisé Pierre Operto, en hommage à cet homme qui a tant contribué par son action au
développement de notre ville. Le site comprendra notamment, je vous le rappelle, une
salle polyvalente de 400 places, des vestiaires dignes de ce nom, une tribune extérieure
couverte et le terrain de football en gazon synthétique pour une pratique par tout temps.

Conception
Service Communication

Parades

Marionnettes

Tours

- Après la Cérémonie Commémorative du 11 novembre 1918, ce sera au tour de notre
Monument aux Morts d’être rénové. Symbole patriotique d’hommage à ceux qui sont
tombés pour la France, la pierre qui le constitue n’a pas résisté à quelques décennies.
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Ce dernier trimestre de l’année 2011 sera cadencé par 5 chantiers conséquents :
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Biot-Sophia Antipolis

Le SPANC

écoles : travaux

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

Agenda

Espace Saint Philippe

Ma prochaine permanence pour vous recevoir sans rendez-vous se déroulera samedi 15
octobre, de 8h à 11h30 en Mairie Principale.
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Conseil Municipal

Conseil municipal
COMPTE-RENDU
Séance du 22 juin 2011

DIRECTION GéNÉRALE DES SERVICES
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 22 mars 2011.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE le Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 mars 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.
Approbation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 22 voix POUR,
2 voix CONTRE (Mme DEBRAS, Mme MAZUET)
ET 5 ABSTENTIONS (M. BOUCAND, Mme SENS-MEYE, Mme LECOMTE, M. CAMATTE,
M. FERAUD)
APPROUVE le schéma départemental de coopération intercommunale soumis pour
avis par M. le Préfet des Alpes-Maritimes.
ACCUEILLE favorablement la proposition d’extension du périmètre de la CASA aux
communes de Bézaudun-les-Alpes, Bouyon, Cipières, Conségudes, Coursegoules,
Gréolières, Les Ferres et Roquesteron-Grasse, dans la mesure où cette extension se
fera sur la base du volontariat des communes, dans le respect de leurs identités et
autour d’un projet alliant développement et solidarité.
DEMANDE que les réserves techniques exposées soient prises en considération.
RESSOURCES HUMAINES
Mise en place à titre expérimental de l’entretien professionnel.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 23 voix POUR
Et 6 voix CONTRE (M. BOUCAND, Mme SENS-MEYE, Mme DEBRAS, M. CAMATTE,
M. FERAUD, Mme MAZUET)
DÉCIDE de s’inscrire dans le dispositif national d’entretien professionnel à titre expérimental pour les années 2011 et 2012, applicable à tous les cadres d’emplois de la
commune pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels.
PROJET MÉDIATHÈQUE
Information – Désignation du Lauréat du concours.
LOGISTIQUE
Sictiam – Modification des statuts.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
APPROUVE les nouveaux statuts du SICTIAM tels que présentés dans la délibération
du Comité Syndical dudit établissement en date du 21 avril 2011.
ACCEPTE de confier au SICTIAM la compétence acquisition, création et mise à disposition d’infrastructures et réseaux de télécommunications, telle qu’elle ressort des
dispositions de l’article L 1425 du CGCT.
PREND acte de l’adhésion de nouvelles communes au SICTIAM.
Installation de télécommunications dans le cadre de l’activité d’opérateur
de France Télécom – Signature d’une convention de bail civil.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
FIXE le loyer annuel sur la base du tarif de la redevance d’occupation du domaine
public pour les télécommunications en 2011, et plus particulièrement celui concernant
les cabines téléphoniques et les sous-répartiteurs implantés sur le domaine public
routier communal, à savoir 24,64 € du mètre carré, soit pour une surface au sol de
40 m2, un montant de 985 €.
DIT que le tarif sera indexé annuellement selon les règles d’indexation applicables à
la redevance d’occupation du domaine public pour les télécommunications.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec France Télécom la convention sous forme
de bail civil jointe en annexe.
TRANSPORT
Adoption de la Charte de l’accompagnateur dans les Transports Scolaires.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la charte de l’accompagnateur
dans les transports scolaires.
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URBANISME
Information – Modification n°1 du Plan Local d’urbanisme : information
au Conseil Municipal.

Majoration de densité favorisant la performance énergétique et les
énergies renouvelables dans les constructions – mise en application suite
au respect des formalités de publicité auprès de la population (mise en
application du Grenelle II).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
AUTORISE le dépassement du coefficient d’occupation des sols dans la limite de 15%
et dans le respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme, dans l’ensemble des
zones urbaines (U) dudit plan pour lesquelles un COS a été fixé, pour toute construction
neuve, ainsi que pour les extensions des constructions existantes à usage d’habitation,
remplissant de critères de performance énergétique ou comportant des équipements
de production d’énergie renouvelable définis à l’article R.111-21 du Code de la
construction et de l’habitation.
DIT que la présente règle est applicable aux constructions dont les permis de construire
seront délivrés au plus tard au 31 décembre 2012.
Majoration de densité favorisant la diversité de l’habitat – mise en application suite au respect des formalités de publicité auprès de la population.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
AUTORISE le dépassement du coefficient d’occupation des sols de 20%, dans le respect
des autres règles du Plan Local d’Urbanisme, dans l’ensemble des zones urbaines (U)
dudit plan pour lesquelles un COS a été fixé, pour toutes les constructions comportant
au moins 20% de logements à usage locatif sociaux, calculé en nombre de logements,
sous réserve que la partie de la construction en dépassement ait la destination de
logements à usage locatif sociaux.
PRÉCISE que la délibération du 22 juin 2011 portant sur la majoration de densité
favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions sera applicable pour les permis de construire qui seront délivrés au plus tard
au 31 décembre 2012.
FONCIER
Prise de possession d’un bien sans maître – parcelle non bâtie cadastrée BI 47.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir la parcelle sise 2 chemin Neuf, à Biot et cadastrée
section BI n°47 et à dresser un procès-verbal constatant cette prise de possession.
Acquisition à titre gracieux d’un bien non bâti cadastré section C n°1588.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
APPROUVE l’acquisition à titre gracieux de la parcelle cadastrée section C n°1588
sise 1499 chemin de Saint Julien, à Biot,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’acquisition à titre
gracieux du bien sus décrit.
Acquisition amiable d’un bien bâti cadastré section BL n° 82-84.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
APPROUVE l’acquisition amiable des parcelles bâties cadastrées section BL n°82 et
84 à un montant de 560 000 €.
DIT que les crédits sont inscrits au Chapitre 21 – imputation 21.15 terrains bâtis.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférant.
Acquisition à l’euro symbolique d’un bien non bâti cadastré section BM n°176.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section BM n°
176 sise à Biot, quartier de la Plaine.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’acquisition du
bien sus décrit et tous les actes y afférant.
FINANCES
Budget Ville – Décision modificative – DM n° 1.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 28 voix POUR
Et 1 ABSTENTION (Mme DEBRAS)
APPROUVE la décision modificative N°1 du budget de la ville.
Dégrèvement de la redevance d’assainissement.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
PRÉCISE que les dégrèvements accordés feront l’objet d’un avoir auprès de VEOLIA,
délégataire du service public de distribution d’eau potable et chargé de la collecte
de la redevance d’assainissement.
ACCORDE le dégrèvement de la redevance de l’assainissement, par référence à la
consommation moyenne des 4 relevés précédents, sur la base de 0,95 € , les factures

concernées étant antérieures à la délibération du 22 mars 2011 et concernant des
fuites survenues en 2010.
GUPII
Modification du règlement intérieur du GUPII.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
ADOPTE le projet de règlement intérieur du GUPII en lieu et place du règlement
actuellement en vigueur.
COMMERCE - ARTISANAT
FISAC - Phase 3 – Demande de subventions.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 27 voix POUR
Et 2 ABSTENTIONS (Mme DEBRAS et Mme MAZUET)
ADOPTE le contenu de la phase 3 du programme FISAC.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’État les subventions nécessaires
à sa mise en œuvre.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter également auprès du Conseil Régional,
du Conseil Général, de l’ADEME, de l’Europe, une aide la plus favorable possible
susceptible d’être attribuée.
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la
présente phase.
SÉCURITÉ
Vidéoprotection – Déport des images du PC de la Police Municipale à la
gendarmerie de Sophia Antipolis – Demande de subvention.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 22 voix POUR
Et 7 voix CONTRE (M. BOUCAND, Mme SENS-MEYE, Mme DEBRAS, Mme LECOMTE,
M. CAMATTE, M. FERAUD, Mme MAZUET)
APPROUVE le projet de déport des images vers la gendarmerie pour coût total de 330 000 €HT.
S’ENGAGE à inscrire au budget de l’exercice 2012 les crédits correspondants au montant
des dépenses à effectuer pour la mise en œuvre de ce projet.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les conventions à venir notamment avec
la commune de Valbonne pour la traversée de son territoire mais également avec la
gendarmerie en vue de fixer l’implantation des récepteurs d’images dans leurs locaux
et les modalités de fonctionnement et de maintenance du réseau.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide du fonds interministériel de prévention de
la délinquance (FIPD) aux fins d’obtenir un soutien financier au taux le plus favorable.
PETITE ENFANCE
Avenants aux conventions N° 2011-01 - Convention d’objectifs et de
financement établissement d’accueil du jeune enfant 0-4 ans pour les
structures multi-accueil collectif et familial.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants à la convention d’objectifs et de
financements relative aux établissements d’accueil des jeunes enfants de 0 à 4 ans.
Avenants aux conventions N° 2011-01 - Convention d’objectifs et de
financement établissement d’accueil du jeune enfant 4-6 ans pour les
structures multi-accueil collectif et familial.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants à la convention d’objectifs et de
financements relative aux établissements d’accueil des jeunes enfants de 4 à 6 ans.
PATRIMOINE
Presbytère - Convention de mise à disposition des trois premiers niveaux
de l’immeuble sis 2 Place de l’Église.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’utilisation des trois premiers
niveaux de l’immeuble sis 2 place de l'Église annexée à la présente délibération.
Presbytère - Modalités de location de l’appartement du niveau R+2 de
l’immeuble sis 2 Place de l’Église.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
AUTORISE Monsieur le Maire à louer l’appartement du niveau R+2 de l’immeuble aux
conditions fixées dans le bail annexé à la présente délibération.
EAU
Renforcement du réseau d’eau potable dans le quartier du Baou – Servitude sur les propriétés cadastrées BA n°12 et 14 – Autorisation donnée
au Maire de signer la servitude.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
DONNE SON ACCORD sur les termes de la convention de servitude jointe à la présente
délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer la convention de servitude ainsi que l’acte
hypothécaire afférent.

ASSAINISSEMENT
Création du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
ADOPTE le principe de la création du service d’assainissement non collectif (SPANC)
au 1er novembre 2011.
APPROUVE le règlement du service de l’assainissement non collectif tel que joint à
la présente délibération.
DIT que la périodicité du contrôle des systèmes d'assainissement autonomes est
fixée à 5 ans.
AUTORISE le financement de ce service par une participation du budget général de
la commune conformément à l'article L. 2224-2 du CGCT.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de l'État, de la Région
PACA et du Conseil Général des Alpes-Maritimes, pour aider la commune à financer
la création et le fonctionnement du SPANC.
Fixation des redevances du Service Public de l’Assainissement Non Collectif.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
APPROUVE le montant des redevances relatives au contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif tel que fixé dans la présente délibération.
RAPPELLE qu’à compter de la création du SPANC la délivrance d’un certificat de contrôle
délivré par la Mairie sera obligatoire à l’occasion de toute transaction immobilière.
DSP/ SERVICES PUBLICS
Eau – Assainissement – Fourrière – Gaz – Présentation des rapports
annuels de l’exercice 2010.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
DONNE ACTE à Monsieur le Maire de la communication des rapports annuels des
services publics de l’eau potable, de l’assainissement, de la fourrière de véhicules et
de la concession de gaz.
RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES
Aménagement de la Route d’Antibes entre le carrefour des 4 Chemins et
le Pont Muratore - Enfouissement du réseau téléphonique – Décision de
confier les travaux au SDEG.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
DONNE son accord sur la réalisation du projet de l'enfouissement du réseau téléphonique sur la route d'Antibes entre le carrefour des 4 Chemins et le pont Muratore, en
2 tranches, conformément aux études et devis descriptifs du SDEG joints à la présente.
PREND ACTE de la dépense évaluée à 49 000 € TTC pour la tranche 1 et à 23 000 € TTC
pour tranche II.
CONFIE au SDEG la réalisation de ces travaux dans le cadre de ses compétences.
S’ENGAGE à inscrire au budget communal les sommes nécessaires à sa participation
au compte 6554.
ESPACES VERTS
Chantier d’insertion – Convention de mise à disposition de terrains.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à
disposition de terrains au bénéfice de l’Association C’MIEU dans le cadre du chantier
d’insertion professionnelle qu’elle conduit, ainsi que tout avenant relatif à la mise à
disposition de nouveaux terrains répondant à ce même objectif d’insertion professionnelle.
ÉVÉNEMENTIEL
Manifestation historique « Biot et les Templiers 2012 » - Demande de
subventions.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Par 25 voix POUR
1 voix CONTRE (Mme MAZUET),
Et 3 ABSTENTIONS (Mme DEBRAS, Mme SENS-MEYE, M. CAMATTE)
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de la région PACA, du
Conseil Général des Alpes-Maritimes, et auprès des organismes publics comme privés
concernés par le thème de l’événement, les plus favorables possibles, susceptibles
d’être attribuées pour ce type d’action.
----------------------------------------------------------------------------------------------Vote public à l’unanimité des membres du Conseil Municipal portant sur
la tenue de la séance à huis clos pour la délibération suivante au motif
du respect de la vie privée d’une famille.
----------------------------------------------------------------------------------------------JURIDIQUE
Acceptation d’un legs.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
À l’UNANIMITÉ
APPROUVE la dénonciation du contrat de révélation d’actif.
ACCEPTE le legs fait à la commune de Biot par Madame M-L. P., par testament
susmentionné du 14 mars 1986.
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les actes de la succession et
notamment la délivrance du legs.
DÉCIDE pour l’avenir de maintenir en état la sépulture de Madame M-L. P.
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Vie Communale

Vie Communale

BIOT A ENRICHI SON PATRIMOINE FONCIER

Lors du premier semestre 2011, la Ville de Biot a fait l’acquisition de nouvelles parcelles sur les secteurs stratégiques
de la Fontanette et de l’entrée du centre historique. Celles-ci permettront d’envisager la réalisation de trois grands
projets structurants.
La parcelle cadastrée section BM n°53, limitrophe de l’Espace des
Arts et de la Culture, sur le chemin de la Fontanette, d’une surface
de 1 879 m2 et comportant un ancien corps de ferme, a été acquise
pour un montant de 500 000 €. Elle permettra le développement de
l’espace culturel en augmentant la capacité d’accueil de l’établissement
et en améliorant ses accès.

Parcelle BM 53 - 249 chemin de la Fontanette

Située à l’angle du chemin Neuf et de la route de Valbonne, la
parcelle bâtie d’une surface de 54 m2 cadastrée section BI n°45 pour
un montant de 270 000 € constitue un préalable incontournable au
projet de requalification de l’entrée de ville avec la réalisation de la
médiathèque communautaire et l’élargissement du virage qui fluidifiera
la route de Valbonne et notamment le passage des véhicules vers
le secteur des Bâchettes.

Parcelle BI 45 - chemin Neuf - 1 route de Valbonne

Parcelle BI 110 - 12 route de Valbonne

Pour répondre au développement des services municipaux et envisager
un projet de restructuration de l’Hôtel de Ville, la commune a acquis
la parcelle cadastrée section BI n°110 (ex BI 28 lot B), limitrophe à
la Mairie Principale d’une superficie de 491 m2 pour un montant de
750 000 €. Le bâtiment accueille actuellement les locaux de la
Direction Générale des Services, la Direction des Ressources Humaines,
la Salle des Associations et une zone de stationnement.
Parcelle BL 82 et 84 - 575 chemin des Combes

LA VIDÉOPROTECTION OPÉRATIONNELLE
FIN NOVEMBRE

L’installation du système de vidéoprotection urbaine est
en train d’être finalisée par la pose des derniers mâts et
des caméras sur l’ensemble du territoire.

Après une phase préparatoire de recherche des réseaux concessionnaires
lancée fin 2010, des tranchées ont été réalisées tout au long de cette
année pour la pose de fourreaux PVC permettant de recevoir les
câbles de fibre optique. Les signaux numériques recueillis par les
caméras seront acheminés aux serveurs par ce réseau enterré sous la
voie publique. Propriété de la commune, il s’étend sur plus de 8 km.
Sa capacité en brins optiques anticipe les besoins futurs et pourra être
ultérieurement utilisé pour des fonctionnalités liées aux multiservices
et permettra à terme de développer des moyens de communication
en fond propre comme l’intranet, le système téléphonique et la
sécurité incendie.
L’architecture de la vidéoprotection se compose d’une épine dorsale
qui prend naissance au Poste Central de Contrôle (PCC), installé au
sein de la Police Municipale et s’achemine vers les Services Techniques
municipaux, avenue du Jeu de la Baume. Ce parcours est ponctué de
cinq points nodaux sur lesquels sont reliées les 68 caméras. Chaque
point envoie au PCC des images qui seront enregistrées et stockées
pendant 28 jours. Les 9 écrans divisibles en 6 permettront de visualiser
ainsi 54 images simultanément.

La parcelle cadastrée BL 82 et 84 d’une superficie de 1 164 m2,
située au 575 chemin des Combes (au niveau du croisement avec
le chemin des Vignasses), comprenant une habitation, un hangar
et une remise, a été acquise au mois d’octobre pour un montant de
560 000 €. Sa position stratégique permettra, après démolition des
bâtiments, l’élargissement du chemin des Combes, la réalisation du
Complexe Sportif des Combes et la sécurisation de l’accès au chemin
des Vignasses.

Le système de vidéoprotection sera opérationnel fin novembre et
marquera ainsi la concrétisation d’un projet majeur pour la sécurité
des Biotois.

RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR DES BÂCHETTES :
DEUX PROCÉDURES CONCOMITANTES
Avec pour objectif de requalifier l’entrée de ville, d’augmenter l’offre
de parkings et d’améliorer la circulation, un appel public à candidature
pour une procédure de Délégation de Service Public (DSP), sous la
forme de concession, a été lancée en octobre 2010 pour la construction
et l’exploitation d’un parking public de stationnement souterrain
de 500 places et la création d’une voie périmètrale à double sens.
Par ailleurs, un Appel Public à Projets a également été lancé le 11
février dernier afin de choisir, en fonction du meilleur projet immobilier
et d’aménagement proposé, un acquéreur des droits à construire

et des parcelles en surface. Pour chacune de ces procédures, trois
candidats ont été retenus. Après une analyse des offres et une phase
de négociations permettant d’optimiser les propositions en fonction
des prescriptions communales, les candidats ont remis un projet
définitif fin septembre. À cette issue, la Ville de Biot désignera le
lauréat de la DSP et l’acquéreur de l’opération de réaménagement
permettant à terme une amélioration conséquente du fonctionnement
urbain et une meilleure accessibilité du centre ville. Le choix des
opérateurs tant pour la DSP que pour l’Appel Public à Projets sera
soumis au Conseil Municipal du 8 décembre prochain.

Caméra dôme

Caméra fixe de lecture de plaque d'immatriculation

Poste Central de Contrôle - Premiers tests

 Retrouvez le dossier complet sur www.biot.fr

Permanence du Maire
Jean-Pierre Dermit, Maire de Biot, recevra les administrés sans rendez-vous,
le samedi 15 octobre de 8h à 11h30, en Mairie Principale, 8-10, route de Valbonne.
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Renseignements : cabinet-maire@biot.fr
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RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION
Du 19 janvier au 18 février 2012, mobilisons-nous !
« La Ville de Biot est au cœur du développement de Sophia Antipolis. Elle mérite d’être reconnue comme une ville de plus de 10 000
habitants, sachant qu'en 2007 plus de 7% d'entre eux n'ont pas été recensés. Ainsi, nous disposerons de moyens financiers et d'offres
de services plus larges pour le "bien-vivre” des résidents. Cette démarche citoyenne nous permettra de connaître de manière exhaustive
le nombre de Biotois.
Le recensement est utile à chacun, c’est un acte civique.
Jean-Pierre DERMIT,
Maire de Biot, Vice-président de la CASA
Je compte sur votre collaboration à tous. »

Un enjeu pour l’avenir de notre ville

Vous vous posez des questions légitimes, nous avons le devoir de vous répondre
et de vous expliquer l’enjeu de ce recensement.

Le dernier recensement général de la population biotoise a été
mené en 2007.

• Pourquoi dois-je mettre mon nom et mon adresse si le questionnaire est anonyme ?
Pour vérifier qu’il n’y a pas plusieurs questionnaires remplis par une même personne, ce qui fausserait les
résultats du dénombrement.

Aujourd’hui, Biot affiche une population totale de 9 394 habitants.
Elle se situe donc à la frontière du seuil des 10 000 habitants qui
conditionne l’application de nombreuses règles de fonctionnement
de la commune et qui peut favoriser l’implantation de nouveaux
services de proximité.

