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Chères Biotoises, Chers Biotois,
Nous venons de vivre un mois de septembre assez exceptionnel, non seulement par
la clémence du temps, à l’origine d’une sécheresse qui pose de plus en plus de
graves problèmes, mais aussi par l’enchaînement d’évènements évoquant en quelques
semaines, passé, présent et futur.
Les racines rurales de Biot et son histoire, tout d’abord, ont été rappelées à tous
par la Fête des Vendanges et par les Journées du Patrimoine qui nous ont apporté
le témoignage du temps où les hommes se regroupaient dans le vieux village et
consacraient les espaces environnants au travail et aux ressources naturelles.
A la charnière entre passé et futur, les cérémonies, à Vernante, de l’anniversaire de
notre jumelage ont été là, au sein d’une fête particulièrement réussie, pour rappeler
les liens quasiment centenaires entre les familles des deux villages, mais également
pour bien montrer que l’avenir avec Vernante passait par les jeunes qui se créent
des liens d’amitié lors des rencontres sportives ou ludiques.
Et puis, vint le futur avec la contribution de la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis qui, à au moins trois reprises, nous a conduit à nous interroger sur le
devenir des 16 communes qui la composent :
- 	 par le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui est un document
d’urbanisme avec lequel notre Plan Local d’Urbanisme (Ex  : POS) doit être
compatible.
- par le projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) qui définit les modes de
déplacements des années à venir et les moyens de parvenir à éviter l’étouffement
du département ou le gaspillage des ressources de la planète.
- 	 et par le colloque «  Comment se déplacer demain  », extrêmement riche en
réflexions et démonstrations, organisé à l’initiative du Conseil de Développement
de la CASA.
Futur, également abordé dans ce numéro de Biot Infos avec les nouvelles méthodes
mises en œuvre sur Biot par le service des espaces verts pour cesser l’usage des
pesticides et se placer au meilleur niveau en matière d’environnement.
Merci, enfin, aux associations qui, lors de leur Fête annuelle, nous ont remis la tête
dans le présent en nous proposant de partager leur enthousiasme et leurs activités.
Félicitations à tous ceux qui, ainsi, oeuvrent pour que, dès maintenant, la vie soit
la plus active et la plus solidaire possible.
Voilà clairement la vie d’un village avec son histoire, ses traditions bien vivantes et
les perspectives d’un avenir à inventer.

Votre Maire
SCOT : Enquête publique du 10 septembre au 12 octobre
PDU : Enquête publique du 24 septembre au 26 octobre
N .B. : Les échéances électorales locales approchant, vos élus, depuis le mois de mars
2007, ne signent les articles correspondant aux activités dont ils ont la charge que par la
mention de leur fonction. C’est pourquoi vous ne verrez plus leur nom apparaître, y compris
celui du Maire.
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VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
	Libération de Biot
24 août 2007
«  Vivre libre est tellement évident
pour la majorité d’entre nous
que s’en est presque devenu une
banalité.  » C’est par ces mots que
Monsieur le Maire a débuté son
discours. Il a rappelé que c’est
le devoir de tous, responsables
publics, anciens combattants et
simples citoyens, de commémorer
ce qui s’est passé, de témoigner
pour ceux qui le peuvent et de tout
faire pour que ce qui s’est passé se
sache et ne recommence jamais.
Mais cette paix tant désirée n’est
pas arrivée seule. Elle est le résultat
obtenu par ceux qui ont combattu
pour elle, au prix de leurs blessures

ou de leur vie.
« Nous célébrons donc ensemble,
ici, la mémoire des combattants
qui nous ont permis de vivre au
sein d’une commune et d’un pays
libre. »
Ensuite, il a rendu hommage à
Robert Rayé qui présida à la fin de
la guerre, dès 1946, l’Association
des Prisonniers de Guerre, puis,
de 1988 à 1997, l’Amicale Biotoise
des Anciens Combattants, Veuves
de Guerre et Prisonniers de Guerre
avant de passer le relais à M. JeanLouis Denys. Incorporé en 1938 au
20e bataillon de chasseurs alpins,
il est fait prisonnier en 1940 et
transporté outre-Rhin. Il fait alors la
connaissance de Pierre Merli dont
il restera l’un des fidèles amis.
Robert Rayé étant souffrant, ce 24

août, Jean-Louis Denys, Monsieur
le Maire et l’Adjoint à la Mémoire
Nationale lui ont remis quelques
jours plus tard chez lui le symbole
de ce remerciement collectif de
son engagement et de son action
durant les années passées.
Pour clore la cérémonie, Monsieur
le Maire a invité la population à
partager le verre de l’amitié au
Cercle Républicain.