• Pourquoi indiquer mon lieu de travail ?
Pour pouvoir établir des statistiques sur la distance domicile/lieu de travail qui servent aux études relatives
aux infrastructures de transport.

Une population croissante, c’est aussi plus de moyens financiers et
plus de services.
Le recensement permet de déterminer la population légale de la
France et de tous ses échelons géographiques : commune, département, région.
La population légale tient une place essentielle dans la vie administrative française car plus de 200 textes législatifs ou réglementaires y
font référence. Il est donc essentiel de disposer d’un chiffre exhaustif
de la population.
Au-delà du simple dénombrement des personnes et des logements,
l’exploitation statistique des réponses au questionnaire fournit des
résultats statistiques détaillés sur la répartition de la population par
sexe, âge, état matrimonial, nationalité, diplôme, emploi et professions
exercées, les conditions de logement, les déplacements quotidiens
domicile-travail et les migrations résidentielles.
Les pouvoirs publics et les collectivités locales utilisent les résultats
du recensement pour conduire leurs politiques et prendre les bonnes
décisions en matière d’aménagement urbain et d’équipements publics.
Pour les acteurs privés, ces statistiques servent notamment dans le
cadre d’études de marchés en vue de l’implantation d’entreprises,
de commerces et de services.

Un devoir citoyen
La réponse au questionnaire de recensement conduit chaque habitant
à révéler certains éléments de sa vie personnelle et professionnelle
nécessaires à l’élaboration des statistiques.
Toutefois, cette réponse au questionnaire est une obligation prévue
par la loi qui garantit en contrepartie un traitement strictement
confidentiel des données recueillies.
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La Mairie a la responsabilité d’organiser cette opération de recensement
sous le contrôle de l’INSEE. C’est elle qui est chargée de recruter les
agents recenseurs, de préparer et de coordonner leur action sur le
terrain. Elle doit également mobiliser la population autour de cette
opération citoyenne d’ampleur qui se déroulera sur une période très
courte du 19 janvier au 18 février 2012.

• Pourquoi me demande-t-on qui m’emploie ?
Ces éléments sont essentiels pour déterminer précisément l’activité professionnelle et le secteur économique
dans lequel chaque personne travaille. Mais cette information n’est jamais diffusée à un autre organisme.

Quelques chiffres
• Biot : 20ème commune du département
• Population municipale : 9160
• Population comptée à part : 234
• Population totale : 9394

Vous avez aussi des craintes légitimes et nous devons vous rassurer.
• Je ne veux pas être fiché !
Ne vous inquiétez pas, le recensement respecte une procédure rigoureuse approuvée par la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL) qui assure que les réponses au questionnaire sont destinées uniquement à l’INSEE, seul habilité à les traiter, de façon anonyme
sans les noms et adresses.
• Je n’ai pas confiance en la personne qui frappe à ma porte !
Vous pouvez faire confiance à l’agent recenseur qui dispose d’une carte avec photo signée par le Maire. L’agent recenseur recruté par le
Maire reçoit une formation de l’INSEE. Il est tenu au secret professionnel sous peine de sanction. Vous pouvez lui demander de vous aider
à remplir le questionnaire en toute quiétude. Vous pouvez aussi contacter la Police Municipale si vous pensez être importuné par quelqu’un
qui se fait passer pour un agent recenseur (04 92 90 93 80).
• Je veux bien répondre à l’INSEE mais pas à la Mairie !
C’est l’INSEE qui a conçu le questionnaire qui lui est exclusivement destiné. La Mairie est seulement chargée de collecter les données
qu’elle n’a pas le droit de conserver. Il est toujours possible de renvoyer directement à l’INSEE le questionnaire dans l’enveloppe remise
par l’agent recenseur.
• Ma taxe d’habitation va changer si je réponds à ces questions !
Bien sûr que non ! Les questionnaires sont traités uniquement par l’INSEE qui ne s’occupe ni de la taxe d’habitation, ni d’aucun impôt.
Il est vrai que les taxes d’habitation sont régulièrement remises à jour, mais jamais à partir des questionnaires du recensement.
• Les informations vont être transmises à d’autres organismes !
En aucun cas ! Seul l’INSEE peut exploiter de manière anonyme ces informations qui ne seront pas rapprochées d’autres fichiers comme
la Sécurité Sociale, le Trésor Public, l’URSSAF ou autres. La confidentialité est totale, votre anonymat est préservé. Les données sont
transformées par l’INSEE en statistiques et ne peuvent servir à aucun contrôle administratif ou fiscal.

 Pour

plus d’informations : www.insee.fr

Nous recherchons, pour constituer l’équipe communale du recensement, 25 agents recenseurs.
Une mission clé : 200 à 250 logements à recenser par agent du 19 janvier au 18 février 2012.
• Disponibilité totale, les soirs, le samedi et si possible le mercredi en journée.
• Deux demi-journées de formation à prévoir la première quinzaine de janvier.
• Être véhiculé.
• Qualités : connaître la commune, ordre et méthode, capacités relationnelles, disponibilité, moralité, discrétion.
Candidatures à déposer en octobre 2011
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire de Biot – Ville de Biot – Service des Ressources Humaines – BP 339 –
06906 Sophia Antipolis Cedex ou par email à recrutement@biot.fr – Référence de votre correspondance/Objet : poste d’agent recenseur.
Nous demandons une lettre de motivation et un curriculum vitae.
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LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Dans le cadre de la loi relative à la réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les Préfets
ont pour mission de simplifier et de rationaliser la
carte intercommunale et d’élaborer pour la fin de
l’année 2011 les schémas départementaux
de coopération intercommunale.
Dans chaque département, ce
schéma prévoit une couverture intégrale du territoire
par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPIC) à fiscalité
propre et la suppression des
enclaves et discontinuités
territoriales.
Celui des Alpes-Maritimes,
présenté par le Préfet, a été
soumis pour avis au Conseil
Municipal de Biot dans la mesure où notre ville, membre de la
Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis (CASA), est
concernée par les propositions
de modification de la situation
existante.

ROQUESTERONGRASSE

LES FERRES
BOUYON

GRÉOLIÈRES

BÉZAUDUNLES-ALPES
COURSEGOULES

Communes susceptibles
d’intégrer la CASA
COURMES
Communes actuellement
comprises dans la CASA

CAUSSOLS
GOURDON

TOURRETTES-SUR-LOUP
SAINTPAUL
LA COLLESUR-LOUP

BAR-SUR-LOUP
LE
ROURET

ROQUEFORTLES-PINS

AT

CH

La CASA, créée en 2002 et originellement constituée de 14 villes, comprend aujourd’hui 16 communes
(en bleu sur la carte).

Une étude préalable du virage pour le passage des bus scolaires et touristiques, seuls véhicules de
plus de 10 tonnes autorisés à circuler sur cet axe de la RD4, avait déjà été effectuée par le Conseil
Général. Dans ce cadre, ce dernier et la Ville de Biot étudient la possibilité d’élargir la chaussée à
cet endroit délicat. Ce projet s’inscrit également dans la continuité des travaux réalisés dans le cadre
de l’entrée de ville et de l’actuel chantier immobilier.
Les carottages sont en train d’être analysés en laboratoire géologique pour une étude sur la
résistance mécanique des roches. Celle-ci permettra aux ingénieurs de définir la meilleure solution
technique à mettre en œuvre pour le maintien du socle rocheux (paroi Berlinoise, murs béton...).
L'ensemble de ces études, financées par le Conseil Général, s’étendra sur une période de six mois
validant à terme la faisabilité de ce projet.

Aménagement paysager, mise en sécurité et valorisation du patrimoine
Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la route d’Antibes vont
se poursuivre entre le Pont Muratore et le chemin de la Passerelle jusqu'au
premier semestre 2012.
Les travaux d'enfouissement de la route d'Antibes se poursuivent. Dès l'achèvement de ces derniers,
interviendront les travaux d'aménagement routier de cette section (création d'un trottoir et réfection
de chaussée) ainsi que la restauration du pont Vieux. Cette dernière doit redonner un cachet historique
à ce pont datant du 17ème siècle. Il s'agit en effet de reconstituer en pierre des parties aujourd'hui
bétonnées. Un pavage de pierre viendra également revêtir le pont et ses accès, accompagné d'un
traitement paysager de la berge le long du chemin des Clausonnes. En préparation de ce projet, un nettoyage de l’ouvrage a été effectué en
juillet afin notamment d'en retirer la végétation et d'en faciliter le diagnostic. Ces importants travaux de rénovation nécessiteront une soigneuse
préparation avec la mise en place d’un échafaudage et de filets de protection au-dessus de la Brague afin de préserver le fleuve côtier des débris
provenant du chantier. Montant des travaux : 542 530 € HT.

RÉFECTION DE VOIRIES

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’entretien et de remise en état des voiries communales, la Ville de Biot a procédé à plusieurs travaux de
réfection des enrobés. Aussi, 1,1 km de chaussées ont été réhabilitées au mois de juillet, pour un montant total de 177 546  € TTC.

F

EU

Le 22 juin dernier, le Conseil Municipal de Biot a approuvé ce
projet de schéma territorial proposant l’extension du périmètre
de la CASA, dans la mesure où les adhésions se feront sur la base
du volontariat des communes, dans le respect de leurs identités
et autour d’un projet alliant développement et solidarité. Enfin,
il a demandé à ce que des réserves techniques relatives aux propositions de fusions et de suppression de syndicats soient prises
en considération.

UN

1. L’élargissement de la CASA à 24 communes. Les 8
communes supplémentaires sont représentées en jaune sur
la carte.
2. La fusion de 3 syndicats intercommunaux avec la CASA
à savoir :
	- Le syndicat intercommunal pour l’assainissement des communes de Saint-Paul, La Colle-sur-Loup, Villeneuve-Loubet et
Roquefort-les-Pins.
	- Le syndicat intercommunal d’intérêt commun La Colle-sur-Loup/
Saint-Paul.
	- Le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de
Bar-sur-Loup.
3. La suppression des syndicats existants relevant du périmètre de la CASA ou leur fusion avec des EPIC à fiscalité propre
autres que la CASA.

VILLENEUVELOUBET

OPIO

EA

Que prescrit le projet de schéma départemental ?

En vue de la requalification de l’entrée de ville Sud et de la sécurisation d’un axe très fréquenté, le Conseil Général des Alpes-Maritimes a entrepris, du 25 juillet au 5 août dernier, des travaux de carottage à l’intersection
du chemin de la Gorgue et du chemin Neuf. Ces derniers permettent actuellement la réalisation d’une étude
géotechnique pour l’élargissement de cette portion de chaussée.

ROUTE D’ANTIBES

CIPIÈRES

Quelle est la situation actuelle ?
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CONSÉGUDES

ÉLARGISSEMENT DU VIRAGE DU CHEMIN NEUF

VALBONNE

BIOT

Chemin de Vallauris
ANTIBES

Réfection de l’enrobé sur 150 m et reprise des trous situés sur l’ensemble de la chaussée.
Montant des travaux : 23 546 € TTC

Chemin des Clausonnes

VALLAURIS

Réfection de l’enrobé sur 450 m sur le chemin des Clausonnes, au niveau de l’intersection du
chemin de la Brague jusqu’au lotissement « Le Domaine des Clausonnes ».
Montant des travaux : 84 000 € TTC

Chemin de Biot à Grasse
Les principales compétences de la CASA :
1. Le transport
2. Le logement
3. La gestion des déchets

 Plus d'informations sur l'intercommunalité et la CASA
sur www.biot.fr

Réfection de l’enrobé sur 350 m sur le chemin de Biot à Grasse au niveau de l’intersection
du chemin des Issarts jusqu’à la route de Valbonne. Montant des travaux : 46 000 € TTC

Chemin des Issarts
Réfection de l’enrobé sur 150 m, de l’intersection de la route de Valbonne jusqu’à l’arrêt de
bus du chemin des Issarts. Montant des travaux : 24 000 € TTC
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Moulin Neuf : pose d'une alarme de confinement

Moulin Neuf : réfection en cours du mur de la cour supérieure

LES ÉCOLES DE BIOT :
ENTRETIEN DES LOCAUX ET TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
Chaque été, les locaux et les extérieurs des écoles maternelles et élémentaires font l’objet de travaux courants
de plomberie, de mise en conformité électrique, de peinture ou de réparations sanitaires, effectués par les
agents des Services Techniques municipaux. L’ensemble de ces travaux d’entretien et de rénovation réalisés en
juillet et en août s’est élevé cette année à 76 235 x TTC.

Les interventions par groupe scolaire
•É
 cole

du Moulin Neuf

Les travaux ont porté essentiellement sur la mise aux normes d’un
monte-charge dans la cuisine (société Kone), la réalisation d’une
alarme de confinement, la réfection des jardinières (société Projisol)
et divers travaux d’entretien.
• École maternelle : rebouchage des trous dans la cour de
récréation, changement de la sonnette, divers travaux de
serrurerie et réfection de peinture (WC, palissade du préau,
banc), entretien du jardin.
• École élémentaire : réfection du mur de la cour supérieure,
changement des dalles de faux plafond, mises aux normes
électriques.

• École Saint Roch
Le groupe scolaire a été équipé d’une alarme anti-intrusion et d’une
alarme de confinement et divers travaux courants de réfection ont
été réalisés.
• École maternelle : changement des dalles de faux plafond,
remise en peinture d’une classe, petits travaux d’électricité,
installation d’un écran plat dans la salle polyvalente, installation de panneaux en liège dans une classe.

a également été posée et l’alarme incendie a été vérifiée.
Des remises en peinture des murs et du plafond de l’escalier, de la
salle de sport, du préau et des façades de l’école, ont également
été effectuées ainsi que la pose d’un faux plafond sur la surface
du préau et d’une isolation complémentaire dans la classe de CM1.

• École Eugène Olivari
• École élémentaire : remises en peinture des montants des
portes, réfection du coffre à store d’une classe et installation
d’une alarme de confinement pour les deux sections.

Moulin Neuf : reprise de l'étanchéité

Paul Langevin : reprise de l'étanchéité

Moulin Neuf : réfection des bancs

Paul Langevin : réfection des bancs

Les Diabiotins : peinture de la clôture

• Le multi-accueil « Les Diabiotins »
Des petits travaux de maintenance ont été réalisés avec la réparation de la baie vitrée, du siphon du lavabo et de la fuite d’eau
détectée dans les toilettes ainsi que la remise en peinture de la
clôture extérieure.

• Le multi-accueil « L’Orange Bleue » 		
Le cumulus présent dans la chaufferie a été remplacé ainsi que
deux robinets défectueux.

• École élémentaire : réparation d’une fuite sur le toit,
nettoyage de la cour et entretien des plantes.

• École Paul Langevin
Les travaux ont porté essentiellement sur la reprise de l’étanchéité
dans l’escalier et dans la classe de CM1. Une alarme de confinement
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Guillaume Fortuné,
Adjoint aux travaux
guillaume.fortune@biot.fr
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NOTRE MONUMENT AUX MORTS VA RETROUVER
SA DIGNITÉ

« L’Amicale Biotoise des Anciens Combattants a pour but de se
rassembler le jour des commémorations, pour honorer la mémoire
de nos chers Disparus en déposant une gerbe devant le Monument
aux Morts.

Érigé dans l’après-guerre 1914-1918, comme
dans plus de 36 000 communes de France, il s’est
dégradé avec le temps

Le 8 mai et le 11 novembre, anciens combattants et amis se retrouvent
pour le traditionnel repas, en toute convivialité, grâce à ceux qui
se sont battus pour qu’aujourd’hui nous puissions avoir la Liberté.

Sous l’impulsion des Anciens Combattants, les villes érigèrent
leur Monument aux Morts pour rappeler à chacun les sacrifices
humains de la Grande Guerre. Celle qui devait être « La Der des
Der » fit en France 1,4 million de morts et 3 millions de blessés,
plus qu’aucune autre guerre dans l’histoire de l’humanité. Aussi,
ce monument est un symbole fort de mémoire et de défense de la
France. Il ne glorifie pas la victoire, mais commémore et honore les
personnes et soldats, tués ou disparus par faits de guerre. Situé au
cœur de ville, rue Saint Sébastien, face à la place principale pour
que personne n’oublie jamais, notre monument cénotaphe porte
depuis une plaque pour les morts de la Seconde Guerre Mondiale.
Par manque de place, une seconde plaque commémorative a été
apposée sur la Place de Gaulle et on trouve également un rappel
de cette mémoire dans notre église Sainte Marie-Madeleine, à
l’époque fréquentée par les victimes.

J’aimerais que les jeunes s’en souviennent, et assistent plus nombreux
aux cérémonies commémoratives, comme nous le faisions étant
jeunes. À l’époque, les instituteurs nous accompagnaient, ce qui
ne se fait plus aujourd’hui malgré mes doléances aux professeurs
des écoles de Biot.
Cette réhabilitation du Monument aux Morts est une belle chose.
Cela va remémorer les souvenirs et j’espère que nous nous retrouverons nombreux le jour de l’inauguration. Nous en profiterons
aussi (comme le veut la tradition), pour baptiser nos deux nouveaux drapeaux, et ce sera l’occasion de boire ensemble le verre
de l’amitié. »

André Fortuné,
Président de L’Amicale Biotoise
des Anciens Combattants

Presque centenaire, le Monument aux Morts est
menacé par l’usure et l’oubli
Intégré dans notre quotidien, il nous interpelle encore par sa
symbolique et toutes nos commémorations s’y déroulent, excepté
l’Anniversaire de la Libération de Biot. Mémoire d’une génération
meurtrie et point de référence indispensable pour celles qui n’ont
pas connu la guerre, il fixe les événements sombres de notre
histoire. Pourtant, cet édifice presque centenaire a mal résisté
au temps et se trouve menacé. La pierre, trop friable, a subit les
années : abîmée, creusée et effritée, son état rend déjà plusieurs
inscriptions et ornements illisibles.
Monument aux Morts dans les années 60
Monument aux Morts de nos jours

Une reconstruction pérenne et à l’identique
En septembre 2008, le Conseil Municipal marquait sa volonté de
le rénover. Compte-tenu de son état de vétusté, une réfection sur
l’existant serait un palliatif peu durable dans le temps. Aussi, la
Municipalité et l’Amicale Biotoise des Anciens Combattants se sont
concertés et ont convenu de réhabiliter le Monument aux Morts
en le recréant à l’identique. L’Amicale a approuvé le réagencement
nécessaire des noms des soldats, Résistants et Alliés, en les gravant
par guerre, par année de décès et par ordre alphabétique. De plus, la
plaque de la Libération sera déposée du mur d'une propriété privée
sur la Place de Gaulle et gravée sur le Monument aux Morts, afin
de conserver en un même lieu hautement symbolique, la continuité
des événements de l'histoire de Biot et de la France. Les ornements
existants seront moulés pour être reproduits comme à l’époque :
l’élément figuratif sculpté du « Poilu » (tombé pour la France),
la couronne de feuilles de laurier (symbole des vertus militaires),
la croix de guerre 1914-1918, les branches de laurier et de chêne
(symboles respectifs des vertus militaires et civiques).
L’entreprise chargée de la réalisation des travaux interviendra
après la Cérémonie de Commémoration du 11 novembre, jusqu’à
mi-avril, où chacun pourra suivre sur place l’évolution du travail
du tailleur et du graveur de pierre.
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• Durée de l’intervention sur place :		
mi-novembre 2011 à mi-avril 2012
• Entreprise retenue par appel d’offre :
	SARL ERIC COLOMBIER
(Compagnon du Tour de France)
• Montant des travaux : 55 515 € HT
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Environnement

En juin dernier, la Ville de Biot décidait de créer son SPANC afin d’aider les usagers à répondre aux obligations
réglementaires, environnementales et de santé publique, pour la réalisation et le fonctionnement de leurs
installations. Ce service entrera en fonction le 1er novembre 2011.
Il doit répondre aux obligations faites aux communes de contrôler
les Systèmes d’Assainissement Non Collectifs (ou fosses septiques)
de leur territoire, depuis les lois de décentralisation. En effet, ce
contrôle était auparavant effectué par les services de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS),
aujourd'hui disparue.

Il s’agit de requalifier le patrimoine bâti de notre commune, par l’amélioration du confort des logements,
en luttant notamment contre la vacance, l’habitat indigne et la précarité énergétique ou en favorisant
l’adaptation au handicap.
L’OPAH s’adresse aux propriétaires qui occupent ou louent leur logement à titre de
résidence principale et elle peut vous permettre de bénéficier de subventions financières, d’une assistante technique et administrative pour la réalisation de vos travaux.
L’OPAH va intervenir pour tous types de travaux, qu’il s’agisse de travaux portant sur les
parties communes d’un immeuble ou sur les logements eux-mêmes (mise aux normes
des installations électriques, remplacement des fenêtres, changement de chaudière
ou chauffage, création ou réfection de sanitaires, réfection et isolation de toitures,
création de ventilations, etc.).

La commune assurera donc désormais l'application de la réglementation en matière d’assainissement non collectif tant pour les
installations à venir (contrôles de conception et de réalisation) que
pour les installations existantes (contrôles de fonctionnement). Ces
dernières, soit environ 500 installations en 2011, seront contrôlées
tous les 5 ans afin de garantir la préservation d'un environnement
sain et durable.
La commune a défini un règlement du SPANC que l'on peut consulter
sur www.biot.fr, qui fixe les modalités de fonctionnement et les
redevances applicables selon les contrôles effectués.

Ces aides peuvent financer jusqu’à 100 % du montant HT de
vos travaux !

Contactez-la gratuitement au Citémétrie / API Provence au N° Vert : 0800 320 120.
Cette équipe se tient à votre disposition sur rendez-vous, ou sans rendez-vous lors de sa
permanence hebdomadaire qui se tient au Service Urbanisme, chaque mardi de 9h à 12h.

Un logement conventionné mis sur le marché locatif
Grâce aux aides financières allouées dans le cadre de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), un logement qui était vacant sur la commune
de Biot vient d’être réhabilité, entièrement rénové et remis aux normes par son
propriétaire.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de Gestion Immobilière et Sociales (AGIS 06), ce logement a été proposé à la location
sur la base d’un loyer conventionné social.
Grâce au dispositif de l’OPAH, les propriétaires peuvent ainsi valoriser leur bien et contribuer à accroître l’offre de logements
conventionnés telle que le préconise la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, couramment
appelée loi SRU et à laquelle sont soumises les communes de plus de 3 500 habitants.

 www.anah.fr
Service Urbanisme • 700 avenue du jeu de la Baume • 04 93 65 78 89 • urbanisme@biot.fr

LA POLICE MUNICIPALE RÉCOMPENSÉE POUR SES
ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Le 29 juin dernier, l’Association pour la Sauvegarde
de l’Environnement (ASEB), présidée par Francine
Begou-Pierini a remis à la Police Municipale le Prix de
l’environnement. La présidente a salué l’efficacité et
la réactivité de l’équipe des forces de l’ordre pour les
interventions réalisées en faveur de l’environnement.
En effet, de nombreuses incivilités (dépôts sauvages,
égouts bouchés…) signalées tout au long de l’année
par l’association ont fait l’objet d’enquêtes et d’actions
immédiates de la part des policiers municipaux. Max
Durantin, chef de la Police Municipale, a d’ailleurs rappelé
à cette occasion que l’incivisme est puni par loi et qu’il
en va de la responsabilité de chacun.
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VEOLIA EAU A ACHEVÉ
LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT

En 20 08, la Ville de Biot renégo ciait les termes du contrat de Délégation de Service Public avec la société
Veolia Eau, reconduit pour 15 ans.
Les négociations portaient notamment sur la baisse significative du
prix du   m3 d’eau pour les usagers biotois (part variable hors surtaxe
communale : de 0,93 € au 1er semestre 2008, à 0,85 € aujourd’hui),
sur la garantie d’une qualité de l’eau optimale ainsi que sur la
prise en charge des travaux d’investissements et l’amélioration
du rendement du réseau.
Aussi, les investissements prévus ont été réalisés de 2008 à 2010.
4 250 000 € de travaux ont été engagés, afin de renouveler, de
renforcer et d'étendre le réseau communal de distribution d'eau
potable. Cela a eu pour effet d'améliorer le rendement du réseau et
la défense incendie, conformément au schéma directeur du PPRIF.
Afin d’informer en temps réel les abonnés d’anomalies sur leur
consommation d’eau, un système de radio-relève à distance des
compteurs a été mis à leur disposition.
Ce service novateur, gratuit à Biot, est consultable via Internet.

E
G
A
Y
O
NE T TTOMNE
D’AU

GESTE
N
U
R
POU
S LES
U
O
T
À
RDV

e
r
b
o
t
c
o
edi 29

Sam

Fin des dispositions de dégrèvement

Considérant que le système de radio-relève permettait à tout
abonné de détecter rapidement les éventuelles fuites sur leur
réseau privatif, la commune de Biot a décidé, par délibération
municipale du 22 mars 2011, la suppression progressive du
dégrèvement de la redevance d’assainissement en cas de fuite.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2012, le plafond de dégrèvement
sera d’abord ramené à 500 m 3 avant d’être totalement supprimé
à compter du 1er janvier 2013.

 www.eau-services.com
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La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), avec la participation de
l’ANAH et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, a engagé sur l’ensemble de son
territoire une action volontaire et ambitieuse en faveur de l’amélioration des conditions d’habitat de sa population.

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

GRAND

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

gilets in
(gants et

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

dispensa

bles)

www.biot.fr
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L'ESPACE SAINT PHILIPPE :
UN CENTRE DYNAMIQUE ET MODERNE

L'espace commercial Saint Philippe est un ensemble comprenant une
vingtaine de commerces et restaurants, des services publics (Mairie
Annexe et Police Municipale), des professions libérales et un supermarché Casino. Cet espace commercial de proximité, inauguré en juin
2009, est situé sur un site magnifique, en face du Golf Provençal,
au cœur de Sophia Antipolis.

« À l’orée de Sophia Antipolis, sur la commune de Biot, le centre
commercial St Philippe est le premier centre commercial biotois.
Avec un supermarché, des commerces de proximité, des restaurants,
des professionnels de santé et des services publics, ce centre est
et restera à dimension "humaine" ». Voilà comment M. Carreras,
Président des Commerçants et propriétaire de la pharmacie Saint
Philippe, définit cet ensemble qu’il connaît si bien.
Après 2 ans d’existence, l’Espace Saint Philippe lance son marché
Bio d’« after-work ». Depuis le 8 septembre, Sophipolitains et
Biotois peuvent profiter de produits frais, bios et naturels à la sortie
de leur journée de travail. Concept novateur et pratique, ce marché
aura lieu tous les jeudis de 16h30 à 20h.
La Société des Centres Commerciaux, gestionnaire du site, travaille
en étroite collaboration avec l'Association des Commerçants de
Saint Philippe pour mieux faire connaître ce site aux Biotois et à la
population active de Sophia Antipolis.

 Pour plus d’informations
rendez-vous sur
www.espace-st-philippe.com

UNE CONSTRUCTION MODÈLE, PRODUCTRICE
D’ÉNERGIE SOLAIRE, POUR AXUN ET BRESCH

Le 9 septembre dernier, Jean-Pierre Dermit (Maire de Biot et Vice-président de la CASA) et Philippe
Prévost (Adjoint à l’Urbanisme) ont rencontré Messieurs Bresch (Président de Bresch) et d’Authier
(Président d'Axun) afin de visiter le nouveau site d’implantation de leur société respective.
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Ces deux entreprises de l’électronique viennent d’implanter leurs
sièges à Biot-Sophia Antipolis dans un bâtiment de 1 700 m² qui
se veut un modèle d’éco-construction. En effet, l’intégralité de la
toiture est équipée de panneaux photovoltaïques, ce qui représente
40% de l’investissement global de cette construction. Une centrale
photovoltaïque de 1 500 m² intégrée au toit produira l’équivalent
de la consommation de 60 foyers. De plus, les pierres extraites
lors du terrassement ont été réutilisées pour l'habillage partiel des
façades en gabion.
« Nous tirons notre épingle du jeu grâce à notre positionnement
technologique haut de gamme et à nos investissements R&D qui
nous permettent de proposer un système électronique de pointe pour
transformer l’énergie des panneaux solaires en électricité qui peut
être renvoyée à EDF. Ce nouveau site servira ainsi de vitrine pour
démontrer à notre clientèle ce qui est actuellement réalisable dans
ce domaine », note Roland d'Authier, Président d'Axun.
Axun, entreprise pionnière du secteur photovoltaïque implantée en
France, en Angleterre et en Italie, vient de lancer une application
iPhone unique et gratuite nommée « photovoltaic ». Elle permet à
chacun de vérifier sa production photovoltaïque en fonction du site et

De gauche à droite : Henri Bresch, Jean-Pierre Dermit, Roland d’Authier,
Philippe Prévost, Virginie Bresch, Philippe Moonens, Nicolas Bresch

ÉVÉNEMENTS

AUTO M N E • 2 0 1 1
LE FESTIVAL bŒuf théâtre PASSE PAR BIOT !

« VITESSE LENTE » EXPOSITION PHOTO

CASTAGNADE, FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DE L’ARMISTICE 1918

LE PETIT ATELIER • FÉÉRIES DE NOËL 2011
EXPOSITION : « À TABLE LES ARTISTES ! »

À FOND POUR LE TÉLÉTHON 2011 !
LES VERRIALES 2011 JOUENT LA « MONOCHROMY »

MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER

MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE BIOTOISES
L’EAC : UNE NOUVELLE SAISON QUI COMMENCE FORT

l’ombrage en utilisant le GPS, le clinomètre et la caméra de l’iPhone.
La société Bresch, spécialisée dans la pièce d'injection essence et
diesel électronique, distribue des capteurs électroniques automobiles
et crée des logiciels de diagnostics. Elle vend exclusivement aux
professionnels de l’automobile, dont 80 % commandent par Internet.
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OCTOBRE

« VITESSE LENTE » EXPOSITION DU PHOTO CINÉ CLUB BIOTOIS
LE PLUS ANCIEN FESTIVAL D’HUMOUR PASSE PAR BIOT !
Vendredi 7 octobre à 20h30 – Espace des Arts et de la Culture
Le 34ème Bœuf Théâtre réunira du 24 septembre au 8 octobre des jeunes comédiens
et des têtes d’affiche dans un esprit de convivialité, de gaieté et d’enthousiasme.
Biot accueille, vendredi 7 octobre à 20h30, la comédienne Cécile Giroud dans « Ça y
est j’suis grande ! ».

Après Florence Foresti et Céline Ianucci, Cécile Giroud est la troisième du défunt
trio des Taupes Modèles à se lancer en solo avec talent. Du haut de l'innocence
de ses 35 ans, cette auteure, comédienne, chanteuse et pianiste « donne à rire sa
vision du monde qui l'entoure (…) grandit dans un monde où la tentation serait
de rester enfant ». Cécile Giroud passe avec aisance du rire aux larmes, de la comédie au chant, du plateau au
piano et vous embarque dans son univers avec un spectacle drôle, intelligent et émouvant.
Tarifs : 13 € (plein tarif), 11 € (tarif réduit)

Du 28 octobre au 26 novembre – Office de Tourisme – Entrée libre
Vernissage le 28 octobre à 18h30
Cette année encore, les amateurs passionnés du Photo Ciné Club Biotois
exposeront leurs clichés à l’Office de Tourisme.
Pour la première fois les adhérents des Photo Clubs de Fayence et de la Gaude se joindront
à l’exposition. Le thème « vitesse lente » laisse présager des œuvres surprenantes et
créatives. Les photographies prises par les gagnants du Marathon Photo, organisé dans
le cadre des Journées européennes du Patrimoine, seront également présentées au public.
Les réunions du Photo Ciné Club de Biot ont lieu les 1er et 3ème jeudis du mois à 21h, Place
de l’Église. En adhérant au club (25 € l’année), les amateurs ont accès au laboratoire
de tirage photo, à des cours et participent à des séances de prises de vues en intérieur
(portraits) et en extérieur (paysages), à des expositions individuelles, à des concours et
à des rencontres et des échanges avec d’autres clubs de la région.

 Renseignements

: Photo Ciné Club Biotois - 1 Place de l’Église - pccbiotois@free.fr - 09 52 69 61 91

novembre

R
éservations : 04 93 34 11 21 • theatre-marguerite@wanadoo.fr • www.bœuf-theatre.fr

LES VERRIERS DE BIOT INVITÉS À L’EXPOSITION NATIONALE
« LES MÉTIERS D’ART FONT SALON » À NEVERS

CASTAGNADE, FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Samedi 5 novembre de 16h30 à 18h30 – Centre historique

© Claude Germain

Du 12 au 16 octobre
La Ville de Biot est invitée par la Ville de Nevers, également labellisée Ville et Métiers d’Art, à participer à une
exposition nationale dans les salles de prestige du Palais
Ducal de Nevers, du 12 au 16 octobre.
Les villes invitées, une vingtaine, présenteront chacune
un métier spécifique. Biot, Bayel et Claret présenteront
le métier du verre. Après le Salon du Patrimoine Culturel
au Carrousel du Louvre en 2009 et 2010, et la Soirée
L’Hippodrome de la Côte d’Azur accueille les Métiers
d’Art du 15 juillet dernier, c’est une nouvelle occasion
pour notre ville de promouvoir ses verriers dans le cadre
du réseau Villes et Métiers d’Art.

Samedi 15 octobre
À la découverte de votre nouvelle ville, Biot : insolite,
chaleureuse et instructive !
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Programme :
• 9h : petit-déjeuner d’accueil à l’Office de Tourisme
• 10h : départ de la visite découverte en bus
• 10h30 : visite d’un atelier de fabrication de verrerie d’art
• 11h30 : rencontre avec Jean-Pierre Dermit à la Mairie, en Salle
des Associations

Programme :
• De 16h30 à 18h : animation musicale folklorique
• De 17h à 18h : dégustation des châtaignes et vin chaud

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DE L’ARMISTICE DE 1918
Vendredi 11 novembre à 8h45 – Place de la Chapelle
La commémoration du 93ème anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18 symbolise le courage et l’héroïsme
du peuple Français et de ses Alliés. À cette occasion, Jean-Pierre Dermit, Maire de Biot et Vice-président de la
CASA, Guy Anastile, Adjoint au Maire Délégué aux Anciens Combattants et le Conseil Municipal, vous invitent
à vous réunir à 8h45 sur la Place de la Chapelle. Ce moment de recueillement et de mémoire débutera à 9h
devant le Monument aux Morts.

ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS
Le Service des Liens Interquartiers invite les nouveaux résidents à
participer à cette réunion conviviale afin de découvrir la ville, son
patrimoine historique, ses évolutions actuelles et les services offerts
par la commune.
Accueillis à l’Office de Tourisme, une visite découverte en bus amènera
ensuite les participants à appréhender les différentes facettes de
Biot à travers son artisanat d’art et ses multiples quartiers : Sophia
Antipolis, Bois-Fleuri, Saint Philippe… Ce rendez-vous amical sera
clôturé par une rencontre avec Jean-Pierre Dermit, Maire de Biot,
qui répondra avec plaisir à toutes leurs questions.

Comme chaque année, l’Amicale Biotoise des Traditions propose de se réunir autour
de ce moment de convivialité que nous offre la Fête de la Châtaigne. Préparation,
cuisson et dégustation seront suivies du traditionnel vin chaud préparé par « Gino »
et son équipe.

BIOT
Cér ém oni e du

LE PETIT ATELIER

  Les personnes souhaitant participer à cette matinée
sont invitées à s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme :
46 rue Saint Sébastien - 04 93 65 78 00 - tourisme@biot.fr

Lydia BIGAZZI
Conseillère Municipale,
déléguée aux liens
inter-quartiers et à l’accueil
lydia.bigazzi@biot.fr

Depuis le 7 septembre, le Petit Atelier a repris ses activités. Paule et Gisèle initient les enfants aux travaux manuels,
dessin, peinture et autres loisirs créatifs à la vieille école, rue de la Caroute au fond du jardin d’enfants dans le
centre historique.
Les cours ont lieu les mercredis et samedis de 14h à 16h en vue de leur 21ème exposition qui se tiendra samedi
26 et dimanche 27 novembre, Salle des Associations, 12 route de Valbonne.

 Renseignements

: Paule : 04 93 65 06 61 - Gisèle : 04 93 65 06 93

REMERCIEMENTS
La CAPL de Biot remercie la Mairie, les adhérents ainsi que tous les Biotois qui ont participé à cette fête des commerçants, prologue aux Nocturnes
d’Été. Animées par le D.C Jazz Band et le groupe Butterﬂy nos soirées ont permis à quelques heureux gagnants biotois et visiteurs de remporter
chacun 200 € en bons d’achat chez les commerçants/adhérents. Vivement l’année prochaine ! Il est temps maintenant de songer aux Fêtes de
Noël. Un thème réunira les enfants des écoles primaires pour décorer les sapins de Noël du centre historique. Chalets, décorations, illuminations,
animations et spectacles, annonceront ce merveilleux moment où nous croyons encore plus au Père Noël.
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décembre

Samedi 17 décembre

Entrée
libre

• 11h : concert de la Chorale « Les petites voix de Biot chantent
Noël » organisé par l’équipe d’Animation Périscolaire, Jardin
Frédéric Mistral
• 12h30 : vin ou chocolat chauds et pop corn à gogo offerts par la
Municipalité, Place de Gaulle
• 13h : ouverture de la patinoire (gants obligatoires), Place de Gaulle
• 14h-17h : tours de poneys (Club Hippique de Mougins), centre
historique
• 14h : atelier au Four Communal
• 16h : spectacle déambulatoire « Les Lutins et Merlin » par la
CAPL, centre historique
• Jusqu’à 19h : nocturne de la patinoire, Place de Gaulle

Dimanche 18 décembre

FÉÉRIES DE NOËL 2011 : UN PROGRAMME MAGIQUE
Tout au long du mois de décembre – Entrée libre
Les Fêtes de Noël arrivent à grands pas. L’imagination des enfants travaille dans les chaumières, les listes de
cadeaux s’allongent de jour en jour et même les plus grands se prennent à rêver.
Pour que la réalité dépasse vos songes les plus fous, tous les lutins de Biot sont en effervescence. Dans leur forêt de sapins enneigés et
leurs chalets de bois, ils ont façonné pour vous une programmation de Noël unique et merveilleuse.
Vous découvrirez la patinoire et ses chutes de neige ainsi que la boîte aux lettres du Père Noël. Vous participerez à des tours de poneys.
Vous vous émerveillerez lors des spectacles de marionnettes et des parades musicales enchantées où vous suivrez des bonhommes
de neige géants et le Père Noël en personne. Les enfants réaliseront leurs propres cadeaux ou délices de Noël lors d’ateliers créatifs
et ludiques : céramique, sulfures de verre, santons, pain et gâteaux au four communal... Tout sera réuni pour préparer et partager en
famille la poésie et la féérie de cette période de fêtes.

Pour Noël, Biot vous invite à un plein de Magie, 100% gratuit !
Programme
Chaque mardi du mois de décembre
• De 8h à 13h : marché gourmand agrémenté de démonstrations,
de dégustations et de conseils professionnels pour épater et régaler
vos convives avec les meilleures recettes de Noël.

Mercredi 7 décembre
• 15h30 : spectacle de marionnettes et conte poétique « Baraka
Couleurs » de Loïc Bettini, bibliothèque St Exupéry.

Samedi 10 décembre
• Jusqu’au 17 décembre, 13h : ouverture des inscriptions au
concours de décorations de Noël « Un Noël de Lumières Écolo ».
Ouvert à tous les balcons et fenêtres du centre historique et
aux vitrines des artisans et commerçants de Biot (fiche d’inscription à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur
www.biot.fr). Les trois décorations qui auront su illuminer au
mieux cette période de Noël, en respectant le thème d’un Noël de
Lumières peu consommateur d’énergie (Led, bougies), gagneront
un très beau cadeau.
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• 20h : cinéma « L’Étrange Noël de Monsieur Jack » de Tim Burton,
Espace des Arts et de la Culture. Sur réservation par téléphone
04 93 65 07 02, par email eac@biot.fr, ou à l’accueil de l’EAC.

Du samedi 17 au 31 décembre inclus
• Patinoire synthétique de 80 m², Place de Gaulle
	La patinoire écologique est de retour pour 15 jours de glisse plaisir
(sauf le 25 décembre) avec une nouveauté : de véritables chutes
de neige prévues tous les jours à 14h et à 16h.
• Décorations et chalets de Noël, centre historique
	Sapins géants décorés par les élèves des écoles de Biot pendant le
temps périscolaire, forêt de sapins blancs, lumières et scintillements...
• Boîte aux lettres du Père Noël, Place de Gaulle
Les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dès le 17 décembre.
Avec leur adresse et un joli dessin, il leur répondra sans faute !
• Exposition « À table les artistes ! » proposée par la MAMAB,
Office de Tourisme
• Tombola des commerçants dans les commerces participants

• 14h : atelier au Four Communal
• 14h-17h :
	- tours de poneys (Club Hippique de Mougins), centre historique
	- atelier de verre soufflé, Verrerie du Village Pascal Guyot, rue
Saint Sébastien
• 16h30 : remise des prix du concours de décorations de Noël,
Place de Gaulle
• 17h : défilé aux Lucioles sur le rythme des déambulations des 6
musiciens, échassier et jongleur de feu de la compagnie Balandran, départ Place de Gaulle

Mercredi 21 décembre
• 14h : atelier au Four Communal
• 14h-17h :
- tours de poneys (Club Hippique de Mougins), centre historique
	- atelier de peinture sur céramique (La Tasse de Couleurs), rue du
Portugon
• 15h30 : promenade contée dans le centre historique « Biot à pas
Contés », départ de la Place de Gaulle
• 17h : parade musicale avec l’âne Adrien et ses lutins (Hot Swing
Orchestra et Club Hippique de Mougins), départ de la Place de Gaulle

Samedi 24 décembre
• 14h : atelier au Four Communal
• 14h-17h :
	- tours de poneys (Club Hippique de Mougins), centre historique
- pop corn à gogo offert par la Municipalité, Place de Gaulle
• 15h30 : promenade contée dans le centre historique « Biot à pas
Contés », départ de la Place de Gaulle
• 17h : parade des bonhommes de neige menée par le Père Noël
en personne et son âne Adrien. Hotte à bonbons et photos avec
le Père Noël, Place de Gaulle

Jeudi 29 décembre
• De 10h à 12h et de 14h à 17h : ateliers de Santons de Provence
en argile par Patrick Volpes, santonnier, Place de Gaulle
• 17h : spectacle de marionnettes et conte poétique « Baraka Couleurs » de Loïc Bettini proposés par la CAPL, Place des Arcades

Vendredi 30 décembre
• De 10h à 12h et de 14h à 17h : ateliers de santons de Provence
en argile par Patrick Volpes, santonnier, Place de Gaulle

EXPOSITION :
« À TABLE LES ARTISTES ! »
Vernissage le 2 décembre
à 18h30
La Maison des Artisans et Métiers d'Art
Biotois invite artistes et artisans de Biot
à dresser pour vous toutes sortes de
tables. De la table médiévale à celle de
jardin, en passant par la table d’enfants,
la gourmande ou celle de mariage,
vous trouverez sans aucun doute une
source d’inspiration inépuisable pour
recevoir vos hôtes de manière élégante
et originale.
Ne ratez pas la dégustation de desserts et de chocolat : mardi 20
décembre à l’Office de Tourisme.