	Centenaire de l’association des maires de france
Dans le cadre de la célébration
du centenaire de l’Association des
Maires de France, la mairie de Biot
participera aux manifestations liées
au centenaire mises en place dans
le département, notamment avec la

journée découverte « au cœur de
la mairie », qui offrira l’opportunité
à la population et aux écoliers
de visiter leur mairie. La mairie
de Biot propose d’accueillir tous
les Biotois intéressés à découvrir

le fonctionnement des services
municipaux, salle des Associations,
Espace Vernante, le vendredi
19  octobre à 10h, 14h et 16h et le
samedi 20  octobre à 9h.

	une Fête patronale réussie !
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Une Saint-Julien 2007 parfaitement à l ’image des
espérances du Comité de Fêtes où
l’on a su rassembler, partager et
aussi s’amuser autour des multiples manifestations proposées par
toutes les associations regroupées
autour de nous.
Le Vélo Sprint Biotois tout d’abord,
qui chaque année met sur pieds
le Grand prix des Verriers très
prisé où l ’on a pu compter
quelques 80 participants. Une
épreuve parfaitement gérée au
niveau sécurité par tout le staff
du président Thierry Borghi, à qui
nous adressons nos félicitations.
La Boule Amicale Biotoise, avec
ses quatre journées de concours
divers magistralement orchestrés
par le président Henri Calleri et
Providence Giuli, ainsi que tous les
bénévoles, a noté une importante
participation sur les terrains.
Ensuite, l’Amicale Biotoise des
Traditions, avec son président Émile

Cheval et les toujours très présents
amis Gino, Roger, Etienne, Marie,
Éliane, Bruna, Raymonde, Renée,
bénévoles et acteurs des liens qui
nous unissent, à qui nous devons
l’aubade, la merveilleuse messe et
la procession à la chapelle SaintJulien où Madame la Baronne

Van der Elst nous reçoit toujours
avec autant de gentillesse.
L’Athlétique Club Biotois, pour lequel
le président Jean-Paul Melchioretto
et tous ses bénévoles réussissent
à régler tous les détails d’un aussi
important rassemblement dont
le niveau très élevé amène une

maquillages proposés par Mélanie
ont ravi une foule d’enfants tout
au long de l’après-midi et le
château gonflable a regroupé les
plus petits.
Nos remerciements vont vers
Monsieur le Maire et les élus biotois
pour leur précieux concours et leur
présence effective sur les diverses
manifestations. Merci également aux
équipes des services techniques, de
la communication et de la police
municipale qui nous secondent et
assurent la sécurité de cette fête
patronale toujours très attendue.
Nous remercions enfin le journal
Nice-Matin pour la couverture de

l’événement et le fleuriste Monsieur
Kvaskoff, qui nous a inondés de
lumineux bouquets.

Josette Roux, présidente du
Comité des Fêtes
A noter :
l’Amicale biotoise des
traditions recrute pour
sa chorale des personnes
intéressées par le chant.
Contactez Renée Franceschi
au 06 20 44 39 48.

FETE DE LA SAINT-JULIEN : COTÉ SPORTS
Comme chaque année, les
sportifs ont bien contribué à
la réussite de la fête de la SaintJulien : la Boule Amicale Biotoise,
le Biot Athlétique Club et le Vélo
Sprint Biotois.
BOULE AMICALE BIOTOISE :
UNE GRANDE REUSSITE
Organisés sous l’égide du comité
des fêtes avec le concours du
bureau et de nombreux membres
de la boule amicale, les quatre
concours ont été une réussite.
Vendredi 17 : le concours des
enfants vit les futurs espoirs (24)
boulistes de Biot se mettre en
évidence, la paire Michaël et Kévin
l’emportant chez les 8 - 11 ans,
Julien et Ivann chez les 5 - 8 ans.

Samedi 18 : concours triplettes
arrangées.
44 triplettes se sont présentées :
Macri, Christopher et Gilles l’ont
emporté. La consolante voyant la
victoire de Reichart père et fils
accompagnés de B. Alunno.
Dimanche 19 : concours mixte
40 dames et donc 40 triplettes

se sont affrontées dans la bonne
humeur. Marie-France menant à la
victoire Bondi et Triscornia dans le
concours A, Anaïs faisant de même
dans le B avec Loïc et Jérémy.
Lundi 20 août : le concours
accueillait les licenciés et leurs
amis. Il a réuni 27 triplettes.
Concours gagné par J. Raffali,
Joleaud, Camagne. La consolante
par
J.L
Aimar,
Montagnier,
G. Petit.

C’est avec plaisir que Josette Roux,
présidente du Comité des Fêtes, et
Henri Calleri, président de la BAB,
ont constaté le succès de ces
animations.
Doivent être remerciés tous les
boulistes qui, notamment lors des
concours de jeunes, en ont assuré
le bon déroulement.
La BAB vous donne rendez-vous à
la prochaine Saint-Julien.
Claude Hurbain

VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE

présentation de qualité.
La paroisse qui, avec notre curé
Hubert et tous les laïcs, propose
un nouveau souffle de proximité,
de partage et de chaleur humaine
aux Biotois.
Le bilan est plutôt satisfaisant pour
le Comité des Fêtes. Le pique-nique
cette année très fréquenté, animé
par l’orchestre Toinette et Momo,
a fait chanter et danser les Biotois
jusqu’à très tard. Les bals ont été
très animés et fréquentés tout au
long des deux soirées ; les jeux
d’enfants, roumpa pignatta et jeux
divers, animés par Eric et Yvan, ont
connu un vif succès. Les somptueux

VELO SPRINT BIOTOIS :
UN 18e GRAND PRIX DES VERRIERS
REUSSI

Beau succès cette année
avec 97 participants dans
les 2 catégories (séniors et vétérans). Comme toutes les années,
de superbes verreries ont été distribuées. Succès de Mendoza (Cavigal) et Raibaud (OCCA) en vétérans. Remerciements aux verriers
(verreries : du village, de Biot, du
Moulin, du Val de Pome, du château, Silice création et Farinelli)
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ainsi qu’à la municipalité (services
techniques, police municipale) ; les
ADN et Stars pour la sécurité sur
le parcours, à la BAB pour son
apéritif et au comité des fêtes
pour son soutien logistique.
Thierry Borghi

Ces bons résultats concrétisent
les performances de cette saison
estivale où le Biot AC s’est classé
4e aux Interclubs Promotion
Hommes et Féminines, avec
également 3 athlètes qualifiés aux
Inter-régionaux à Arles.