 Renseignements

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

Christine Pelissier-TaBusso
Conseillère municipale
déléguée aux animations événementielles,
expositions et traditions
christine.pelissier@biot.fr
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2, 3 et 4
décembre

2011

À FOND POUR LE TÉLÉTHON 2011 !
Les 2, 3 et 4 décembre
Envolez-vous à Biot, soyez solidaires et venez participer

LES VERRIALES 2011 JOUENT
LA « MONOCHROMY »
Jusqu’au 31 décembre 2011
Galerie Internationale du Verre - Entrée libre
Le 8 juillet dernier, amateurs d’art, artistes et officiels étaient réunis
autour de la famille Lechaczynski lors du vernissage des Verriales
2011 pour découvrir un panel de talents internationaux. Près de 40
artistes maîtres-verrier ont rivalisé de créativité afin de proposer
au public des œuvres en verre monochrome. Des pièces épurées
jouant avec la superposition des matières (métal, verre, bois…),
sublimées par la transparence du verre, sont exposées dans la
Galerie Internationale du Verre à Biot.

 
Renseignements :

Galerie Internationale du Verre
Chemin des Combes
04 93 65 03 00 • www.galerieduverre.com

Programme
• 16h30
- Visite officielle de l'Institut Médico-Éducatif – SESSAD « Les Hirondelles » (Croix-Rouge Française), par Jean-Pierre Dermit, Maire de Biot.
• 18h, ouverture du Téléthon 2011 – Place de Gaulle
- Jean-Pierre Dermit allumera la flamme en présence de Monsieur
Matteo, Directeur de l’IME, et des dauphines de Miss Biot 2011
- Geste symbolique réalisé par les enfants de l’US Biot
- Boissons et plats chauds préparés par les étudiants de Polytech
- Exposition de voitures de course
- Participation des associations sportives, culturelles et caritatives
de Biot
• 20h, Loto de la Solidarité – Salle des Associations
- Loto, animé par Lydia Bigazzi, avec des cadeaux exceptionnels :
écran géant LCD, électroménager de qualité, pièces uniques des
artistes et artisans biotois...

Samedi 3 décembre

• 8h30
- Compétition au Golf Club de Biot "La Bastide du Roy" (18 trous)
Tél. : 04 93 65 08 48
- Compétition au Golf Le Provençal (9 trous) - Tél. : 04 93 00 00 57
• De 9h à 17h
- Baptême de l'air en hélicoptère par Azur Hélicoptère (35€ /adulte
et 30€ /enfant) au Golf Club de Biot "La Bastide du Roy"
• 9h30
- Jeux, boissons et plats chauds proposés par les étudiants de
Polytech, Place de Gaulle
• De 9h30 à 17h
- Baptême du Feu avec les sapeurs-pompiers, Caserne de Biot
- Maison du feu animée par les sapeurs-pompiers de Biot, stade de
la Fontanette
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- Visite de Biot en voiturette électrique, départ de l’Office de Tourisme
• Après-midi
- Concours de Boules, au Clos de Boule, centre historique
• 15h
- "Boum de Neige", Place de Gaulle
• 18h
- Remise des prix de la tombola de l'US BIOT, du Tournoi de Football
et du Concours de Boules
- Vin chaud et dégustation de pain agrémenté de tapenade au Four
Communal pour réchauffer le cœur de tous les participants

ANNE LECHACZYNSKI NOMMÉE CHEVALIER de la légion D’HONNEUR
En juillet dernier, Anne Lechaczynski, Présidente
Directrice Générale de La Verrerie de Biot et Chevalier
de l’Ordre National du Mérite, a été nommée au grade
de Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur sur la
réserve présidentielle.

Dimanche 4 décembre

• De 9h à 17h
- Baptême de l'air en hélicoptère par Azur Hélicoptère (35 €/adulte
et 30 €/enfant) au Golf Club de Biot "La Bastide du Roy"
• En clôture
- Dîner de bienfaisance au restaurant Les Terraillers : un menu
exceptionnel élaboré par le chef Michaël FULCI

« Cette nomination m’a énormément touchée, elle me conforte
dans la poursuite de mes actions associatives », confie Anne Lechaczynski. En effet, en plus de sa fonction de chef d’entreprise,
elle s’engage, la moitié du temps, dans de nombreuses associations
professionnelles locales, nationales et internationales (MAMAB,
CCI de Nice, Conseil d’Administration national des Conseillers
du Commerce Extérieur de la France, 100 000 entrepreneurs…).

Envolez-vous pour le Téléthon, nous comptons sur vous !
Passez par votre ville en adressant vos dons en espèces ou par chèque
(libellé à l’ordre de l’AFM Téléthon Biot) en Mairies Principale ou
Annexe de Biot et bénéficiez de 2/3 d’avantages fiscaux.

 Plus
 d’informations sur les tarifs et la programmation
sur www.biot.fr

Catherine Cogneau,
Conseillère municipale,
déléguée à l'action humanitaire
catherine.cogneau@biot.fr

© Norbert Huffschmitt

Vendredi 2 décembre

Représenter les entrepreneurs et faire entendre leur voix auprès
du gouvernement est pour elle une réelle passion. Elle s’investit
également dans le conseil et l’écoute des chefs d’entreprise et
dans la promotion et l’enseignement de ce métier auprès d’un
large public. « Je donne beaucoup de mon temps, mais c’est pour
moi un plaisir de voir avancer les choses, de m’investir dans des
actions concrètes et d’occuper le terrain ».
Nous saluons son engagement et son parcours professionnel
exemplaires et lui adressons nos sincères félicitations pour cette
récompense bien méritée.
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MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER

PORTRAIT DE DIANA GAY, NOUVELLE CONSERVATRICE DU MUSÉE

MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE BIOTOISES
EXPOSITION
« CHRISTINE VIENNET DANS
LE SILLON DE PALISSY »

Nouvellement installée dans la région, elle évoque dans cet entretien son parcours et ses projets.

« Les musées sont des acteurs essentiels dans la construction
de notre mémoire collective et j'ai souhaité participer à la protection et à la transmission des œuvres d'art à destination du
public le plus large. Afin de m'adapter aux multiples compétences
aujourd'hui nécessaires dans un musée, j'ai suivi un double cursus en histoire de l'art/muséologie et en droit/gestion avant de
débuter mon parcours au Ministère de la Culture à Paris durant
7 ans puis de travailler durant 10 années en région dans deux
musées départementaux dédiés à l'art moderne et contemporain.

Du 22 octobre 2011 au 26
mars 2012
Vernissage, samedi 22
octobre à 11h
L'exposition d'automne du Musée d'Histoire et de Céramique
Biotoises 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.

J'apprécie les collections monographiques car elles permettent
de mieux connaître la pensée et la production d’un artiste tout
en reliant cette histoire individuelle à la grande Histoire de l'Art.
Les musées proposent une entrée singulière dans l’univers des
artistes. Ils n’ont pas le monopole du savoir et proposent simplement des clefs de compréhension. À chacun ensuite d'inventer la
sienne. Fernand Léger est un artiste particulièrement intéressant
à ce titre car il participe d'une réflexion à la fois lucide et poétique sur notre modernité : comment l'art peut-il nous aider à
construire notre présent, à le magnifier, à le rendre encore plus
intense et unique ?

LES SOIRÉES DU MUSÉE
« Du repeuplement de Biot à la Révolution »
Vendredi 25 novembre, 18h30 – Entrée libre

Comme à l’accoutumée, de nombreux rendez-vous seront proposés à tous les publics (conférences sur l’histoire de l’art, cinéma,
ateliers d’arts plastiques, rencontres avec des artistes) et deux
grandes expositions sur le cirque et l’exil. »

Nous rééditons, à l'intention des Biotois qui n'ont pu y assister
le 20 mai dernier, la 3ème et avant-dernière "Soirée du Musée".
Cette mini conférence, d'une heure environ, retracera les
conditions de vie à Biot entre 1470 et la Révolution. Grâce aux
archives administratives, notariales et diocésaines, nous avons

de nombreux détails sur cette période : habitat, administration,
nourriture, agriculture, métiers, médecine, religion…
Cette soirée pourra, pour ceux qui le souhaitent, se terminer par
une causerie autour d'un verre. Nous serions heureux si, parmi
les descendants des familles biotoises, certains pouvaient nous
communiquer des renseignements transmis par tradition orale ou
documents. Nous vous espérons nombreux au musée.

VISITE DES MUSÉES CHAGALL
ET LÉGER EN DÉCEMBRE
Nous organiserons la visite des Musées nationaux Fernand Léger
(Biot) et Chagall (Nice), à l'occasion de leur 2 expositions temporaires sur le même thème « Le Cirque ».
Comme pour les sorties « Cézanne » à Aix (2008) et « Van Gogh
/ Monticcelli » à Marseille (2008), cette journée consacrée à 2
musées nationaux sera exceptionnelle.
La date de cette sortie n'est pas encore définie mais dès qu'elle
sera fixée nous la ferons connaître par voie de presse puis par
courrier aux adhérents.

Proposition de covoiturage
Le musée envisage d'organiser un covoiturage pour aller du centre
historique au Musée national Fernand Léger, à l'occasion du cycle
d'initiation à l'art moderne et contemporain. Les conférences ont
lieu de 19h à 20h, un jeudi par mois (entrée libre).

 Les personnes intéressées peuvent nous contacter au
04 93 65 54 54 (du mercredi au dimanche).

L’EAC : UNE NOUVELLE SAISON QUI COMMENCE FORT

Après cette rentrée une nouvelle fois très chargée, avec des demandes d’inscription de plus en plus nombreuses
à l’Espace des Arts et de la Culture, nous savons que cette année sera aussi animée que les précédentes.

Les ateliers
Enfants et famille
- Vacances scolaires de la Toussaint et de Noël
- Les ateliers du mercredi après-midi (uniquement en période
scolaire)

S’enchaîneront tout au long de l’année : spectacles de danse de
Noël, auditions de musique, spectacles de théâtre pour tous âges,
vernissages et expositions des classes d’arts plastiques adultes et
enfants, gala de danse, concert de musique actuelle, spectacle
chanté des élèves de formation musicale, spectacle de musique
en l’honneur de nos aînés dans le cadre de la Semaine Bleue…

 
Renseignements :
04 92 91 50 20
regie.biot@rmn.fr

Les expositions
- « La Peinture Autrement » jusqu’au 7 novembre 2011
- « Mais quel cirque ! », Chagall et Léger au pays des cercles en
action, du 3 décembre 2011 au 5 mars 2012

 Renseignements

sur la programmation culturelle :
04 92 91 50 26
elise.dutarte@culture.gouv.fr
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Aussi, selon les plannings organisés pour chaque classe, les
élèves passeront un examen devant un jury composé de différents professeurs de l’EAC et de Liliane Valsecchi, Directrice. Ces
examens ont pour but de valoriser le travail des élèves, de leur
faire prendre conscience de leurs capacités, de leurs progrès, et
de les confronter à un public averti, avant de se produire devant
leur entourage, lors de différents spectacles.
Venez également voir ou revoir vos films préférés lors de séances
de cinéma, qui se dérouleront certains vendredis dans la salle de
théâtre de l’EAC. Les horaires et la programmation seront mis
en ligne sur www.biot.fr.

 Renseignements :
04 93 65 07 02 • eac@biot.fr

Prochaines séances de cinéma de l’EAC
•V
 endredi 14 octobre – 4 € : « Cars 2 » à 18h et « Harry
Potter et les reliques de la mort 2 » à 20h30
• Vendredi 18 novembre – 4 €
• Vendredi 2 décembre – 4 €
• Samedi 10 décembre – gratuit : « L’Étrange Noël de Monsieur
Jack » à 20h

27

Culture, art, événements

Culture, art, événements

POUR NE PAS SE PERDRE DANS LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Les grandes vacances sont à peine terminées que libraires et bibliothécaires croulent sous les
nouveautés de la rentrée littéraire : romans bien sûr, mais aussi essais, BD, albums jeunesse...
Cette moisson 2011 s'annonce encore bien chargée : 654 titres de romans parus entre mi-août et fin septembre. À croire que l'édition
est un (sinon le seul) milieu où l'on produit plus quand c'est la crise.
Aussi, pour que le lecteur ne s’y perde pas, les bibliothécaires ont sélectionné dans cette rentrée littéraire quelques romans incontournables à découvrir dès à présent dans vos bibliothèques municipales :

Chez Albin Michel
Amélie Nothomb : « Tuer le père »
Éric-Emmanuel Schmitt : « La femme au miroir »
Stéphane Hoffmann : « Les autos tamponneuses »
Michèle Halberstad : « La petite »
Ali Magoudi : « Un sujet français »

Chez Actes Sud
Paul Auster : « Sunset Park »
Marc Trillard : « Mamiwatas »
Véronique Bizot : « Un avenir »
Sylvain Coher : « Carénages »

Chez Belfond
Douglas Kennedy : « Cet instant-là »
Haruki Murakami : « 1Q84 »
Harlan Coben : « Remède mortel »

UNE LETTRE D’AMOUR À BIOT

Arita Vernon, artiste américaine aux
multiples talents, est tombée littéralement amoureuse de Biot en 2004
alors qu’elle rendait visite à une amie.
Au fil de ses promenades à travers les
ruelles du centre historique et munie
de son appareil photo, elle a su capter
les détails et les angles de vues que
vous ne découvrirez pas dans les guides
touristiques. Édité en 2011, "Promenade à travers Biot" est le premier
ouvrage photographique de toute une série, sur les villages perchés de la
Côte d’Azur, qu’elle publiera dans les prochaines années.
Ce magnifique livre bilingue (français / anglais) est disponible sur Internet
(www.PillowbookPublishing.com) ou dans différents magasins à Biot et
ses alentours dans sa version dédicacée.

Arita Vernon

Paulo Coelho : « Aleph »
Doris Lessing : « Le temps mort »

Plus qu’une auteure/photographe, elle est une artiste accomplie : du design à la décoration de théâtre, de la danse au dessin en passant par la
production de films indépendants, l’édition et le web design, Arita Vernon
est attirée par tous les types d’Art qu’elle pratique avec talent.

Chez Gallimard

 a
ritadesigns@gmail.com

Chez Flammarion

Brina Svit : « Une nuit à Reykjavík »
Éric Fottorino : « Le dos crawlé »
Laurence Cossé : « Les amandes amères »
Philip Roth : « Le rabaissement »

Chez Grasset
Charles Dantzig : « Dans un avion pour Caracas »
Philippe Jaenada : « La femme et l’ours »

Chez Lattès
Delphine de Vigan : « Rien ne s’oppose à la nuit »

Aux éditions de l’Olivier
Chritian Oster : « Rouler »
Véronique Ovaldé : « Des vies d’oiseaux »

Biot : 06 74 41 45 21 • US : (001) 619 822 4747

NOTRE NOUVELLE MISS SE CONFIE AUX BIOTOIS

Le 23 juillet dernier, vous avez élu Charlotte Murray Miss Biot 2011. Pour la 2ème année consécutive notre Miss
est élue Miss Côte d'Azur et accède à la prestigieuse élection de Miss France. De même que Marine Laugier
l’année précédente, elle a réussi à décrocher le titre de Miss Côte d’Azur 2011.
Du haut de son mètre quatre vingt, cette grande brune de 23 ans représentera dignement notre ville et la Côte d’Azur lors de
l’élection de Miss France 2012, le 3 décembre prochain à Brest. Pour vous, elle s’est livrée au jeu de l’interview.
Nous savons que vous êtes étudiante en école de commerce.
Quelles sont à ce jour vos ambitions professionnelles ?
Je valide actuellement mon Master 2 en Management de Luxe à l’école
de commerce SKEMA Business School dans le but d’exercer en tant
que Chef de Produit pour des grandes marques telles que LVMH.
Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à Biot ?
Étudiant à Sophia Antipolis, Biot a été un choix évident pour moi
d’autant plus que c’est une ville que j’apprécie tout particulièrement
car elle représente selon moi tout le charme de ma région.
Qu’est-ce qu’une Miss selon-vous ?
Une Miss est une ambassadrice qui se doit de représenter dignement
sa ville ou sa région avec grâce et élégance.
Concrètement, comment remplissez-vous votre rôle d’ambassadrice ?
Je participe à de nombreuses manifestations culturelles et traditionnelles que je découvre avec grand plaisir et qui me permettent de
faire de très belles rencontres car je reçois toujours un accueil très
chaleureux de la part des gens.
Depuis votre double élection, le regard de vos proches a-t-il
changé ?
Mes proches sont ravis mais cela ne change en rien le regard qu’ils
portent sur moi.
Ils sont fiers de moi et me soutiendront jusqu’au bout …
Pourquoi les gens devraient-ils voter pour vous à Miss France ?
Je pense être une personne intègre, sociable et volontaire qui souhaiterait emmener sa région le plus loin possible dans la compétition. J’aimerais que les Biotois puissent être fiers de moi. J’apprécie
beaucoup et admire Marine Laugier et pouvoir aller aussi loin qu’elle
serait déjà un immense bonheur pour moi.
Dans le cas d’une victoire que nous vous souhaitons,
pensez-vous pouvoir assumer cette prestigieuse distinction ?
Je n’ose pas y croire pour le moment… mais si cela était le cas, je
pense être capable d’assumer cette distinction. Je n’oublierais pas
cependant que ce rêve serait l’aboutissement de mon parcours qui
a débuté à Biot, grâce à vous.
Soutenez Charlotte lors de l’élection de Miss France 2012,
diffusée en direct sur TF1 le samedi 3 décembre prochain.

Chez Stock
Éric Reinhardt : « Le système Victoria »
Sofi Oksanen : « Les vaches de Staline »
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Bonnes lectures !
 Fermeture de fin d’année :
du 24 décembre 2011 au 2 janvier 2012 inclus.

Charlotte Murray lors de l’élection de Miss Biot 2011, entourée de ses dauphines

Charlotte Murray en présence de Marine Laugier (à gauche), de Jean-Pierre Dermit
et Christine Pelissier-Tabusso (à droite)

Les secrets de Charlotte
Son livre favori : ”Les fourmis” de Bernard Werber
Son film préféré : ”Love Actually”
Son style de musique : House/Commercial/ DJ français
Son pêché mignon : les sushis
Son modèle : Nelson Mandela
Son sport : l’équitation
Son secret de beauté : dormir 8h par jour
Son secret minceur : boire 1,5L d’eau par jour pour éliminer
les toxines
Sa couleur favorite : turquoise
Son chiffre porte-bonheur : 7
Son animal de compagnie : un Yorkshire nommé Ubbia
Son parfum : D&G Light Blue

 Plus d’infos sur www.biot.fr
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zoom en images

Frédéric Mitterrand et Christine Pelissier-Tabusso

Commémoration de la Libération de Biot

Fête de la Saint Julien – Jeux traditionnels

Dance in Biot

Fête de la Musique

Soirée « L'Hippodrome de la Côte d’Azur accueille les Métiers d’Arts »

Les Nuits de l’Artlequino

Fête de la Saint Julien – Boum Disco des enfants

Feux de la Saint Jean

Festival du Conte

Exposition Jean-Claude Novaro

Fête Nationale – Carnaby Street
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Économie, Tourisme

UNE ASSOCIATION QUI FAIT PERDURER LES TRADITIONS

L’Amicale Biotoise des Traditions a été créée en 1987 par Pierre Operto sur demande d’une équipe
de jeunes copains biotois : Ghiglione, Landra, Pazzi, Pierini… Le vannier et ses copains ainsi qu’Émile
Cheval et son équipe ont su, par leur amour au village, être les gardiens de cet état d’esprit, de cette
qualité de vie qu’offre Biot.
« Aujourd’hui, une soixantaine d’adhérents, de nombreux amis et sympathisants, font que l’Amicale porte haut et fort l’âme et les traditions de
notre cité provençale. Une grande et belle équipe de bénévoles crée et fait
la fête. Tous donnent de leur temps et de leurs forces pour la réussite des
événements tels que la Fête du Mimosa, des Châtaignes, des Vendanges
et de la Saint Jean, le Pèlerinage de la Garoupe, la procession de la Saint
Julien et la veillée de Noël. À chacune de ces manifestations, le groupe
de bénévoles est heureux d’offrir, en espérant transmettre convivialité,
bonheur d’honorer nos anciens, leurs coutumes et leur langage au travers
notamment de chants provençaux.
Ce qui nous motive, c’est notre profond attachement à nos racines, à
notre village où nous avons vu le jour, à ce cadre de vie et aux relations
humaines. Tout cela nous rend heureux et forts pour l’avenir. La volonté
de notre équipe est de conserver ce patrimoine du “bon vivre à Biot“. »
La Présidente, Josette Roux

économie

BIOT-TOURISME.com, NOTRE NOUVEAU SITE DÉDIÉ AU
TOURISME, PREND SON ENVOL

Notre nouveau site Biot-tourisme.com est en ligne, ainsi qu'une version pour smartphone et une application iPhone et Android gratuite.
Les résultats que nous recevons sont encourageants : 4 500 visites en provenance de 64 pays différents, 25 000 pages vues en 6 semaines. Ces chiffres s'améliorent chaque jour par le développement
du référencement. De plus, une campagne de promotion va bientôt être lancée.
teurs : Découvrez, Vibrez, Respirez,
Savourez et Séjournez, soit environ
1 000 pages (en français, en anglais
et bientôt en italien), illustrées par
des photos de qualité.
Les activités liées au tourisme
sont présentées en détail, une
page spécifique étant réservée
à chacune selon une répartition
thématique.
Ce site permet également de
créer un lien permanent entre les
professionnels du tourisme, les
exploitants biotois et l'Office de
Tourisme. Biot-tourisme.com évolue
chaque jour par l'actualisation de
ses contenus.

UN NOUVEAU CONCEPT DE CAFÉ-TAROTS ET D’ASTRO-THÉ
L'association "Théâtre Astrologique Lumières d'Étoiles, Béa Lugosi" offre
une nouvelle approche originale du tarot et de l’astrologie où chacun effectue ses tirages et se découvre autour d’un thé ou d’un café. Le Tarot est un
support qui est utilisé depuis plus de cinq mille ans pour mieux se connaître.
Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier Biot Infos, l’association propose aussi des
cours d'Astrologie Artistique et Culturelle © dès la rentrée 2011, avec une formule à la carte.
Dans un lieu public ou entre amis, chez les uns ou chez les autres, c’est aussi une manière de
retrouver les joies de la convivialité relationnelle. Les cours ont lieu tous les jours de la semaine,
l'après-midi de 13h30 à 16h30 ou en rencontres communes personnalisées.

 Renseignements : 04 93 65 65 12

Pourquoi une application pour
smartphones ?
Celle-ci permettra à nos visiteurs,
une fois sur place, de bénéficier de
contenus audio, images et vidéo
déclenchés par géolocalisation.

DES ARTISANS D’ART RUSSE À BIOT
À la suite d’une rencontre avec Lada Sannikova, artiste russe, lors d'un travail en commun
de restauration d'église, l’Atelier des Métiers d’Art a initié des échanges entre artisans d’art
français et russes.
À l'occasion du XIVème Festival de l’Art Russe, qui s’est déroulé du 23 au 27 août dernier au
Palais des Festival de Cannes, la Ministre de la Culture de la région de Lipetsk et son adjoint,
la Directrice de la section du département du Centre Régional de Culture et d'Art, ainsi que
trois artisans d'art, se sont rendus dans divers ateliers de la région et notamment à Biot.
Ils ont ainsi pu découvrir le travail de Sabrina Rollet, brodeuse Lunéville, et de Jean-Pierre
Salomone, tapissier-décorateur qui a partagé sa passion et ses techniques.
Ces échanges riches et fructueux ont permis l’aboutissement d’un accord international qui se
concrétisera à travers des stages de métiers d'art en Russie et à Biot au sein de L'Atelier des
Métiers d’Art.
 Atelier des Métiers d’Art
Les artisans d’art russe devant l’atelier Salomone et Fils
  La Poterie Provençale • 06 60 82 15 97 • www.ateliermetiersdart.com

RETOUR SUR “LES NUITS DE L’ARTLEQUINO”
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En juillet, Biot accueillait le premier Festival de Théâtre « Les Nuits de L’Artlequino » et ses invités internationaux. Nous remercions
vivement : Ophélia Avron, auteur-psychanalyste et veuve de l’auteur comédien Philippe Avron, le danseur-chorégraphe New-Yorkais
Larrio Ekson, la chorégraphe chilienne Alya Rojas et ses 8 danseuses de la Cie Alyat-Danza de Gênes, le guitariste rock William Tarantino, le réalisateur Andrea Denini, le flutiste Manu Denis, le percussionniste Gaël Navard, l’auteure-productrice-réalisatrice Marlène
Ionesco, l’artiste plasticienne Stéphanie Hamel Grain, la Cie de Nice « Une petite voix m’a dit », la comédienne anglaise Shelley Ward,
les comédiens Agnès Croutelle, Cindy Sackoun, Franck Heurtematte et l’auteur-curateur Gabriele Romeo.
Merci aussi pour le soutien des artistes du métier, des participants, du public, du Photo Club, de la CAPL et des bénévoles de L’Artlequino.

tourisme

Pourquoi un site Internet dédié au tourisme ?
Internet, depuis son origine, a trouvé une légitimité dans l'activité
touristique. Aujourd'hui, c'est le principal outil pour s'informer et
préparer ses vacances. Le touriste devenu impulsif et nomade, a
besoin d'une information complète, attractive et actualisée. C'est
ce que nous mettons désormais à sa disposition.
De plus, il était devenu indispensable d'organiser l'ensemble de
nos informations touristiques dans une seule base de données
de référence, accessible à tous.
Enfin, ce site devient un outil de développement commercial qui va
permettre à l'Office de Tourisme, au moindre coût, de prospecter
et fidéliser partout dans le monde les prescripteurs.
Comment notre site est-il conçu ?
Biot-tourisme.com est réparti autour de cinq thèmes mobilisa-

En quoi ce site dédié à nos
visiteurs vous concerne-t-il
également ?
Bien entendu, la vie quotidienne
des Biotois les oriente en priorité
vers w w w.biot.fr. Cependant,
notre nouveau site vous concerne
aussi, Biotois de longue date ou
nouveaux arrivants (connaissezvous toutes les richesses de notre
commune ?), ainsi que vos proches.
www.biot-tourisme.com est un magnifique voyage virtuel auquel
nous vous convions et que nous vous recommandons de faire
connaître autour de vous.

Michel SAVY
Conseiller municipal délégué au Développement
Économique et au Tourisme - michel.savy@biot.fr
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Patrimoine Histoire
Traditions
ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE : LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ
Depuis le 11 septembre dernier, l’église Sainte Marie-Madeleine est fermée au public. Le montant des travaux de remise à neuf de cet édifice classé Monument Historique est estimé à près de deux millions d'euros.
Deux entreprises ont été désignées pour réaliser ce large chantier de
restauration : l’une sera chargée de la maçonnerie, de la peinture murale
et de la mise en place des bancs et menuiseries et l’autre, de l’électricité.

Probablement construit au XVème siècle, cet édifice carré de petite
dimension s’apparente davantage à un oratoire qu’à une chapelle.
Constituée de quatre voûtes qui soutiennent le porche, la chapelle était
ouverte sur trois côtés et ressemblait dans son plan d’ensemble à une
ancienne croix. Avec ses arcades en ogive aux bases joliment façonnées,
elle présente une architecture intéressante de style gothique tardif.
Sur la façade, l’inscription « 1580 : 7.MAI O.P.N.B.R.A » est gravée à
l’intérieur d’un triple cadre. Les trois premières initiales correspondent
à « Ora Pro Nobis » (Priez pour nous) et les trois dernières pourraient
signifier « Beata Regina Angelorum » (Bienheureuse Reine des Anges).
Elle porte le nom de Saint Roch qui avait, disait-on, le pouvoir de protéger de la rage et de la peste. Rappelons que neuf grandes épidémies
de peste ont frappé les Biotois en seulement deux siècles.
En 1624, un enfant abandonné fut retrouvé dans la chapelle. Nommé
Jean-Paul Roch, sa dépouille y reposerait encore.
Vendue comme bien du clergé sous la Révolution, la chapelle fut
rachetée un peu plus tard par Lambert Geoffroy, Maire de Biot, qui la
revendit à Antoine Cavasse sous le Directoire. Elle fut ensuite cédée
à la Municipalité de Biot, représentant ainsi la quinzième propriété
de la commune.

Aujourd’hui, le chantier se met en place (échafaudages, protections…).
Contraint par la localisation de l’église dans le centre historique, des
installations particulières ont dû être déployées pour ne pas obstruer
le passage et condamner la Place de l’Église. Ainsi, il a été convenu
d’installer des protections devant les portes d’entrée, de construire un
plancher provisoire afin de stocker et de décharger les matériaux sans
endommager les escaliers, et d’aménager des baraquements de chantier
(vestiaires, sanitaires) en intérieur pour le personnel.
Les travaux monteront peu à peu en puissance et seront réalisés progressivement sous la direction de l’Architecte en Chef des Monuments
Historiques et sous le regard attentif de la Direction Régional des
Affaires Culturelles afin de s’assurer du bon respect des règles de l’art
en matière de restauration historique.

L’état actuel de la chapelle est désastreux. Elle a malheureusement dû
être consolidée par un remplissage des ouvertures, ce qui lui a ôté son
cachet initial. Le budget estimé pour sa remise en état d’origine s’élève
à 350 000€. En 2010, l’architecte du Patrimoine Sophie Tramonti a
été désignée pour superviser les travaux de restauration. Suite aux
nombreuses recherches qu’elle a effectuées sur ce monument, elle a
proposé en septembre dernier un projet sommaire de restauration.

« Les travaux de rénovation ont débuté comme annoncé dès le mois
de septembre. Le 18 septembre 2010, nous signions une convention
avec la Fondation du Patrimoine afin de lancer une souscription.
À ce jour, les dons arrivent de particuliers et d’entreprises. Ils s’élèvent
à près de 60 000 €.
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Gravure sur la façade

Aperçu des travaux de rénovation

Le challenge à relever, pour les intervenants et la commune, est de
permettre aux fidèles de cet édifice de se retrouver pour la veillée de
Noël 2012. Durant les trois derniers mois d’aménagement, l’église sera
ouverte au public dans la mesure du possible. Les travaux devraient
définitivement s’achever en mars 2013.

Un grand merci à tous ceux qui se mobilisent, merci à tous les donateurs, merci pour votre soutien qui démontre votre attachement à la
rénovation de notre église Sainte Marie-Madeleine.»
Nicole Pradelli

La chapelle Saint Roch est située sur la route de Valbonne, entre l’entrée des Bâchettes et la Mairie Principale. Dégradée et dénaturée, elle passe totalement inaperçue. Il s’agit pourtant d’un des monuments les
plus intéressants de Biot, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du
10 décembre 1949. La Municipalité souhaite lui redonner sa beauté d’antan et en faire un monument clé de
la ville. Intégrée dans le futur secteur des Bâchettes, elle marquera l’entrée symbolique du centre historique.

Un peu d’histoire

Tout d’abord, l’Évêché a dû faire transférer les bancs vers d’autres
lieux de cultes de la région. Ils seront remplacés définitivement par
de nouveaux bancs chauffants. L’église ainsi vidée, les travaux ont pu
débuter en septembre avec la mise en place de toutes les protections
des œuvres fixes pour toute la durée de la restauration.

Le 30 juin 2011, Liliane Valsecchi remettait un chèque au nom des
Heures Musicales d’un montant de 4 000 €. Le prix de chaque place
a été augmenté de 2€ et cette différence a donc été reversée à la
Fondation du Patrimoine. Le public a particulièrement adhéré à ce
geste de générosité.
La réussite de la souscription nous permet de prétendre à un abondement de la part de la Fondation du Patrimoine qui apportera une aide
supplémentaire au financement de ce grand projet.

RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT ROCH

Lancement d’une souscription avec la Fondation
du Patrimoine

Remise du chèque de l'association des Heures Musicales, en présence de M. Marquès,
délégué de la Fondation du Patrimoine

 Retrouvez
toutes les informations
sur la souscription sur www.biot.fr
Nicole PRADELLI
Adjointe
déléguée aux Cultes
nicole.pradelli@biot.fr

Lors du Conseil Municipal du 22 septembre, la Municipalité a proposé
le lancement d'une souscription avec la Fondation du Patrimoine
pour la restauration de cet édifice. Au même titre que pour l’église
Sainte Marie-Madeleine, particuliers et entreprises pourront ainsi
prochainement verser des dons par l’intermédiaire de la Fondation
du Patrimoine et bénéficieront d’une réduction d’impôt. En début
d’année, une entreprise biotoise a déjà fait un don de 130 000 €
pour la restauration de la Chapelle.

Martine VEniat
Conseillère municipale
déléguée au Patrimoine
martine.veniat@biot.fr
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LE PRESBYTÈRE ROUVRE SES PORTES APRÈS
D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION
Construit en 1782 à côté de l’église Sainte Marie-Madeleine, le presbytère a subit de graves dégradations
au fil du temps. Au vu de la vétusté du bâtiment, une décision politique s’imposait.
En janvier 2010, un important chantier de rénovation démarrait afin de restaurer cet édifice historique.

Espace habitable

Inauguration du presbytère

Le 29 juin dernier, Jean-Pierre Dermit, Maire de Biot, Martine Veniat,
Conseillère Municipale déléguée au Patrimoine, le père Jean-Hubert
Thieffry, prêtre de la paroisse de Biot, Sophie Tramonti, architecte du
Patrimoine, et de nombreux Biotois étaient réunis pour l’inauguration
du presbytère après un an de travaux de rénovation.
Le bâtiment dispose désormais de 4 niveaux comprenant :
• Un rez-de-jardin avec un bureau de 15,30 m2 équipé d’un point
d’eau et d’une salle voûtée de 28 m2.
• Un rez-de-chaussée avec un hall d’entrée de 11,10 m2, deux salles
polyvalentes de 29 m2 et 32,65 m2, un WC équipé d’un point d’eau.
• Au 1er étage, un appartement de 72,55 m2 habitables (avec 2
chambres, un séjour, une cuisine aménagée, une salle de bain et
un WC).
• Au 2ème étage, un appartement de 74,75 m2 (avec 2 chambres, un
séjour, une cuisine aménagée, une salle de bain et un WC).
Afin de permettre à l’association Diocésaine de poursuivre son activité
et sa mission de gardiennage de l’église, la Ville de Biot par délibération
en date du 22 juin 2011, lui a consentit la jouissance des 3 premiers
niveaux. Le presbytère accueille ainsi depuis le mois de septembre deux
familles investies dans la paroisse de Biot, dont le Diacre et son épouse.
Les salles polyvalentes sont quant à elles destinées à recevoir les cours
de catéchisme, à héberger les réunions des Scouts et à préparer les
cérémonies (mariages, baptêmes et obsèques).
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Le presbytère retrouve aujourd’hui sa fonction première au sein de la
commune et reprend vie en conservant la mémoire d’un riche passé,
notamment par le fait d’avoir gardé ses portes du 18ème siècle et ses
petites ouvertures si caractéristiques.

Salle polyvalente

Escaliers reliant les différents niveaux
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UN PEU D’HISTOIRE …
BIOT À TRAVERS SES MAIRES DEPUIS 1900
Depuis l’an 1900, ce ne sont pas moins de 16 Maires qui se sont succédé au rang de premier magistrat de la
ville. Traversant ainsi trois Républiques, ces hommes politiques ont contribué à élever Biot (qui n’était alors
qu’un village) au rang de ville, en conservant à travers le temps ses particularités culturelles et historiques.

à la Verrerie de Biot qu’il a fondé en 1956. Il crée également la fête
du Cinquième Centenaire pour rendre hommage aux 16 familles qui
ont repeuplé Biot en 1570 suite à l’épidémie de peste.
André Moynet, Colonel de l'Armée de l'air et ancien secrétaire d'État,
succède au maître verrier en 1971. Il donnera son nom à un avion
de chez Matra : le Moynet M.360 Jupiter. Il n’occupera ses fonctions
qu’une année du fait de son état de santé. Après une demande de
remplacement auprès du Préfet des Alpes-Maritimes, c’est à Marcel
Camatte que reviendra la présidence du Conseil Municipal en 1972.
Ce dernier effectuera un autre mandat et sera relayé par la première et
unique femme Maire de l’histoire politique biotoise, Michèle Gilardi,
avocate de profession. À cette époque, Biot se métamorphose. Dès 1969,
on voit se dessiner les prémices de la technopole de Sophia Antipolis.
Les élections du 25 mars 1989 sont remportées par Pierre Operto,
horticulteur, qui effectue deux mandats. Biot se dote de nombreuses
infrastructures, notamment l’Espace des Arts et de la Culture, les bibliothèques municipales, l’Office de Tourisme. Le village devient ville,
sa démographie croît. Pierre Operto commandite alors la construction
des écoles du Moulin Neuf et d’Eugène Olivari. Il favorise également
l’implantation du Centre d’Incendie et de Secours Paul Magro. On
retiendra aussi l’obtention du label Ville et Métiers d’Art qui offre à
Biot un rayonnement culturel sans pareil.

Joséphin Plaucheur
Lambert Geoffroy

François-Xavier Boucand, enseignant en gestion, est ensuite élu en
2001 pour un mandat d’une durée de 7 ans en raison des élections présidentielles de 2007. En 2002, faisant suite aux lois sur l’intercommunalité,
la Ville de Biot est intégrée dans la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis.
Enfin, en mars 2008, Jean-Pierre Dermit, ingénieur, est élu Maire
de Biot et propose de donner une nouvelle dynamique à la ville qui
a connu un essor considérable depuis la mandature d’Adolphe Gras.
Aujourd’hui, la commune compte près de 10 000 habitants et 12 000
salariés. Le Conseil Municipal œuvre actuellement pour permettre à
Biot d’envisager un avenir pérenne entre modernité et tradition.

Le 30 octobre 1902, Adolphe Gras devient le premier homme du
village sous la 3ème République.
Son mandat ne durera que quelques mois puisqu’en février 1903,
Lambert Geoffroy, médecin de la Marine et Officier de la Légion
d’Honneur, prend sa succession pour un mandat de 4 ans. En cette
même période, les quartiers biotois de l'époque commencent à recevoir
l’eau courante.

du Pont Vieux. Le Maire honoraire avait en effet organisé une soirée
à l’opéra de Monaco afin de récolter des fonds pour l’édification du
Pont Muratore.

Le 17 mai 1908, Émile Leclerc, avocat, prend la tête du village de
potiers. Il exercera la fonction de Maire durant 21 ans. Ses 4 mandats
successifs seront tout de même interrompus durant 32 mois car Émile
Leclerc est mobilisé pendant la 1ère Guerre Mondiale. Monsieur Bel
assurera son remplacement jusqu’au 9 juin 1918.
Les années 1908 à 1929 seront notamment marquées par l’éclairage
électrique de la Calade des Bâchettes (actuelle Calade du Cimetière)
et de Saint Roch et la construction du Monument aux Morts, rue
Saint Sébastien.

Quelques mois avant la Seconde Guerre Mondiale, Joséphin Plaucheur
devient Maire de Biot. Il occupera cette fonction jusqu’en août 1944,
date à laquelle les groupements de Résistance forment un Comité de
Libération et se positionnent à la tête du village.

Élu le 12 mai 1929, Lucien Muratore, chanteur d'opéra, effectue deux
mandats et démissionne en 1934, suppléé par la suite par Gustave
Berlie. Cette même année, il est proposé de donner le nom de Lucien
Muratore au nouveau pont de la Brague, construit en remplacement
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Dr. Henri Carpentier

Lucien Muratore

En 1935, après 3 jours de scrutin pour cause de résultats ex-æquo avec
Gustave Berlie, Émile Leclerc est déclaré Maire de Biot en raison de
son âge plus avancé.