Bravo à tous et en avant pour la
saison 2008 !
Biot Athlétique Club

Un grand merci à Philippe Laval
de nous avoir offert ses photos.
Vous pourrez retrouver tous les
bons moments de la fête de la
Saint Julien sur son site :
http://www.nice-panorama.com/
Biot/Fete-Saint-Julien-Biot-2007

11es FOULEES BIOTOISES
Comme
chaque
année,
de
nombreux
coureurs
se sont donné rendez-vous aux
Foulées Biotoises, dont c’était la
11e édition. Environ 130 valeureux
coureurs prirent le départ sur un
parcours de 8 kms, tout en relief,
à travers le village. Imaginez,
monter et descendre les calades
pavées avec des pourcentages de
côte à plus de 20  % !
Quel plaisir de voir autant de
monde encourager les athlètes tout
au long du parcours ou les aider à
prendre la bonne direction (n’estce pas M. l’Adjoint  !) : assurément
cette édition fût une des plus
réussie depuis sa création, il y a
déjà 11 ans.
La victoire revint à un coureur
régional William Struyvens, qui
objectivement bénéficia de la
fatigue de son suivant Sébastien
Augier, qui n’avait manifestement
pas récupéré de son Championnat
de France sur 3000  m steeple
à Niort (12e en finale), peu de
semaines avant.
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Nos athlètes de Biot Athlétique
Club ne furent pas en reste puisque
David Vincentelli, Pascal Camus
et Serge Claudin se classèrent
respectivement 6, 11 et 16e sur 122
arrivants.

une question urgente, un besoin d’info ...
Venez rencontrer les adjoints en mairie. Ils assurent, une fois par
semaine, le mercredi de 13h30 à 15h30, une permanence dans «  le
bureau des adjoint s  ».
Par ailleurs, ils continuent, ainsi que le maire, à vous recevoir sur
rendez-vous.

lES AnIMATIOnS pOUR nOS SénIORS
• Lors d’animations réalisées l’aprèsmidi au sein du foyer rencontre,
les participants ont la possibilité
de déjeuner ensemble. Modalités
d’inscription au foyer l ’aprèsmidi de 14h à 17h en réglant la
somme de 4,60 € par personne
pour réservation.

Tranches de
ressources

• Pour des raisons d’organisation
notamment des collations, les
inscriptions aux animations gratuites
sont nécessairement enregistrées
auprès du secrétariat du CCAS.
• Les seniors biotois désireux de
participer aux animations payantes
ont la possibilité de bénéfi cier

Activités
Du Club

Réductions
séjours

Tariﬁcation
Portage
repas

10 €

- 25%

6 € 30

2ème tranche De 9 961 € à 15 528 € De 17 401 € à 23 713 €

26 €

- 15%

7 € 35

3ème tranche A partir de 15 529 €

47 €

Plein tarif

8 € 40

1ère tranche

1 personne
seule au foyer

2 personnes
au foyer

de tarifs réduits sur présentation
du dernier avis d’imposition ou
de non imposition. Les montants
des tranches correspondent aux
ressources brutes perçues au
cours de l’année.

Jusqu’à 9 960 €

• SEMAINE BLEUE 2007 :
« jeunes et Vieux ensemble »
Thème énoncé par le Ministère
du travail, des relations sociales
et de la solidarité
La semaine dédiée aux aînés
débutera par une invitation adressée
aux seniors biotois.
• LUNDI 15 OCTOBRE 2007 :
Thé dansant avec Francisco
Animation gratuite. Un animateur
musicien viendra égayer l’après
midi de cette journée, dès 14h
au cours de laquelle une collation
sera offerte.
• MERCREDI 17 OCTOBRE 2007 :
Les élèves du conservatoire de
musique invitent les seniors
biotois
Mme Liliane Valsecchi et les élèves
du conser vatoire de musique
accueilleront les seniors à l’Espace
des Arts et de la Culture (chemin
de la Fontanette), pour une
audition à partir de 15h30. Un
goûter sera offert sur place par
le CCAS aux jeunes musiciens
et aux aînés présents, en fi n
d’après-midi.