L’après-guerre est marquée par l’arrivée du Docteur Henri Carpentier
qui est élu, durant deux mandats sur la commune de Biot. Bon nombre
de Biotois témoignent de la générosité de cet homme qui n’a jamais
hésité à venir en aide aux plus démunis en leur apportant des soins
gratuitement.
Le 21 mars 1965, l’ingénieur céramiste et verrier Éloi Monod prend la
présidence du Conseil Municipal. Durant cette période, de nombreux
« gamins », devenus aujourd’hui maîtres verriers, viennent se former

Image de fond : Délibération manuscrite sous le mandat de Lucien Muratore

Parmi l’assemblée, au centre, Michèle Gilardi, Marcel Camatte et Pierre Operto durant une séance de Conseil Municipal
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Vie scolaire Jeunesse
Petite enfance

LA RENTRÉE 2011 : ÉTUDIER, MANGER ET S’AMUSER !
L’été est passé, nos enfants ont repris le chemin de l’école. Leur bien-être au quotidien est une priorité :
étudier dans une belle école avec du matériel adapté, manger sainement et s’amuser sont essentiels
à leur équilibre.
Le Comité Consultatif de la Vie Scolaire (CCVS), composé des élus,
des représentants des APE et de l’Éducation Nationale s’est réuni la
veille de la rentrée pour mettre en œuvre cette politique en faveur
des élèves de Biot en tenant compte de l’évolution réglementaire.
Les effectifs de chaque école, ainsi que le nombre d’inscrits dans les
activités périscolaires, ont été analysés.

1- Étudier sereinement

La commune va doter deux écoles de classes mobiles. Une classe
mobile se compose de 8 ordinateurs portables pour les élèves, un
pour l’enseignant et d’une imprimante/scanner, tout ceci rangé dans
une armoire mobile spécifique. Cet investissement pluriannuel de
3 ans est déterminé en collaboration avec l’Inspection Académique.
Les connexions Internet de chaque école ont été vérifiées et
améliorées pendant l’été par le service informatique de la Mairie.
De même, les dotations financières pour chaque élève restent identiques à l’année dernière et ce, pour permettre aux enseignants
d’acheter les fournitures scolaires adaptées et correspondant au mieux aux besoins de leurs élèves.
Enfin, une attention particulière est portée à la sécurité et à l’hygiène dans les écoles. Ainsi, les Services Techniques et l’Entretien ont
œuvré pendant l’été pour préparer au mieux cette rentrée des classes.

2- Manger sainement

Les repas des écoles de Biot sont depuis toujours « maison ». Ainsi,
chaque jour, tous les écoliers et désormais les tout-petits ont le
plaisir de déguster des repas confectionnés sur place. Les membres
de la commission des menus (les représentants des parents
d’élèves, les responsables de cuisine, du périscolaire, de la petite
enfance, la diététicienne et l’élue à la Vie Scolaire) ont à cœur de
proposer des menus à la fois équilibrés et au goût des convives, ce
qui n’est pas chose facile !
Des réunions d’information avec notre diététicienne du Conseil
Général ont été mises en place pour le personnel de la restauration,
le personnel de l’animation et de la petite enfance. L’équilibre
général d’un repas et le respect des grammages sont des notions
essentielles.
Le goût et la qualité des produits restent une priorité dans le choix
de nos fournisseurs. Ainsi, l’introduction des produits issus de
l’agriculture biologique est un aboutissement à cette démarche
qualitative. D’ici 2012, 20% des denrées alimentaires
devront être issus de cette agriculture (circulaire du 2 mai
2008).
À l’heure actuelle, un repas « bio » est proposé chaque mois.
De plus, chaque année la Semaine du Goût est mise en place, avec,
pendant 5 jours (le mercredi pour l’accueil de loisirs) un thème
spécifique et systématiquement avec des produits « bio ».
La mise en œuvre pour atteindre l’objectif de 2012 est complexe.
Faut-il faire évoluer notre plan alimentaire ? Des menus tout bio
une fois par semaine ou des produits spécifiques bio toute l’année ?
Les enfants sont-ils prêts à ne manger que les fruits et légumes de
saison ? Autant de questions que le CCVS se chargera d’étudier
pour offrir comme il se doit la meilleure alimentation possible.
La livraison des repas en liaison chaude pour les tout-petits des
centres multi-accueil, mis en place en mars, est une réussite. Les
enfants apprécient le goût d’un repas véritablement cuisiné et,
si les mots leur manquent pour nous le dire, les demandes de
« rab » et leurs sourires le prouvent ! Eux aussi, auront bientôt
l’occasion de déguster les repas bio comme les plus grands.

3- S’amuser pleinement

Le temps de la cantine, c’est aussi une heure pour se défouler
avant ou après le repas ! Les activités sont proposées aux enfants
qui restent libres d’y participer ou non.
Favoriser le sport et la musique sont depuis toujours nos
objectifs. Les initiations au ping-pong les années passées, la
pratique du football, du badminton, de la danse, l’acquisition de
matériel de sport, etc., leur permettent de pratiquer une activité
physique. Les activités couture, artistique, découpage sont tout
autant appréciées de tous. Cette année encore, nos deux grands rendez-vous seront organisés : Les petites voix de Biot chantent Noël
et Faîtes vos jeux.
Une nouveauté pour les grandes sections de maternelle : l’association « Canailles à l’Anglaise » proposera des activités ludiques en
anglais une fois par semaine dans chaque école. Ainsi, dès la mi-septembre, les enfants volontaires pourront
bénéficier de cette nouvelle activité prise en charge financièrement par la Municipalité.
Nous vous souhaitons à tous une bonne année scolaire 2011-2012 !
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Jocelyne CAMATTE
Conseillère municipale
déléguée à la Vie Scolaire
jocelyne.camatte@biot.fr
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SORTIE DE FIN D’ANNÉE DES CENTRES MULTI-ACCUEIL
Les sorties de fin d’année des Diabiotins et de l’Orange Bleue se sont déroulées
au Parc Phoenix. Si les Diabiotins sont habitués, pour l’Orange Bleue c’était
la première fois depuis son ouverture. Il faut avouer qu’une sortie de ce CMA
est une grande expédition : 70 adultes (familles et membres de l’équipe) et
69 enfants, cela ne passe pas inaperçu !

Certains sont venus avec papa, maman, mamie… D’autres se sont déplacés avec
les minibus de la Commune (c’est trop rigolo !). Le programme était chargé, les
fous rires garantis et le dépaysement assuré : visite des lieux, découverte de ces
étranges animaux (iguanes, grues à tête de plume, chouettes impériales), fontaine
musicale, sensations fortes dans le labyrinthe magique, escalades, glissades et
roulades. Après un copieux pique-nique et une sieste bien méritée à l’ombre
des palmiers, tout ce petit monde a pris le chemin du retour fatigué, mais la
tête pleine de souvenirs.

OUVRONS, OUVRONS LA PORTE AUX PARENTS…
Journées portes ouvertes

Les Diabiotins organisent des journées au cours desquelles les parents peuvent venir
partager un moment avec leurs enfants, passer la journée avec eux et participer
au quotidien de la crèche. Parents et équipe d’animation peuvent ainsi mieux faire
connaissance. Les enfants apprécient quant à eux de pouvoir leur montrer ce qu’ils
font à la crèche.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU SERVICE PETITE ENFANCE
Avez-vous entendu parler, de ce jour si particulier, où tous les jeux
sont permis ? C’est le vendredi 24 juin, jour où le Service Petite Enfance (CMA les Diabiotins et de l’Orange Bleue et Crèche Familiale les
Farfadets) a convié enfants et familles à venir fêter la fin de l’année.
Les copains des Diabiotins ont passé la journée entière à l’Orange
Bleue, la cour extérieure n’a jamais abrité un si grand pique-nique !

À 15h30, les réjouissances ont été lancées sous un beau soleil.
Au programme : jeux d’eau, peinture au rouleau, pêche aux poissons,
dessins, gommettes, manipulations, danse orientale et percussions, de quoi bien occuper tout ce petit monde pour l’après-midi.
Un buffet copieux consommé sans modération a satisfait l’appétit des
petits et des grands.

Rencontres thématiques

Un autre projet, mis en place depuis septembre 2010, propose des rencontres entre
parents et personnel de la crèche sur des thèmes en rapport avec l’éducation des
enfants. Le but est de discuter, échanger autour de préoccupations ayant comme
centre d’intérêt l’enfant. La parole est ouverte à tous et à toutes, les expériences
aident les uns et les autres à trouver des solutions ou des idées face à des événements
vécus. Ces réunions ont lieu le soir après 18h30.

EFFECTIFS DE LA RENTREE 2011
SERVICE PETITE ENFANCE

Le planning de ces journées et de ces rencontres est distribué à tous les parents.

L’amplitude horaire d’ouverture des structures est de 11 heures, ce qui permet d’accueillir
plusieurs enfants sur une même place et répondre au mieux aux besoins des familles.
STRUCTURE

Capacité d’accueil

TOTAL enfants accueillis

L’Orange Bleue
Les Diabiotins
Les Farfadets (crèche familiale)

52
25
12

75
41
12

Nouveaux enfants
41
16
6

TOTAL

89

135

60

Contribuer au développement harmonieux et équilibré de l’enfant, favoriser son épanouissement en nous assurant de la collaboration et de
l’implication des parents dans les lieux d’accueil sont les priorités du Service Petite Enfance.

LES PRÉINSCRIPTIONS AU SERVICE PETITE ENFANCE
Pour les préinscriptions sur la liste d’attente en vue d’un accueil par
un de nos établissements (les centres multi-accueil les Diabiotins,
l’Orange Bleue ou la crèche familiale les Farfadets) nous vous
rappelons qu’il est nécessaire de prendre rendez-vous avec l’une
des directrices en téléphonant à l’un de ces numéros : 04 92 91
59 80 / 04 92 91 59 72 / 04 97 21 87 30.
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Cette préinscription se fait sur une liste commune aux trois lieux
d’accueil municipaux. Elle est validée par l’attribution d’un numéro

de préinscription après réception par nos services de l’extrait d’acte
de naissance de votre enfant.
Nous vous conseillons donc de venir vous inscrire à partir du 6 ème
mois de grossesse lorsque votre projet d’accueil pour votre futur
bébé se précise.
La position de votre demande sur la liste d’attente ne dépend pas
de votre date de préinscription mais de la réception de l’extrait
d’acte de naissance de votre enfant.

JEUX D’EAU
À L’ORANGE BLEUE

L’été est de retour, les jeux d’eau aussi. L'activité préférée de nos toutpetits durant les grosses chaleurs a ainsi fait son apparition grâce aux
piscines gonflables, aux bassines et autres récipients. On patauge, on
s’éclabousse, on fait du toboggan, des batailles d’eau… personne
n’en est sorti indemne. Vous l’aurez compris, maillot, chapeau et
crème solaire ont fait partie de la tenue « tendance » de ces dernières
semaines à l’Orange Bleue.

VISITE DES ÉCOLES POUR LES
ENFANTS DE L’ORANGE BLEUE

Nous en avons parlé toute l’année, et enfin nous l’avons visité…
ou plutôt, nous les avons visitées !
Quelle étape dans la vie, l’entrée à l’école maternelle ! Pour donner
un avant goût à nos petits bouts de choux, nous avons frappé à
la porte des écoles Saint Roch, du Moulin Neuf et Eugène Olivari.
L’accueil était de qualité, et après un petit tour du propriétaire (salle
de classe, réfectoire, toilettes, bibliothèque et cour de récréation),
nous sommes repartis avec des images plein la tête et la promesse
d’une année riche en découvertes.
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LA MOBILISATION POUR L’ÉCOLE PAUL LANGEVIN :
UNE RÉUSSITE !

Inscriptions à l'accueil de loisirs
Rendez vous sur votre Espace Famille pour l’inscription à l’accueil de loisirs enfants et
adolescents et au séjour neige adolescents pour les vacances de février 2012.

En mars dernier, Madame Lantz, Inspectrice de Circonscription,
nous annonçait la fermeture de 2 classes dans les écoles Saint
Roch (maternelle) et Paul Langevin.
Les membres du Comité Consultatif de la Vie Scolaire n’ont pas
approuvé cette décision. Ils se sont ainsi réunis en séance extraordinaire début avril afin de définir une démarche adéquate pour
lutter contre la fermeture d’une classe de l’école Langevin. Dès
le lendemain, une demande d’audience a été envoyée à Monsieur
Jourdan, Inspecteur d’Académie.
Au vu de leurs arguments, une dérogation a été accordée : la 5 ème
classe ouvrira si la moyenne des effectifs des deux écoles dépasse
les 25,5 enfants par classe le jour de la rentrée scolaire.
Le jour de la rentrée, Madame Lantz a comptabilisé 231 écoliers :
la 5ème classe à Langevin a ainsi pu être ouverte dans les meilleurs
délais.
Afin de limiter les déplacements d’une école à une autre, seuls
quelques élèves de CE2 ont été transférés de Saint Roch à Langevin. Les élèves du CP au CE2 sont maintenant regroupés à l’école
Langevin et ceux du CE2 au CM2, à Saint Roch.
La mobilisation de tous, parents d’élèves, équipe enseignante et
Municipalité a permis de maintenir le nombre de classes dans nos
écoles et garantir ainsi le bien-être de nos enfants.

DE NOUVEAUX VISAGES À LA TÊTE DES ÉCOLEs

• Accueil de loisirs enfants et adolescents

Carine Guieu, collège de l’Éganaude

• Séjour adolescents

Arrivée des États-Unis pour la rentrée,
Carine Guieu, Principale du collège de
l’Éganaude, a dirigé durant 4 ans le Lycée
Français de Chicago. De retour en France,
elle se concentre aujourd’hui avec son
équipe, sur les collégiens à qui elle souhaite inculquer des valeurs qui leur seront
utiles toute leur vie. « Je souhaite que nos
collégiens, quand ils nous quittent, aient
acquis, tels les talentueux souffleurs de verre locaux : savoir-faire,
faculté de concentration, équilibre, goût et joie du travail bien fait. »

Martine Depin, école Eugène Olivari

Venue de l’Essonne où elle a passé une
grande partie de sa carrière, Martine
Depin a fait sa rentrée en tant que nouvelle Directrice de l’école Eugène Olivari.
Son mot d’ordre pour cette année 2011 :
« Privilégier le travail de groupe
dans la mise en œuvre des projets
pédagogiques ».
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L’Inspectrice d’Académie en visite le jour de la rentrée scolaire accompagnée
de Monsieur le Maire et de Madame Camatte

Laurence Vautor, école Paul Langevin
Enseignante depuis 7 ans au sein de l’école
Paul Langevin, Laurence Vautor prend cette
année la tête de l’équipe pédagogique.
Une rentrée tout de même mouvementée
pour cette nouvelle directrice qui a dû
revoir la distribution des effectifs suite à
la réouverture d’une classe. L’année 2011
commence par de bonnes nouvelles qui
lui permettent de se concentrer à présent
sur les projets de l’année scolaire.

Corinne Bulkaen, école du Moulin Neuf
Arrivée depuis 2 ans sur la Côte d’Azur,
Corinne Bulkaen a d’abord enseigné 17
ans en région parisienne. La rentrée 2011
passée, elle se penche désormais sur la
mise en place des projets pédagogiques.
Cette année, les élèves seront notamment
initiés à l’art à travers les peintres et
sculpteurs Giacometti et Miró.

Les inscriptions seront enregistrées du 23 au 29 janvier 2012.

Les inscriptions au séjour neige auront lieu du 9 au 15 janvier 2012.
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.

À noter :
Retrouvez, courant décembre sur votre Espace Famille, la programmation des activités proposées par l’accueil de loisirs adolescents pour les
vacances de février.

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 :
Inscriptions : GUPII • 04 92 91 52 13
Activités, accueil de loisirs : 04 92 38 17 92
Séjour : 04 92 38 17 91
jeunesse@biot.fr
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L’Agenda des Animations du ccas
DU 3 AU 10 OCTOBRE
Séjour en Crête
JEUDI 13 OCTOBRE
Balade au Parc Exflora et au port de
Golfe-Juan

Les ateliers du Club
Destination Retraite

ACTIVITÉS DU CLUB
DESTINATION RETRAITE

ACTIVITÉS

Les modalités de participation aux activités du Club

Mercredis 19 et 26 octobre et 2, 9 et 23 novembre, 9h-11h - Salle du
Club (RdC du CCAS)

• Conversation anglaise « Made in Biot »

Mercredi, 10h30-11h30 – Salle bleue du CCAS (1er étage avec ascenseur)
Participation : 36 € par trimestre pour 1 séance d’1h par semaine

• Cours de gymnastique douce

Mardi, 15h-16h – Espace des Arts et de la Culture
Vendredi, 11h-12h – Espace des Arts et de la Culture
Participation : 49 € par trimestre ou tarif dégressif selon revenus

• Danse country

Lundi, 9h45-11h – Salle du club (RdC du CCAS)
Participation : 48 € par trimestre

• Séances de sophrologie relaxation

Vendredi, 14h-15h30 – Salle bleue
Participation : 36 € par trimestre pour 1 séance d’1h30 par semaine

• Séances de yoga

Lundi, 15h-16h15 – Espace des Arts et de la Culture
Participation : 49 € par trimestre ou tarif dégressif calculé sur présentation du dernier avis d’imposition

PLANNING DES ATELIERS GRATUITS
• Atelier couture

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

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

• Atelier écriture

Mercredi, 14h-15h30 – Salle bleue du CCAS
(1er étage avec ascenseur)

• Atelier loisirs créatifs
Mardi, 14h-17h – Salle bleue

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
• Club Micro Informatique
Jeudi, 15h-17h - Salle bleue

• Rencontre de généalogie
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3ème jeudi du mois, 14h-16h – Salle bleue
Contact avec l’association AGAM 06 : agam.06@gmail.com

Afin de participer aux activités du Club Destination Retraite, les retraités
biotois sont invités à se préinscrire à l’accueil du CCAS (inscription
valable pour l’année civile). Pièces à fournir : carte d’identité, justificatif
de domicile récent et dernier avis d’imposition si l’activité choisie est
assujettie à ressources.
Pour des impératifs d’organisation, merci également de vous inscrire
aux animations de votre choix (même gratuites) auprès du secrétariat
du CCAS, aux jours et horaires d’ouverture.

Le foyer restaurant à votre disposition

Les seniors peuvent y déjeuner, du lundi au vendredi à partir de 11h30,
pour 5,10 €.
Il est nécessaire de réserver jusqu’au mardi matin précédant la semaine
de consommation. Ainsi, si vous souhaitez déjeuner le lundi 17 octobre,
vous devrez réserver au plus tard le mardi 10 octobre. Lors d’animations
au foyer, n’hésitez pas à venir partager votre déjeuner, afin de passer
ensemble une agréable journée.

PROJET 2012
• Votre destination voyage / séjour pour
l’année 2012

L e Service Animation ouvre un recueil de souhaits afin
de proposer une destination 2012 répondant aux aspirations des retraités biotois de 60 ans et plus en matière de
destination et de budget. D’ores et déjà, des propositions
chiffrées sont disponibles sur les destinations suivantes :
la Belgique, la Croatie et la Hongrie. Merci par avance de
votre implication.

• Enquête pour la création d’un nouvel atelier :
le jardin potager
 Le CCAS mène une étude préalable à la mise en place, sur
un terrain communal, d’un jardin potager exploité par des
seniors de la ville. Le jardinage vous passionne mais vous ne
disposez pas de terrain ? Vous seriez disponible pour vous
adonner à cette activité de groupe dont vous jouiriez des
produits ? Contactez-nous sans plus tarder pour vous inscrire
et ainsi favoriser la mise en place de cet atelier.

JEUDI 20 OCTOBRE
Excursion de la journée « promenade
gourmande »
Départ devant le CCAS à 8h. Retour vers 17h30.
Visite de la conserverie de canard des Moulins
Auffiès (dégustation & terrine offerte) et d’un
domaine viticole à Carcès, déjeuner au restaurant, découverte des ruchers du Bessilon à
Cotignac (dégustation et pot de miel offert à
chaque participant) et temps libre au village.
Participation : 37 €/personne incluant visites,
dégustations, repas et boissons (1/4 vin & café).
Participation transport : 8,30 €.

à 13h30. Retour vers 17h.
Balade d’agrément dans le village de Mougins
pour découvrir ses ruelles, ses fontaines, le
lavoir, le Musée de la Photographie situé à
la Porte Sarrazine…
Participation transport : 2€/personne.

© Jonathan Caves

• Atelier gymnastique cérébrale

Professeurs et élèves invitent leurs aînés à
une audition musicale qui sera suivie d’une
collation offerte par le CCAS.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Journée à Vintimille
Journée d’emplettes en produits locaux italiens
ou flânerie dans la vieille ville de Vintimille.
Temps et déjeuner libres.
Participation transport : 8,30€.

Promenade de détente dans le parc botanique
et ses jardins méditerranéens jusqu’au port
de Golfe-Juan.
Départ à 13h30 du CCAS. Retour à 17h.
Participation transport : 2 €/personne.
DU 17 AU 21 OCTOBRE
Semaine du Goût et Semaine Bleue
LUNDI 17 OCTOBRE
Thé dansant gratuit
La Semaine Bleue s’ouvre par une invitation
à un thé dansant, après le déjeuner que vous
pourrez partager au foyer restaurant. À partir
de 13h30, Francisco assurera une ambiance
pleine de gaieté pour une agréable journée.
MERCREDI 19 OCTOBRE
De 9h à 11h, atelier gratuit de gymnastique cérébrale dans la salle du Club (RdC).
Venez satisfaire votre curiosité sur les aptitudes
de notre cerveau, sur les meilleures façons de
l’entretenir ainsi que sur les moyens d’entraîner
vos capacités de mémoire. Cette activité est
mise en place en partenariat entre la CARSAT
(anciennement CRAM), l’association Brain up
et le CCAS de Biot. Notez les 4 autres séances
le 26 octobre et les 2, 9 et 23 novembre.
À partir de 15h, manifestation intergénérationnelle gratuite à l’Espace des
Arts et de la Culture.

JEUDI 27 OCTOBRE
Visite du Musée naval d’Antibes
Sortie d’une demi-journée en minibus.
Départ du CCAS à 13h30. Retour vers 17h.
L’Espace du Littoral et du Milieu Marin, situé
au Cap d’Antibes, abrite jusqu’à la fin de
l’année l’exposition « Les aventures du Commandant Cousteau » (entrée à 1,50 €). Cette
visite sera suivie d’une flânerie à La Garoupe,
sur le chemin des douaniers en bord de mer.
Participation transport : 2 €/personne.
JEUDI 10 NOVEMBRE
Promenade d’agrément au Parc de la
Valmasque
Sortie d’une demi-journée en minibus.
Départ du CCAS à 13h30. Retour vers 17h.
Promenade empruntant des chemins aménagés
entre prairie et forêt au pied de Garbejaïre.
Marche facile tout public.
Participation transport : 2€/personne.
JEUDI 17 NOVEMBRE
Le village de Mougins
Sortie d’une demi-journée en minibus. Départ

MARDI 29 NOVEMBRE
Déjeuner cabaret « Chez Fanny »
Un déjeuner vous est proposé sur Nice suivi
d’un spectacle de cabaret faisant intervenir
des artistes, transformistes et sosies. Le menu,
comprenant les boissons, est disponible au
CCAS. Départ devant le CCAS à 11h.
Retour vers 17h.
Participation : 45€/personne. Transport offert.
JEUDI 1er DÉCEMBRE
Musée de la Tour et flânerie dans le
Vieil Antibes
Sortie d’une demi-journée en minibus. Départ
à 13h30. Retour vers 17h. Visite du Musée
d’Histoires et Traditions Locales situé dans
une tour des remparts du Vieil Antibes (ouvert
sur réservation) suivie d’un temps libre dans
la vieille ville. Particularité : escaliers pentus.
Participation transport : 2€/personne.
JEUDI 8 DÉCEMBRE
Journée au Pays des Comtes de Provence
Départ du CCAS à 8h. Retour en fin d’après-midi.
Excursion à Brignoles avec un guide confé-
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JEUDI 15 DÉCEMBRE
Déjeuner de Noël à Beaulieu-sur-Mer
Départ du CCAS à 10h30.
La traditionnelle rencontre de fin d’année
se déroulera à Beaulieu-sur-Mer avec un
déjeuner offert par la Municipalité et le

Conseil d’Administration du CCAS suivi
d’une après-midi dansante. Pour les participants ne disposant pas de moyens de
locomotion, un transport collectif gratuit
est organisé, sur inscription. Les personnes
concernées sont invitées à retirer leur
carton d’invitation auprès de l’accueil du
CCAS, du lundi 21 novembre au vendredi
2 décembre inclus.

sports

Visite de la villa Kerylos de Beaulieusur-Mer
Les participants au déjeuner de Noël ont également la possibilité de s’inscrire à cette visite
culturelle d’une heure et demie, à partir de 15h.
En bord de mer, la villa Kerylos présente une
architecture inspirée des riches demeures de
la Grèce Antique. Participation : 7 €/personne.

TROPHÉES DES SPORTS :
LES SPORTIFS BIOTOIS À L’HONNEUR
© Cercamon

rencier. Visite du centre historique marqué par
la présence des Comtes de Provence et des
Templiers ainsi que du musée établi dans leur
ancien palais. Déjeuner dans une cave voûtée
à Montfort, visite guidée du bourg médiéval
de Le Val et découverte de la grande crèche
animée du Musée d’Art Sacré et du Musée
du Jouet Ancien.
Participation 35 €/personne incluant guides,
musées, repas et boissons (1/4 vin & café).
Participation transport : 8,30 €.

CADEAU DE NOËL OFFERT AUX DOYENS DE BIOT
Avant les fêtes de fin d’année, le Conseil
d’Administration du CCAS propose d’offrir
un colis gourmand aux doyens biotois qui
en manifesteront le souhait.

Réservation du cadeau de Noël
du 3 au 14 octobre inclus

Chaque année une nouvelle liste de bénéficiaires est établie, il est donc nécessaire de

renouveler votre souhait avant le 14 octobre
à l’accueil du CCAS. Un bon de réservation
vous sera remis.

Distribution du colis de Noël
du 5 au 14 décembre inclus

Les aînés biotois pourront venir retirer leur
cadeau sur présentation du bon de réservation ou bien déléguer une personne en

 CCAS
"Les Glycines", 6 bis chemin Neuf • 04 92 91 59 70 • ccas@biot.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

cas d’empêchement, à l’accueil du CCAS.

Conditions de délivrance :

• être âgé de 75 ans et plus en cours d’année,
• résider d’une manière effective et permanente sur notre commune,
• faire partie du Club Destination Retraite.

Nicole PETRELLI,
Adjointe aux Finances,
au CCAS et à la Santé Publique
nicole.petrelli@biot.fr

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE À LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE SOPHIA BIOT VALBONNE

Renée Franceschi est depuis le 6 juin dernier la nouvelle présidente de la Croix-Rouge Française de Sophia
Biot Valbonne. Bénévole depuis 2005 et trésorière depuis 2008, elle succède ainsi à Josette Kelberg (présidente par intérim).
Aider les personnes les plus démunies est pour Renée Franceschi une vocation qui remonte à l’enfance.
Petite, elle recevait des colis alimentaires de la Croix-Rouge Internationale et a vécu 17 ans à Modane, en
Savoie, siège du Centre de Formation de la Croix-Rouge Française de l’Albaron. Préparatrice en pharmacie
pendant près de 30 ans et titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1), tout prédispose
alors Renée Franceschi à poursuivre cette voie humanitaire et apporter son aide, ses connaissances et son
accueil chaleureux aux personnes dans le besoin.

48

Vendredi 9 décembre
Afin de mettre à l’honneur les sportifs biotois qui ont porté haut les couleurs de la ville durant l’année, la
Municipalité organise la 3ème édition des Trophées des Sports.
L’objectif de cet événement est de récompenser les sportifs biotois ayant obtenu des distinctions dans les différentes épreuves et championnats au niveau régional, national, voire international. Une belle soirée conviviale en perspective pour clôturer la saison 2010/2011
et l’occasion également de présenter l’Agenda Municipal 2012.
Ainsi, les sportifs domiciliés sur la commune de Biot, répondant aux critères décrits ci-dessus, sont invités à contacter le Service Jeunesse
et Sports, avant le mercredi 9 novembre 2011, afin de présenter leurs performances. Plus d’infos sur www.biot.fr.

 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

VACANCES TRÈS OCCUPÉES POUR TOUS À LA BAB !
Outre les concours du samedi, nous avons accueilli le 14 juillet le Grand Prix des Verriers. Nous remercions
tous les sponsors qui nous ont aidés, à savoir toutes les verreries ! Le 27 août, ce fut le Fédéral Dames.
Le clou aura été sans aucun doute la Saint Julien avec quatre
concours qui ont connu un très grand succès.
• Le concours des enfants : 30 participants, beaucoup de parents, de spectateurs et surtout beaucoup de bonbons, de coupes
et de médailles. Bref, des enfants ravis. Mêmes les mamans se
sont lancé des défis, l’ambiance était assurée.
• Le concours de la Saint Julien : 58 triplettes, un après-midi
très chaud, des parties très disputées dans la bonne humeur, des
Biotois que l’on voudrait voir plus souvent à la BAB, des touristes…
• Le concours « Triplettes mixtes » : 26 triplettes et donc 26
dames ! Le Président serait heureux si elles poursuivaient cette
activité en s’inscrivant à l’association.
• Le Championnat d’Europe des boules carrées : quelle
animation dans le village ! Des parties un peu partout, certaines
très sérieuses, d’autres décontractées voire loufoques : un très
bel après-midi.

La délégation de Sophia Biot Valbonne compte aujourd’hui 88 adhérents bénévoles qui œuvrent dans
des activités sociales (vestiaire ouvert à tous, distribution alimentaire et financière aux plus démunis, et
de secourisme (postes de secours, formation et IPS dans les écoles). Depuis octobre 2010, des maraudes
sont faites trois fois par semaine sur la commune d’Antibes auprès des Sans Domicile Fixe. La Croix-Rouge
Française a besoin sans cesse de bénévoles, une expérience humanitaire très enrichissante pour tous ceux
qui tenteront l’aventure.

Notons la présence dans toutes les compétitions de nombreux
membres de la Municipalité. Monsieur le Maire lui-même a
« mouillé la chemise ».
Je ne peux terminer sans remercier les membres du bureau qui,
Président en tête, on relevé le défi d’accueillir autant de monde et
les bénévoles sans qui une telle fête n’aurait pu avoir lieu.

 Croix-Rouge Française de Sophia Biot Valbonne • 11, rue du Portugon • 09 63 29 83 62

Pour la BAB, Claude Hurbain
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COURS DE DANSE AFRICAINE AVEC BIJOU
Bien plus qu'une simple pratique sportive et artistique, la danse
africaine traditionnelle est un art de vivre. C’est toute une culture
africaine qui a su être transmise et qui a su défier le temps et même
les frontières ! Danser veut dire, dès lors : communiquer, partager,
donner un peu de soi et prendre un peu des autres... Réelle
ouverture sur le corps et l'esprit, la danse traditionnelle africaine
est un hymne à la joie, un hymne à la vie.
Initiée dès le plus jeune âge par sa famille à la danse traditionnelle
Mandingue, Bijou Barry complète sa formation par les différents
cours pris chaque année pendant 20 ans dans son village natal,
Faranah, au cœur de la Haute Guinée, mais aussi à Conakry
avec la troupe des ballets nationaux de Guinée. Elle se produit
régulièrement dans la région à l’occasion de soirées à thème ou de
manifestations culturelles.
Les cours tous niveaux ont lieu chaque vendredi de 19h30 à 21h à
l’école du Moulin Neuf, 880 route d’Antibes.
Tarifs : 90 € le trimestre, 15 € de cotisation annuelle

US BIOT

Durant l’été, la préoccupation première de l’équipe dirigeante a
été de remanier et de recruter des formateurs diplômés afin de
réorganiser son staff d’éducateurs. Ils représentent les forces vives
du club : ils détiennent et délivrent l’enseignement et l’apprentissage du jeu et permettent à nos jeunes pousses d’évoluer dans les
meilleures conditions.
Afin de faire évoluer le Club de manière significative, nous avons

ENTRE ROUTES ET SENTIERS, LE VÉLO SPRINT
BIOTOIS EST OMNIPRÉSENT

 Renseignements :
Bijou : 06 65 44 65 11
Magali : 06 63 89 06 82 • Véro : 06 74 00 78 52
bijoubarry@yahoo.fr • yenguetu.biot@yahoo.fr
pris la décision d’accroître le bagage technique de nos entraîneurs
selon deux axes :
• nos plus jeunes éducateurs suivront une formation continue afin
qu’ils intègrent les fondamentaux,
• trois garçons se partageront la responsabilité du groupe : Antoine
Pierini chapeautera l’ensemble des éducateurs jusqu’au U13, William
Raymond encadrera les groupes des U15 à U17 et Fabien Rico
supervisera l’équipe première, la réserve et les U19.
Cela représente un investissement, mais l’expérience et la compétence des éducateurs représentent une valeur ajoutée que nos
enfants méritent.
Arrivé tout récemment au club, Fabien Rico, muni d’un brevet d’État, a
reçu pour mission d’enchaîner une seconde montée consécutive avec
l’équipe fanion qui, rappelons-le, a terminé championne du titre la
saison passée sous les ordres de Laurent Cepero et Christophe Saba.
Le club a également fortement misé cette saison sur les U17 et U19,
étant persuadé que bon nombre d’entre eux formeront l’ossature de
la "une" fort prochainement. D’ici là, souhaitons leur de progresser,
sans toutefois occulter la notion de plaisir, sous la houlette de leurs
guides respectifs.
Laurent Charrière

MONIK HILTZ A FÊTÉ SON ANNIVERSAIRE !
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Monik Hiltz, Professeur de danse classique pour adultes, a fêté son
anniversaire sur la Place de Gaulle en compagnie de ses élèves les
plus fidèles et de sa famille. L’orage et la pluie aussi se sont invités
en fin de soirée. Et c’est dans la bonne humeur que tout le monde
s’est réfugié à l’intérieur du restaurant. Un moment de pure convivialité avec au menu des rires et de la complicité. Bonne vivante,
Monik Hiltz n’en est pas moins une grande professionnelle de la
danse classique. Son parcours est riche. Premier prix et diplômée
du Conservatoire, danseuse professionnelle de l’Opéra de Nancy,
elle a formé de grandes danseuses et une chorégraphe en plein
essor, Eugénie Andrin dont elle est très fière.

 Tentez l’expérience de la danse classique pour adultes,
appelez Monik au 06 20 91 47 91 (1er cours gratuit).

Sur les routes comme sur les sentiers, le Vélo Sprint Biotois a, cette année encore, animé
la saison estivale que ce soit en tant qu’organisateur que compétiteur.
Le 20 août dernier, a eu lieu le 20ème Grand Prix des Verriers. Cette
course, organisée par le Vélo Sprint Biotois, a été disputée par près
de 130 coureurs et marque le début des festivités de la Saint Julien.
Elle vient clore un été riche en organisations cyclistes. Sur route, le
Souvenir Laurent Pantani, rendant hommage à l’homme d’église
éponyme, a regroupé 75 concurrents de Biot et Gréolières-lesNeiges. Du côté du tout terrain, le club a organisé son traditionnel
week-end à Auron pour les jeunes vététistes. Encadrés par une
quinzaine d’adultes bénévoles, 12 licenciés, âgés de 10 à 16
ans, s’en sont donné à cœur joie sur les pentes de la station du
Mercantour.

la palme revient à Patrice Pierini, vainqueur sur plusieurs épreuves
dont notamment le Scratch du Cross Country VTT de Valbonne
et le relai nocturne des Jeux de Sophia. Du côté des coursiers,
Lionel Parle et Simon Taylor ont tous les deux brillé sur la mythique
Ardéchoise en compagnie de Guy Camatte. Une cyclosportive, que
ce dernier termine 8ème de sa catégorie dans la version Marathon.
Sur sa lancée, il a aussi pris le départ de l’étape du Tour « Issoire
– Saint-Flour ».
Cet été aura donc été très actif pour le VSB qui donne rendez-vous
aux mordus du VTT en décembre pour la Rine avant de préparer la
saison 2012 avec, on l’espère, autant de réussite qu’en 2011.

De l’organisation à la compétition

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

Des routes aux chemins accidentés, les coureurs du VSB ont aussi
pu exprimer leur talent lors de différentes compétitions. En VTT,

LE PROVENÇAL GOLF, TOUJOURS À LA RECHERCHE
DE NOUVEAUTÉS !

Après le practice de nuit éclairé, c’est l'académie « pitch and putt » de 6 trous qui se
distingue par son entretien et sa préparation irréprochable.
Ce petit parcours permet à tous les joueurs de 7 à 77 ans
d’apprendre, de découvrir et de progresser en toute sérénité sur
un espace spécialement dédié à l'apprentissage et à l'entraînement
du petit jeu. Cette zone, unique sur la Côte d’Azur, est le lieu
d’entraînement privilégié de l’Équipe de France de golf et des
équipes juniors et adultes du Provençal Golf.
D’ailleurs, l'école de golf du Provençal, véritable pépinière de
champions (classée 3ème école de golf PACA) permet aux enfants
de 5 à 18 ans de progresser rapidement. Les enseignants diplômés
de la Provençal Golf Academy les encadrent pendant 1h30, chaque
mercredi et samedi, de septembre à juin.
La dernière nouveauté du Provençal est le concept "Partenaire de
golf": grâce à un code couleur, l'accueil du golf vous aide à trouver
des partenaires de jeu désirant progresser comme vous, sans trop
de pression, en découvrant les joies du golf. Il s’adresse surtout
aux joueurs et joueuses qui débutent et qui ne sont pas toujours à
l’aise de jouer leurs premiers parcours avec des joueurs de niveau
avancé, ce qui les démoraliserait très vite !

 PROVENÇAL GOLF
95, avenue de Roumanille, BP 189
04 93 00 00 57 • info@leprovençalgolf.com
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état-civil

État-civil

RECENSEMENT MILITAIRE

état-civil
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Il est obligatoire pour les jeunes filles et garçons âgés de 16 ans, de nationalité française et
domiciliés à Biot. Les jeunes concernés doivent se présenter en Mairie auprès du Service Population
et Citoyenneté, dans le trimestre civil de leur 16 ème anniversaire.
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.

Jeune devenu français :

L’inscription sur les listes électorales n’est pas
seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article
L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour
pouvoir voter.

Si vous avez acquis la nationalité française (naturalisation, déclaration...) entre 16 et 25 ans, vous devez vous
faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition de la nationalité française.

Pièces à fournir :
• une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité
française) (original + copie),
• un livret de famille (original + copies de toutes les pages),
• justificatif de domicile (original + copie).

Les demandes d’inscription peuvent être ef fectuées en
Mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre inclus.
Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la Mairie peuvent adresser
leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet,
disponible en Mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les
demandes peuvent également se faire en ligne sur www.mon.service-public.fr.
Les inscriptions déposées en 2011 et retenues par la commission administrative
permettront de voter à compter du 1er mars 2012.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils
et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale
ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur
inscription. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront
18 ans au plus tard le 28 février 2012 doivent prendre contact avec
leur Mairie, au plus tard le 31 décembre 2011, s’ils n’ont pas été
informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne
peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles élections municipales partielles à venir, au
plus tard à cette même date.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie pour permettre leur inscription sur
la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus
tard à cette même date.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la
liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout
changement de domicile ou de résidence. À défaut, l’électeur s’expose à être
radié de la liste électorale en question.
Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune.
Les électeurs trouveront tous les renseignements complémentaires en Mairie.

PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite des opérations de révision seront déposés le 10 janvier 2012
au secrétariat de chaque Mairie et affichés aux lieux accoutumés pendant dix
jours. Ils demeureront, durant cette période, à la disposition de tout électeur
désireux d’en prendre connaissance ou copie.
Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite,
faite, remise ou adressée au greffe du Tribunal d’Instance du lieu de résidence,
sans frais, entre le 10 et le 20 janvier 2012 inclus. À partir du 21 janvier 2012,
aucune réclamation ne sera admise.

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
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Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose
aux sanctions pénales prévues par les articles L. 86 et L. 88 du code électoral,
soit un an d’emprisonnement et 15 000 e d’amende.

Si l'intéressé est atteint d'un handicap ou d'une maladie invalidante, et qu'il souhaite être dispensé de l'appel
de préparation à la défense, il (ou son représentant légal) doit présenter sa carte d'invalidité ou un certificat
médical délivré par un médecin agréé auprès du Ministre de la Défense.

BIOT

IN

 Renseignements :
Mairie - Service Population et Citoyenneté - 04 92 91 55 80 - 04 92 91 55 81

LE
À L’HONNEUR
SOPHIAMARIAGE
ANTIPOLIS
POUR LA SAINT VALENTIN

Mariage à l’honneu

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.

Le

Une cérémonie conviviale aura lieu en Salle
des Mariages le 14 février 2012, 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.

pour la Saint-Valentin
Lundi 14 février 2011 à 16h

Merci 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).

Salle des Mariages - Place de l’église

PIÈCES À PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la
preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache avec la commune.
• La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la
présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours
de validité.
• L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par la loi
(avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.).
Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production
d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des
cinq années en cause.

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

Pièces à fournir :
• L ivret de famille ou acte de mariage
• Certificat National d’Identité (CNI)
• Justificatif de domicile

BIOT

Mme Petrelli, Monsieur le Maire et l'un des 24 couples mis à l'honneur en 2011

SOPHIA ANTIPOLIS
PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE

Le

IN

Mariage à l’honneu

À compter du 1er janvier 2012, 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 à compter de cette date.
Les autres pièces à fournir restent inchangées.

SÉCURITé SOCIALE

Une permanence de la Sécurité Sociale a lieu tous les mercredis de 13h30
à 16h en Mairie Principale, 10 route de Valbonne.
Cette permanence n’a pas lieu durant les vacances scolaires.

pour la Saint-Valentin
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Nouveau à Biot

nouveau

carnet
DécèS
M. Paul MURIS, né le 25 juin 1913, décédé le 2 juin
M. Georges GARENNE, né le 12 octobre 1913, décédé le 20 juin
M. Donald BOND, né le 30 avril 1954, décédé le 13 juillet
M. Tony BATTAGLIA, né le 9 juin 1951, décédé le 4 août
Mme Michèle HALFORD, née BARLA le 13 juin 1942, décédée le 7 août
Mme Luce MONOD, née AUGÉ-LARIBÉ le 2 juillet 1921, décédée le 8 août

à biot

NOVYEL
Un nouveau service de
proximité

ÉVELYNE PESCE,
SHIATSU ET MASSAGES

L'informatique vous déconcerte ou
vous exacerbe ?