Jusqu’à 17 400 €

A partir de 23 714 €

• JEUDI 18 OCTOBRE 2007 :
« Si la Provence m’était
contée… »
Sortie de la journée en Provence :
le matin, visite du village de
Montfort, ancienne commanderie
des Templiers ; déjeuner à Brignoles
– menu : vin d’orange, tapenade
maison, croûtons dorés ; trilogie
de petits farcis ; pot au feu de
poule fermière au gros sel, ail
confit, légumes du marché ; tarte
tatin tiède ; ¼ de vin et café.
L’ après-midi, un moment de poésie
et d’humour avec un conteur
s’exprimant en français et en
provençal, M. Claude Coste, en
habit traditionnel.
Participation : 45€ par personne
base 45 participants ; 49€ base
35 et 56€ base 25.
• VENDREDI 19 OCTOBRE 2007 :
conférence sur l’œuvre d’Auguste
RENOIR qui séjourna à Cagnessur-Mer.
Invitation à un moment de plaisir
et de découverte culturelle initiée
pa r un e con fé ren ci è re avec
vidéo projection d’une partie des
œuvres de l’artiste. Accueil dans
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la salle du foyer rencontre à 15h.
Collation offerte à l’issue de la
conférence.
Peintre français né en 1841 à
Limoges, décédé à Cagne-surmer en 1919 ; cet artiste est
l’un des principaux créateurs de
l’impressionnisme. Auguste renoir a
laissé une œuvre considérable de
plus de 4 000 peintures. Il s’installe
à Cagnes-sur-mer en 1903 et fait
construire une maison quatre
ans plus tard dans le domaine
des Collettes dont il devient
propriétaire. Elle est rachetée par
la municipalité et le Département
en 1960 qui en ont fait un Musée
situé dans son parc complanté
d’oliviers centenaires.
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REPRISE DES ACTIVITéS DU CLUB destination retraite
Rappel :
Le Club «  Destination Retraite  »
propose dans ses locaux, des
activités de gymnastique douce
encadrées par un kinésithérapeute,
des séances de yoga autour d’un
professeur et accueille des réunions
du Cercle de Généalogie aux jours
et heures ci-contre :
Comment
procéder
pour
votre inscription ?
Les divers cours ayant repris à la
mi-septembre, il est encore temps
pour les personnes intéressées de
s’inscrire pour le trimestre.
Lieu : secrétariat du CCAS «  Les
Glycines  » 6 Bis, chemin neuf 1er
étage ;
Permanences : de 8H30 à 12H30
et de 13H30 à 17H.

Horaires des activités

Jour et heure

Yoga groupe n°1 :

lundi de 9h30 à 10h45

Gym douce groupe n°2 :

mardi après-midi de 15h à 16h

Gym douce groupe n°1 :

vendredi matin de 9h30 à 10h30

Yoga groupe n°2 :

jeudi de 14h45 à 16h

Cercle de Généalogie : rencontres organisées au foyer le 3e vendredi
de chaque mois à partir de 14h30

Montant de la participation
trimestrielle : 47 € sans justificatif
de ressources.
Pos sibil ité de réduc tion sur
présentation du dernier avis
d’imposition (document original) :
10 € ou 26 € suivant barèmes.
Condition : présentation
d’un certificat médical annuel
d’aptitude.
Le local accueillant ces activités

est la salle bleue (1er étage) de
l’immeuble « Les Glycines » 6  bis,
chemin neuf (face arrêt des bus
du village et le terrain du jeu de
boules).
Pour adhérer à l’association
du Cercle de Généalogie, les
amateurs pourront contacter
sa présidente, Mme Grimoult
au tél. 04 93 54 52 10.

NOUVEAU :

AVOIR UN ENFANT DIFFéRENT AUJOURD’HUI
Le groupe « Action
Dépendance et Handicap
de Biot » a travail lé avec
l’Association Apic-06 pour organiser
deux journées de réflexion et
d’information concernant les
enfants porteurs de handicap
auxquelles vous êtes cordialement
invités.
•  Vendredi 19 octobre 2007
Valbonne
Salle du Pré aux Arts
•  L a loi du 11 février 2005 et
la Maison Départementale Des
Personnes Handicapées (MDPH)  :
une coordination nécessaire au
service de l ’accompagnement
des enfants en situation de
handicap.
•  Samedi 20 octobre 2007
Villeneuve Loubet
Gymnase du Collège ROMÉE
Les enfants DYS : dyslexie,
dysor thog raphie, dyspra xie,
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dysgraphie, dyscalculie,
dysphasie
•  DYS : handicap ou pas ?
•  Quelle place pour les professionnels
autour de l’enfant DYS ?

Pour une inscription ou plus
de renseignements,
contacter :
APIC 06
04 93 20 96 08
06 85 42 82 33
apic.06@orange.fr

COURS DE TENNIS POUR
ENFANTS, ADOLESCENTS OU
ADULTES HANDICAPES
Cette animation est proposée
aux enfants, ados handicapés
et éventuellement adultes quel que
soit leur handicap, s’il permet un
minimum de pratique du tennis, à
condition qu’ils puissent manipuler
un fauteuil roulant.
Le tennis sera enseigné et pratiqué
comme activité sportive «  sérieuse  »
par les uns ou comme simple loisir
par les autres.
Lieu : Sophia Antipolis, tennis du
Parc des Bouillides, terrains de
sport du CIV de Sophia.
Heure : mercredi matin (la durée  :
1 h pour commencer – à déterminer
selon le nombre de participants).
Conditions : gratuité totale. Le
pratiquant devra être couvert par
une assurance.
Animateur : professeur de tennis
diplômé d’état.
Activité placée sous le patronage
de la Fédération Française
de Tennis.
Pour tout renseignement, contacter
Olivier Vergonjeanne au :
04 93 71 99 21 et 06 60 48 72 50
e-mail : orvergon@yahoo.fr

Une assemblée générale
de notre délégation sera
organisée au cours du mois de
novembre 2007.
Y seront invités tous les adhérents
à la Croix Rouge de notre aire
géographique ainsi que toutes les
personnes désirant s’informer sur
nos missions et, après réflexion,
nous rejoindre (la date de cette
assemblée sera communiquée
dans Nice-Matin, Info VSA et Biot
Infos).
Au cours de cette réunion, une
information la plus large possible
sur les actions d’une délégation
comme la nôtre qui regroupe
essentiellement deux communes,
Biot et Valbonne-Sophia-Antipolis,
sera donnée. Nous passerons
en revue les opérations menées
au cours de la période octobre
2006-octobre 2007.
Pour être bref, trois axes principaux
d’actions nous animent :
•  a xe social :
aide alimentaire, vestimentaire,
financière, écoute de toute personne
en situation de souffrance.
•  a xe formation :
• formation au secourisme
sanctionnée par le diplôme européen
(Attestation de Formation aux
Premiers Secours)
•   initiation aux Premiers Secours
dans les écoles primaires.
•  a xe actions ponctuelles  :
•   initiées par les instances parisiennes
de la Croix Rouge Française
• quête nationale
• participation financière ou matérielle
en réponse aux situations de
catastrophe tant au niveau national
qu’international.
• i n i t i é e s p a r l a d é l é g at i o n
départementale

• participation aux maraudes en
période de grand froid

NUMEROS DE TELEPHONE
UTILES

• distribution de repas au mois
d’août dans les villes de Nice et
Menton.

06.31.32.75.13 :
pour toute formation aux
« gestes qui sauvent »

Pour mener à bien ces opérations,
le concours du plus grand nombre
de bénévoles est indispensable,
d’autant que depuis septembre
2007, nous disposons d’une nouvelle
antenne à Sophia-Antipolis, 4 rue
Funel. Nous avons de nombreux
p rojet s pour cet te antenne.
Toutes les compétences seront
les bienvenues.

SOCIAL, HUMANITAIRE, VIE CITOYENNE

CROIX ROUGE FRANCAISE, AGIR ENSEMBLE !

04.93.65.74.70 :
- demande d’aide,
- adhésion comme
bénévole ou toute
forme de dons
- de préférence le
mercredi et le samedi
de 9 h à 12 h
- possibilité de laisser un
message les autres jours.

Être bénévole, c’est participer et
s’engager à une ou plusieurs de
ces actions selon ses motivations
et ses disponibilités. Être bénévole,
c’est aimer travailler en équipe,
avoir le sens de l’accueil et de
l’écoute de l’autre, être responsable
des engagements pris.
Ceux qui souhaitent mettre en
œuvre ces qualités trouveront au
sein de notre délégation l’occasion
de les exercer et en tireront un
réel bénéfice personnel.
Pour conclure, tous les membres
du conseil de la délégation actuelle
seront disponibles pour répondre
aux interrogations de chacun. A
l’occasion de cette assemblée,
les cahiers de comptabilité de la
délégation seront à la disposition
de toute personne, adhérente ou
non.
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ADAPT IN FRANCE
Créée le 8 février 2001 avec le
soutien de la mairie de Valbonne
Sophia-Antipolis, l’association Adapt in
France a pour but d’accueillir, soutenir,
accompagner et aider l’intégration
culturelle, sociale et pratique des
familles étrangères nouvellement
arrivées dans le département des
Alpes-Maritimes.
Services proposés pour
l’intégration
L’association Adapt in France propose
diverses réponses adaptées aux
problèmes rencontrés  :
• accès au centre de documentation
sur la vie pratique en France  ;
• 2 cycles d’ateliers par an sur des
thèmes aussi variés que le choc
culturel, l’immobilier, le système

bancaire, la sécurité sociale, la
création d’entreprise, la recherche
d’emploi, les impôts… animés en
anglais par des professionnels  ;
• 2 échanges culturels par mois,
animés par un professeur de français:
une heure de conversation en anglais
et une heure de conversation en
français.
• un petit-déjeuner par mois  : lieu de
rencontre avec un thème développé
par un intervenant présentant son
activité ;
• organisation de sessions au
sein d’entreprises étrangères ou
accueillant de nombreux étrangers,
écoles supérieures.
Compte-tenu de l’arrivée permanente
de nouveaux expatriés, Sylvie Kermin-

Coiffier reçoit sur rendez-vous toute
nouvelle famille et lui apporte des
réponses concrètes à son installation.
Sylvie assure avec enthousiasme
l’accueil et l’organisation des activités
depuis la création de l’association.
Son expérience personnelle et au
sein d’Adapt in France permet de
développer un accueil personnalisé
pour l ’ensemble des adhérents
désireux de s’intégrer dans le
tissu local.
L’ association Adapt in France mène
son action d’intégration sociale
et professionnelle avec tous les
partenaires locaux (l’espace emploi, la
médiathèque, les services municipaux,
les entreprises, le collectif des
associations valbonnaises…).