NAISSANCES
Artus CHATZIDIMITRIOU ULASIEN, né le 11 avril
Louise GUARNIERI, née le 6 juin
Mélia DELMOTTE, née le 6 juin
Minnie RUTTERFORD, née le 15 juin
Morgane SONALET, née le 6 juillet
Adam DALMASSO, né le 6 juillet
Maxime Claude Boris MEE, né le 8 juillet
Chloé BLANC, née le 9 juillet
Lou MARTINEZ, né le 24 juillet
Oules LESCANE, né le 15 août
Clara LATOUR, née le 19 août

MARIAGES
Olivier MARQUÉ et Émilie BÉQUIGNON, le 28 mai
Pierre GARRIGUET et Nathalie ROBAN, le 4 juin
André LEONE et Émilie DICKER, le 11 juin
Vincent BORSI et Caroline ANDRÉ, le 11 juin
Christophe GAUTHIER et Michaela CIZKOVA, le 14 juin
Richard CALLENDER et Carey SECRETT, le 17 juin
Ridha BEN SAID et Nadia BEN TAHAR, le 18 juin
Jerry KOBRYNER et Carol ABADI, le 22 juin
Jean-Michel GIOVINAZZO et Olivia CHAZEAU, le 1er juillet
Andrea GOZZINI et Sandrine SEGURA, le 2 juillet
Patrick LAUDANSKI et Muriel PILUT, le 15 juillet
Érick BOUREAU et Letizia LEGGIO, le 16 juillet
Yohann MOREAU et Stéphanie PENETIER, le 22 juillet
Jean-Pierre VIERA et Lydie MORALDO, le 23 juillet
Thierry ENSFELDER et Cindy PREVOSTO, le 6 août
Alain LAROUQUIE et Marie-Noëlle BOZZANO, le 27 août
François-Joseph MYTYCH et Christiana CHEPSTA, le 27 août
Jean-Luc LESNÉ et Nadine GRANERO, le 29 août
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HOmmages

Votre PC devient poussif, vous avez
besoin de performances ?

LÉON VIANO

NOVYEL se met à votre service pour
résoudre tous les problèmes liés à votre informatique.

C’est avec tristesse que les Biotois ont appris le décès du Chanoine
Léon Viano qui a été curé de notre paroisse Sainte Marie-Madeleine
de 1960 à 1968.
Il mettait son dynamisme au service des Biotois en créant notamment
un ciné-club pour les jeunes, une chorale, et la kermesse qui remportait
un grand succès pendant la période estivale…
Ses obsèques ont été célébrées le 2 août 2011 à Nice.

LUCE MONOD

Le 8 août dernier, Biot était plongée dans une profonde tristesse en
apprenant le décès de Luce Monod qui s’est éteinte à l’âge de 90 ans.
Luce Monod, née Augé-Laribé, était l’une de ces personnalités qui ont fait
de notre ville ce qu’elle est aujourd’hui. Épouse du regretté Éloi Monod,
inventeur du verre bullé, disparu en 2007, c’est ensemble qu’ils ouvrirent
la célèbre Verrerie de Biot en 1956, valant à la ville bon nombre de
distinctions, une renommée internationale et un savoir-faire jalousement
conservé. Nombreux sont ceux qui pourront témoigner de la gentillesse
et de la générosité de Luce et de la famille Monod. Jean-Claude Novaro,
maître verrier formé à la Verrerie de Biot nous confiait d’ailleurs que
« sans Éloi et Luce Monod, il n’y aurait pas de Novaro et qu’il ne cesserait
de parler de ces personnes formidables à tous ceux qu’il rencontrera ».

SIMONE RIFF,
HOMMAGE À UNE DAME
D’ENGAGEMENTS

La Ville de Biot tenait à saluer Simone Riff, une dame d’exception qui
a quitté le devant de la scène le 31 juillet dernier. Présidente de France
Alzheimer 06, Vice-présidente de l’Union Nationale des Associations
France Alzheimer et administratrice du CCAS de Biot, Simone Riff a
laissé son empreinte dans bon nombre d’engagements et notamment,
en faveur de la qualité de vie des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer et le soutien des familles. Simone Riff a toujours témoigné
d’une implication généreuse dans les causes qu’elle soutenait. Aussi,
Biot la remercie encore pour toute l’énergie qu’elle a su offrir pour
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.

Vous souhaitez optimiser votre internet ?

Pédagogie assurée.
Isabelle YVON
06 20 48 79 12 • http://novyel.fr • isyvon@orange.fr

UN NOUVEAU CONSEILLER EN
IMMOBILIER À BIOT
Installé depuis juin dernier, Fabrice Millan est un conseiller indépendant en
immobilier au sein du réseau national immobilier SAFTI. Il vous vous propose
ses services et son savoir-faire en transactions immobilières sur Biot, achat,
vente d'appartements ou de villas, propriétés et terrains. À travers une diffusion
d'envergure nationale et internationale, des conseils, un accompagnement
personnalisé tout au long de la transaction, il sera là pour réaliser avec vous,
un achat ou une vente en toute sérénité.
06 62 04 14 04
fabrice.millan@safti.fr
www.safti.fr

OPTIM'HOME
Vous désirez vendre votre maison, votre appartement, vous souhaitez
acheter un bien immobilier...
OPTIM'HOME sur Biot, c'est 4 agents mandataires à votre service. Leurs
atouts : des prestations personnalisées, des commissions raisonnables,
des compromis signés devant notaire.

Pour toute question :

 hristine Kammerer • christine.kammerer@optimhome.com
C
• 06 50 53 80 57 • www.kammerer.optimhome.com
Céline Kessler • celine.kessler@optimhome.com
• 06 78 97 06 45 • www.kessler.optimhome.com
Yves Beznik • yves.beznik@optimhome.com
• 06 50 39 50 65 • www.beznik.optimhome.com
Benoît Kammerer • benoit.kammerer@optimhome.com
• 07 86 15 00 58 • www.kammererb.optimhome.com

Praticienne en Shiatsu énergétique, diplômée de l’école de Shiatsu thérapeutique de Nice, Évelyne Pesce vous accueille sur rendez-vous ou à domicile.
Le Shiatsu consiste à effectuer des pressions avec les doigts sur des zones
situées le long des méridiens d’acuponcture, favorisant une meilleure circulation de l’énergie. Elle vous propose également la réflexologie plantaire, le
massage sur chaise et le massage drainant.
Évelyne Pesce
06 14 56 68 23 • evelyne.pesce@laposte.net

OSTÉOPATHE D.O.,
ESPACE SAINT PHILIPPE

Diplômé de l’Institut Toulousain d’Ostéopathie (cursus de 6 ans), Denis Halimi
vous accueille dans ce nouvel espace commercial. Tout au long de son cursus,
il a suivi une formation complète, à plein temps, lui permettant de prendre en
charge nourrissons, femmes enceintes, enfants, adultes, personnes âgées,
sportifs de haut niveau et symptômes posturologiques. Il exerce une ostéopathie
holistique conjuguant musculo-squelettique, myo-tensif, viscéral, crânien, fascia...
Il a été membre actif puis président de l’association EHEO (Enfant Handicap
Espoir Ostéopathie) qui vise à permettre l’accès à des soins ostéopathiques
bénévoles pour des enfants handicapés.
Situé au sein de la technopole Sophia Antipolis, il consulte à son cabinet, sur
rendez-vous et se déplace aussi à votre domicile ou sur votre lieu de travail,
du dimanche au vendredi, urgences, jours fériés et soirs.
Denis Halimi, Ostéopathe D.O.
Espace Saint Philippe
200 avenue Roumanille, Immeuble “Le Neri”
06 02 11 97 95 • denishalimi@gmail.com
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Infos pratiques

Infos pratiques

PETITES ANNONCES

Vends combiné poussette Peg Perego Pliko P3 modular, coloris java, année
2010. Excellent état. Comprenant la poussette, le tablier et l’habillage pluie
(utilisée 5 mois) + nacelle et tablier (utilisée 1 mois) + maxi cosy (utilisé 5
mois) et base isofix + ombrelle + sac à langer et son matelas. 500 e. Photos
sur demande. Tél. : 06 09 77 57 43
Superbe et originale : bibliothèque Roche Bobois placage merisier, modèle
"Latina", excellente qualité, avec étagères, vitrine coulissante, 2 portes latérales, dimensions : L 287 x H 229 x P 50 cm. Prix neuf (1999) : 4 820 e,
vendu 800 e
- Très belles étagères Roche Bobois placage merisier, modèle "Bibhop",
excellente qualité, avec plusieurs alvéoles, emplacement TV avec 2 grands
tiroirs, une alvéole avec porte, dimensions : L 265 x H 158 x P 55. Prix neuf
(1999) 2740 e, vendu 700 e.
- Poster "Avis de coup de vent sur les poulains" de Philip Plisson avec encadrement de qualité (fait par un professionnel) + vitre. Parfait état, dimensions
totales 157x59, vendu 90 e.
Prix négociables, photos sur demande au 06 98 16 77 03.

ROULEZ MALIN
AVEC LE
COVOITURAGE
Connaissez-vous le covoiturage ? Pour certains, il s’agit d’un concept de
« baba cools », plutôt obscure et contraignant. Détrompez-vous ! Utiliser une
seule voiture pour faire un trajet à plusieurs peut s’avérer utile,
convivial, écologique et économique.

Vends cause déménagement : 1 table et ses 4 chaises (200 e) et une grande
armoire (250 e). Karine Cloix : 06 62 56 40 98. Photos disponibles sur demande.
Vends débroussailleuse essence (4 fils), marque Komatsu Zenoah BC 43
DWM. Prix : 100 e. Contact : 04 93 65 02 76.

10 ANS,
ÇA SE FÊTE !

Quels sont les avantages :
• La solidarité et le lien social. Covoiturer, c’est offrir la possibilité à des personnes qui ne possèdent pas de véhicule de
se déplacer, mais aussi de faire des rencontres.
• Le respect de l'environnement. Cela permet de limiter
le nombre de véhicules sur les routes et de réduire significativement l'émission de ce gaz dans l'atmosphère.
• La réduction des coûts liés à son véhicule. Il s’agit de
partager le coût des trajets et d’effectuer ainsi des
économies non négligeables.
Comment faire du covoiturage ?
Le groupement CASA, SITP, SILL AGES propose la solution web
www.ottoetco.org permettant aux adhérents d'organiser leurs trajets en
toute simplicité et en toute sécurité. Roulez malin en covoiturage et faites
confiance à Ottoeco.org comme le fait déjà la Mairie de Biot pour ses employés municipaux et l’Association des Parents d’Élèves Biot Village pour les
parents d’élèves biotois !
Toutes les informations sur ce service, le calcul de partage des frais et d’émission de CO2 de votre véhicule sur www.ottoetco.org. Ce site de covoiturage
est à présent disponible sur iPhone et sur Android, grâce à son application
mobile iColutis qui vous permet d’accéder aux annonces de covoiturage de
250 000 utilisateurs directement depuis votre mobile.
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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

L’École de Sécurité Routière 06 (ESR06) célèbre sa 10ème année au service des
Biotois. Une nouvelle rentrée où Leslie, Pati et José seront aux petits soins
pour nos jeunes conducteurs. Que ce soit pour apprendre à se servir d’une
voiturette ou d’un scooter, pour apprendre à conduire une moto ou une
voiture, ils seront là pour vous accueillir et assurer une formation de qualité,
individualisée et dans une ambiance familiale. Et même pour ceux qui veulent
devenir enseignant de la conduite, ESR 06 a aussi formé des dizaines de moniteurs durant la dernière décennie. Au cœur du centre historique, tout près
de notre Mairie et désireux d’y rester encore 10 ans au moins, toute l’équipe
met ses compétences au service des futurs conducteurs et de la sécurité
routière. Alors passez nous souhaiter : joyeux anniversaire !

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
9h à 12h30 - 13h30 à 17h
POPULATION ET CITOYENNETÉ,
ÉTAT-CIVIL
du lundi au vendredi
9h à 12h30 - 13h30 à 17h
04 92 91 55 81 - etat-civil@biot.fr
GUPII
04 92 90 93 70 - www.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

 Retrouvez tous les contacts
sur www.biot.fr
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Agenda

Agenda

Dimanche 2 octobre

Mercredi 26 octobre

Mercredi 23 novembre

Vendredi 9 décembre

- Cuisson de vos plats, 9h-15h – Four communal
-  Foire aux particuliers (APE du village),
8h-19h – Centre historique

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

- Atelier gymnastique cérébrale, 9h-11h –
CCAS, salle du club (RdC)
-   Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h –
Bibliothèque George Sand

- Trophées des Sports et remise de l’agenda
municipal 2012, 18h30 (sur invitation)

Paroisse de Biot

Samedi 10 décembre

Permanences d'accueil au presbytère (baptêmes, mariages), Place de l'Église, chaque mercredi de 15h à 19h.
Tél : 04 93 65 00 85 - www.ndsagesse.com

Mardi 4 octobre

- Atelier gymnastique cérébrale, 9h-11h –
CCAS, salle du club (RdC)

- Atelier d’Illustration Adultes, 20h-23h –
Bibliothèque George Sand

Vendredi 28 octobre

Mercredi 5 octobre

-  Vernissage de l’exposition « Vitesse Lente »,
18h30 – Office de Tourisme

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

Expositions

Vendredi 7 octobre

Du 23 avril au 30 septembre
« Bernard Dejonghe »
Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises

- 34ème Festival Bœuf Théâtre, 20h30,
entrée 13 e (tarif plein) – EAC

Du 26 juin au 7 novembre
« La peinture autrement »
Musée national Fernand Léger

Samedi 8 octobre

Du 22 octobre 2011 au 26 mars 2012
« Christine Viennet dans le sillon de Palissy »
Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises

- Comité de lecture, 10h – Bibliothèque
St Exupéry
- 14ème Course de Côte (automobile),
8h-18h – Route des Colles

Dimanche 9 octobre

Du 28 octobre au 29 novembre
« Vitesse Lente » (Photo Club de Biot)*
Office de Tourisme

- 14ème Course de Côte (automobile),
7h-20h30 – Route des Colles
- Journée du jumelage avec Vernante,
- Ouverture du four communal, 10h-17h

Jusqu’au 31 décembre
Les Verriales 2011 « Monochromy »
Galerie Internationale du Verre

Lundi 10 octobre

Du 3 décembre 2011 au 29 janvier 2012
« À table les artistes ! » (MAMAB)*
Office de Tourisme

Mercredi 12 octobre

Du 3 décembre 2011 au 5 mars 2012
« Mais quel cirque !»
Musée national Fernand Léger
*entrée libre
Toutes les informations sur les événements en
cours et à venir sur www.biot.fr

Tous les mardis

• 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

Tous les mercredis

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.

Mercredi 2 novembre
- Atelier gymnastique cérébrale, 9h-11h –
CCAS, salle du club (RdC)
- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h –
CCAS

Samedi 5 novembre
- Fête de la Châtaigne « La Castagnade »,
16h30-18h30 – Centre historique
-

- Séance de cinéma, « Cars 2 », entrée 4e,
18h – EAC
- Séance de cinéma, « Harry Potter et les reliques de la mort 2 », entrée 4 e, 20h30 – EAC

Samedi 15 octobre
- Permanence du Maire sans rendez-vous,
8h-11h30 – Mairie Principale
- Accueil des nouveaux résidents, 9h-12h –
Départ Office de Tourisme

Cuisson de vos plats et atelier pain
d’épices, 14h – Four communal

Dimanche 6 novembre		
- Cuisson de vos plats, 9h-15h – Four communal

Mercredi 9 novembre

- Thé dansant gratuit, 13h30 – CCAS

- Conseil Municipal, 8h30 – Salle des Associations
- Atelier gymnastique cérébrale, 9h-11h –
CCAS, salle du club (RdC)
- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h –
Bibliothèque George Sand

Mercredi 19 octobre

Vendredi 11 novembre

Lundi 17 octobre

- Les Soirées du Musée, 18h30 – Musée
d’Histoire et de Céramique Biotoises

Mardi 13 décembre

Samedi 26 novembre

- Marché gourmand, 8h-13h – Centre historique

- Exposition des élèves du Petit Atelier –
Salle des Associations

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

Dimanche 27 novembre
- Exposition des élèves du Petit Atelier –
Salle des Associations

Mercredi 30 novembre

Samedi 17 décembre
-  Ouverture des Fééries de Noël, jusqu’au
31 décembre – Centre historique

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

Jeudi 1er décembre
- Journée Mondiale de lutte contre le SIDA

Vendredi 2 décembre

Samedi 3 décembre 		

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

Vendredi 14 octobre

- Séance de cinéma « L’Étrange Noël de
Monsieur Jack », gratuit, 20h – EAC

- Séance de cinéma, entrée 4 e – EAC
- Vernissage de l’exposition « À table les artistes!» (MAMAB), 18h30 – Office de Tourisme
- Ouverture du Téléthon 2011, 18h – Place
de Gaulle
- Loto de la Solidarité, 20h – Salle des Associations

- Conseil Communautaire de la CASA,
17h  – Maison des Associations d'Antibes

- Atelier « gymnastique cérébrale », 9h-11h
– CCAS, salle du club (RdC)
- Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h – CCAS

- Commémoration de l’Armistice, 8h45 –
Place de la Chapelle

Samedi 22 octobre

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

- Vernissage de l’exposition « Christine
Viennet dans le sillon de Palissy », 11h –
Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises

Vendredi 18 novembre

Dimanche 25 octobre

Samedi 19 novembre

- Les petits-déjeuners solidaires de la
Croix-Rouge, 8h-12h – Place de Gaulle
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Samedi 29 octobre
- Nettoyage d’Automne, 9h-11h – Départ
ch. des Platanes (quartier du Bois-Fleuri)

Vendredi 25 novembre

Mercredi 16 novembre

- Séance de cinéma, entrée 4 e – EAC

- Comité de lecture, 10h – Bibliothèque St
Exupéry

- Téléthon 2011, 8h30-19h – En divers
points de la commune
- Cuisson de vos plats et atelier fougassoun, 14h30 – Four communal
- Élection de Miss France 2012 avec la candidature de Miss Biot et Miss Côte d’Azur
2011 – en direct sur TF1

- Cuisson de vos plats et atelier pain d’épices
– Four communal

Dimanche 18 décembre
- Cuisson de vos plats, 9h-15h – Four communal

Mardi 20 décembre

Dimanche 4 décembre
- Téléthon 2011
- Cuisson de vos plats, 9h-15h – Four communal

- Marché gourmand, 8h-13h – Centre historique

Mardi 6 décembre

-  Atelier d’écriture Seniors,  14h-16h  –
Bibliothèque George Sand
- Cuisson de vos plats et atelier sablés au
beurre, 14h – Four communal

- Marché gourmand, 8h-13h – Centre historique

Mercredi 7 décembre
-  Atelier d’écriture Seniors, 14h-16h –
Bibliothèque George Sand
- « Baraka Couleurs », spectacle de marionnettes et conte poétique, 15h30 –
Bibliothèque St Exupéry

Jeudi 8 décembre
- Conseils Municipaux, 9h et 14h30 – Salle
des Associations
- Remise des médailles du travail, 14h –
Salle des Associations



Mercredi 21 décembre

Vendredi 23 décembre
-  Cuisson de vos plats et atelier fougassoun, 14h – Four communal

Mardi 27 décembre
- Marché gourmand, 8h-13h – Centre historique

Vendredi 6 janvier
- Cérémonie des Vœux du Maire, 18h30

Plus d’infos : www.biot.fr

Messes à Biot
Chaque mercredi à 12h15, précédées d'un temps d'adoration.
Messe dominicale le samedi à 18h30 et le dimanche
à 11h pour les fêtes.
Pendant les travaux de rénovation de l'église, les messes du
samedi auront lieu dans la salle des mariages et celles du
mercredi dans le presbytère, 2 Place de l'Église.
Octobre
Rentrée de la Catéchèse
Novembre
Mardi 1er novembre, Fête de la Toussaint, messe dans
l’église de Sophia Antipolis à 11h. Bénédiction des
tombes du cimetière du village à 15h et du cimetière
de la Rine à 16h.
Décembre
Samedi 24 décembre, Fête de Noël :
- 19h : messe des familles à Sophia Antipolis
- 22h30 : messe à Valbonne
Dimanche 25 décembre :
- 9h : messe à Valbonne
- 11h : messe à Sophia Antipolis
Sœur Marie-Noëlle, responsable de l'aumônerie des
étudiants et jeunes professionnels, nous quitte pour la
Martinique. Tous nos vœux l'accompagnent dans cette
nouvelle mission. Sœur Agnès lui succèdera.
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Entrée
libre

Contes

Parades

Patinoire

Marionnettes

Tours

Ateliers

de poneys
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de Noël

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

www. Biot.fr