Calendrier des ateliers
5 octobre 2007
5 octobre 2007

de 9h30 à 10h30
De 11h00 à 12h00

Les services bancaires,
les emprunts, le choc culturel

12 octobre 2007
12 octobre 2007

de 9h30 à 10h30
De 11h00 à 12h00

Créer son entreprise
Culture d’entreprise

15 octobre 2007
15 octobre 2007

de 9h30 à 10h30
de 11h00 à 12h00

Droit du travail
Sécurité Sociale

19 octobre 2007

de 9h30 à 11h30

Recherche d’emploi

Des nouveautés viendront compléter ce programme en octobre, à savoi r : la mise en place d’un groupe
de paroles. Une psychothérapeute abordera - en langue anglaise - des thèmes, comme le divorce, la
mort, la drogue…
Association ADAPT IN FRANCE - Bâtiment Centre de Vie, place Méjane, Garbejaire
06560 Valbonne Sophia-Antipolis - Tél : 04 93 65 33 79 - Email : contact@adaptinfrance.org
Site internet : www.adaptinfrance.org

CLUB MICRO-INFORMATIQUE DE BIOT
L’ i n f o r m a t i q u e v o u s
intéresse ? Débutants, ou
déjà confirmés, notre club est le  
lieu où vous pourrez découvrir
l’ordinateur ou perfectionner
vos connaissances.
Dans une ambiance amicale, nous
échangeons nos connaissances
et découvrons ainsi de nouvelles
performances de l’ordinateur.
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Nos projets pour cette
rentrée  :
Traitement de texte - Utilisation
d ’ I n te r n e t
G é re r s o n
courrier, son carnet d’adresses
- Traitement de photos Montage de diaporamas, avec
fond musical - Montage de
vidéos…
Les idées ne manquent pas, les
vôtres seront les bienvenues.
Nos activités ont repris le 6

septembre dernier.
Nous nous réunissons tous les
jeudis à partir de 18 heures,
à l’Espace Multimédia de Biot
(parking des Bachettes).
Venez nous voir, nous vous
attendons !
Président : Roger MADAR
Adresse : 836, route de Valbonne, Biot
Tél. 06 08 48 05 09
Mail : madar-roger@wanadoo.fr

Ce mois-ci, l’AVF a beaucoup
d’activités à vous proposer.
Dans le programme « relooké »
par la nouvelle présidente de
l’association Claudine Ciambra, vous
trouverez de nouvelles formules,
comme le pot d’accueil pour tous
âges et à thème.
Celui d’octobre : « Olé, Viva Espana !»
Apportez vos sombreros et vos
mantilles, vos éventails ou votre
guitare. Vous pourrez déguster
de savoureux tortillas, tapas et
sangria.
Pour la première fois, l’association
offre des séances de conversations
en allemand, le mardi de 14h à
16h avec Günter Krause.
Toute nouvelle dans le programme,
Lucile Devisme propose des cours
de loisirs créatifs. Chaque mois, il y
a aussi des animations régulières :
VTT, arts plastiques, gymnastique
Feldenkrais, golf, séances de
conversations en anglais, français
et italien.
Très populaires aussi, les animations
du groupe Mamans-enfants qui ont
lieu 4 fois par semaines.
L’AVF propose un accueil personnalisé
par des bénévoles compétentes afin
de permettre aux nouveaux arrivants
de se sentir plus vite « chez eux »
dans leur nouvelle ville ou dans
la région : des renseignements
pratiques, la possibilité de faire
de nouvelles connaissances et de
nombreuses activités pour toute
la famille.

LES TEMPS FOrTS
Dimanche 7 octobre
Tour de VTT au départ de
Caille, dans la plaine de la Lane
(Haut pays Grassois), randonnée
tranquille en majeure partie
en forêt.
Parcours de 22 km avec dénivelé
de 250 m, durée d’environ 4 h.
rDV à 10h à la sortie de St Vallier
de Thiey.
Dimanche 14 octobre
Visite des jardins de l’INRA
Cap d’Antibes.
Inscription souhaitée avant le
12 octobre auprès de Marjorie
Carlin.
rDV 14h15 à l’entrée principale de
la villa Thuret.

Accueil des Villes Françaises
Place Sophie Laffitte
Rue Albert Einstein
Quartier les Lucioles
06560 Valbonne
Sophia Antipolis
Tél. : 04 93 65 43 00
Fax : 04 92 38 92 47
Email :
avf.sophia@wanadoo.fr

SOcIAl, HUMAnITAIRE, VIE cITOYEnnE

AVF SOpHIA AnTIpOlIS

Site Internet :
www.avf-sophia.com

Lundi 15 octobre
Rencontre conviviale autour
d’un café.
rDV 10h30 au Café de la Poste
à Biot.
Dimanche 21 octobre
Randonnée moyenne au « Plateau
de Calern » avec dénivelé de
530 m, durée de 4h45.
Départ de Cipières (au dessus de
Gourdon) et montée pentue jusqu’au
plateau (1280 m) aux effets d’érosion
calcaire spectaculaires.
rDV 9h00 à l ’AVF ou 9h30 à
Châteauneuf de Grasse (sur le
parking).
Lundi 22 octobre
Cours de loisirs créatifs où
vous apprendrez à tricoter votre
première écharpe.
18h30 à l’AVF.
Vendredi 26 octobre
Soirée jazz New Orleans et
Dîner au Café Bleu.
Soirée et repas 26€.
rDV à 20h00 promenade Port
Camille rayon à Golfe Juan.
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	LIRE EN FETE : du 6 au 21 octobre 2007
Cette 19e édition est un événement
national annuel mis en place par
le Ministère de la Culture et de
la Communication… à ne pas
rater !
Associant convivialité, découverte
et diversité culturelle, il est mis
en valeur au travers du livre, de
la lecture et des arts.
Cette année, le thème national
retenu est «  Une ville, une œuvre  ».
La Médiathèque Départementale
de Nice a tenu à mettre en avant
la thématique de «  L’ Arbre  »
pour les bibliothèques du réseau
d u d é p a r te m e n t d e s A l p e sMaritimes.
Le ser vice des Bibliothèques
Municipales de Biot vous propose
donc des rendez-vous avec des
artistes biotois, des ateliers et la
découverte ou la redécouverte du
magnifique récit de Jean Giono
«  L’ Homme qui plantait des arbres  »,
interprété par François Voisin.
Traditionnellement à Biot, ces
rendez-vous s’ étendent sur
15  jours, du 6 au 21 octobre.
En voici le programme…
EXPOSITIONS
Bibliothèque George Sand
Salle Vox Populi :
Présentation des travaux artistiques
des élèves adultes de l ’atelier
d’illustration animé par Laura
Rosano ainsi que ses propres
œuvres réalisées sur le thème de
l’arbre, inspirées par des contes
traditionnels. En parallèle, des
sculptures sur bois de Branko
Cejnar, artiste biotois, seront
exposées.
Samedi 20 octobre à 11h :
rencontre avec les artistes, précédée
de la représentation L’ Homme qui
plantait des arbres.
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Bibliothèque Saint Exupery
Plateau d’évolution :
Une exposition thématique sur
L’ Arbre, conçue par l’équipe des

bibliothèques en trois volets.
En regard sera installée une
œuvre monumentale de l’artiste
biotois Bernard Abril, ainsi que
des sculptures sur bois de Jacques
Vaire, artiste résidant à Biot.
Mercredi 10 octobre à 17h :
rencontre avec les artistes, précédée
de la représentation L’homme qui
plantait des arbres.
LECTURES – SPECTACLES
L’Homme qui plantait des
arbres - récit de Jean Giono,
interprété par François
Voisin, comédien.
C’est l’histoire de Elzéar Bouffier,
berger, qui passa sa vie à planter
des chênes, des hêtres, des bouleaux,
pour faire revivre «  ce pays qui
mourait par manque d’eau, dans
cette très vieille région des Alpes
qui pénètre la Provence  ».
Deux représentations vous
sont proposées dans les deux
bibliothèques  : tous publics
Mercredi 10 octobre à 17 heures,
bibliothèque Saint Exupéry.
Samedi 20 octobre à 11 heures,
bibliothèque George Sand – Place
de l’Église.
ATELIERS
«  Écriture  »
Samedi 13 octobre de 15h à 17h,
bibliothèque George Sand
Public : Adultes
Un atelier pour aborder le travail
d’écriture de façon ludique en
collectivité, animé par Françoise
Laurent, auteur aux Éditions du
Ricochet.
«  L a Forêt des mots  »
Mercredi 17 octobre de 15h à 17h,
bibliothèque Saint Exupéry
Public : Enfants
Initiation ludique à la calligraphie,
l’écriture et l’illustration autour de
l’ouvrage La Forêt des mots écrit
par Corinne Josseaux Battavoine

et illustré par Valerio Paltenghi.
L’  atelier sera suivi d’un goûter pendant
lequel le public aura l’occasion de
rencontrer les intervenants et de
connaître leurs livres pendant une
séance de signatures.
PORTRAITS DES ARTISTES
Laura Rosano
Illustratrice née en Italie, Laura
Rosano vit et travaille à Biot. Elle
illustre des livres pour enfants, des
contes classiques et des albums,
créant tout un monde poétique
de matières, faits de collages et
de papiers découpés. Elle réalise
également des objets uniques, en
nous transportant dans son univers
merveilleux peuplés d’animaux et
de personnages fantastiques ou
improbables.
Branko Cejnar
D’origine croate, il vit à Biot
depuis 40 ans. Sa passion, c’est
le bois ! Il le travaille en tant que
tourneur-sculpteur.

François Voisin
« Troubadour du naturel », François
Voisin est un être fabuleux : conteur,
diseur, poète, vagabond, il trimballe
ses fantasmes à bouts de textes,
Giono, Guillaume, Coute, Andoly,
Chaval, Pierre Jakez Helias, etc.
L’Homme qui plantait des arbres
est un spectacle à la palette de
récits émouvants ou bouleversants,
drôles ou émouvants.

primaires ainsi que dans des foyers
pour Anciens.
Valerio Paltenghi
Illustrateur italien, il s’est installé à
Biot en 2003. Il a illustré plusieurs
livres pour enfants et intervient
en milieu scolaire et associatif
sur différentes communes de la
région, ainsi qu’en Italie.

CULTURE, ART, ARTISANAT

Innovateur, Branko nous présente ses
œuvres : des fruits aux dimensions
démesurées mais également des
formes imaginées.

Agenda
Musibus : jeudi 25 octobre à
9h30, Place de Gaulle.
Comité de lecture : samedi  27
octobre de 10h30 à 11h30,
bibliothèque Saint Exupéry.
Atelier d’écriture Adultes  :
samedi 13 octobre de 14h à 17h,
bibliothèque George Sand.
Atelier d’illustration Adultes  :
mardi 23 octobre de 19h30
à 22h30, bibliothèque George
Sand.

Françoise Laurent
Née au Maroc, Françoise Laurent
vit à Nice. Un temps comédienne,
animatrice et formatrice, elle est
maintenant enseignante. Françoise
Laurent anime l’atelier d’écriture
des Bibliothèques de Biot.
Bernard Abril
Les sculptures de Bernard Abril
traversent l’histoire de nos histoires
d’un pas savant et sûr. Pages
d’écriture renouvelées sur fond de
ciel ouvert, elles nous apprennent
à vivre en marge de nos certitudes
formatées... Un artiste biotois qui
aime à dire à propos de son travail
«  je fais de la géo-poétique  ».
Jacques Vairé
Artiste secret, fortement inspiré
par le symbolisme et l’abstraction,
Jacques Vairé travaille le bois, sous
forme polychromée, ainsi que le
bronze.
Il réside à Biot et expose ses œuvres
très régulièrement dans tout le
Sud de la France et notamment à
l’Artothèque de Valbonne où elles
sont exposées en permanence.
Corinne Josseaux Battavoine
Animatrice d’ateliers d’écriture, par
le biais de la lecture, des jeux et
des mots et de la calligraphie,
elle exerce dans le Var et les
Alpes-Maritimes dans des écoles
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	un vrai succès pour la 1ère nuit électronique de biot
Le 7 septembre dernier, la déferlante
électro a rassemblé un large public
au jardin Frédéric Mistral. Clubbers
avertis ou Djs novices, près de 300
personnes ont répondu présentes à
l’invitation de l’équipe de l’Espace
Multimédia de Biot. Retour sur cet
événement inédit qui a fait vibrer
le village…
Pendant la soirée, le public a tout
d’abord pu apprécier la musique
électro/dub de Romten, un parcours
à travers des sonorités éthérées
et des rythmiques langoureuses.
Romten, un remarquable flûtiste à
la musique hybride saisissante, a
su convaincre le public.
Pour continuer le show, Nykto a
démontré que la musique électronique
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peut fusionner avec d’autres styles
musicaux comme le rock et le
funk. Une expérimentation sonore
vraiment originale et un spectacle
de danse délirant !
Puis ce fut au tour du trio électro
pop de Washing ma Jazz d’amener
cette soirée à son paroxysme
électro/jubilatoire ! Les pieds ont
chauffé et l’ambiance était à son
comble…
Pour la partie visuelle, les projections
live du Dj «  F lip Book  », faites
d ’a m b i a n ce s p s yc h édé l i q ue s ,
ont contribué à accompagner
et «  habiller  » les sonorités des
différents groupes… Un vrai plaisir
pour les yeux !
Pour conclure cet événement,

l’association Laissez nous Raver
présentait un set de musique tribale,
techno et transe du plus bel effet.
Tour à tour, Angel Harper, Kov et
Nick Osean ont apporté leur touche
personnelle et ont diffusé un large
panel de sonorités électroniques.
Autant dire qu’à la fin du spectacle,
le public en redemandait !
Une très belle soirée donc, qui
démontre que l’art et le multimédia
sont en parfaite harmonie. Le public,
nombreux et très enthousiaste,
a su largement honorer cette
«  1re Nuit électronique de Biot  ».
L’Espace Multimédia débranche
les platines, baisse le son et vous
donne rendez-vous l’année prochaine
pour une programmation encore
plus riche !
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les RENDEZ-VOUS de l’espace multimédia
Exposition rétrospective sur la
musique électronique jusqu’au 
5 novembre
Bien plus qu’un mouvement passager,
la musique électronique s’est inscrite
dans nos sociétés au même titre
que la musique classique ou le
rock’n’roll. L’Espace Multimédia vous
propose de découvrir son évolution,
de ses origines à nos jours.
Au programme, rétrospective sur
les inventions technologiques,
découver te d ’un l a rge panel
d’instruments, présentation des
principaux compositeurs et Djs.
L’Espace Multimédia vous donne
également la possibilité d’écouter
de nombreux extraits afin de
mieux appréhender les différentes
sonorités.
Concours de courts métrages
amateurs
L’Espace Multimédia de Biot et
«  Le Collectif du Cinéma Brut  » de
Mouans-Sartoux lancent un concours
de courts métrages amateurs.
Vous avez jusqu’au 1er décembre
pour créer un court métrage et
le déposer à l’Espace Multimédia.
Vous pouvez également l’envoyer
sur DVD à l’adresse suivante  : Mairie
de Biot, Pôle Culture, Jeunesse,
Communication, Espace Multimédia,
8-10 route de Valbonne, 06410
Biot.
Deux catégories «  A dos  » et
«  Adultes  ». Les sujets sont libres
mais la limite de temps est fixée
à 30 minutes maximum. A vous
de jouer !
En décembre, un jury choisira
le meilleur court métrage de
chacune des catégories et les
films sélectionnés seront projetés
lors d’une soirée dédiée au cinéma
brut. Le public pourra, lors de cette
soirée, découvrir de nombreux courts
métrages insolites et originaux. A
vos caméscopes !

infos
Gala de danse 2007
L’Espace Multimédia de Biot vous
propose de venir visionner le DVD
du Gala de danse des écoles
municipales de Biot. Il est également
possible d’obtenir une copie du
DVD en amenant un DVD vierge
(de préférence DVD-R). Alors…
n’hésitez pas !

1er Festival des métiers d’art
de Biot « Couleurs Chacok »
L’Espace Multimédia de Biot était
présent lors de cette journée. Comme
pour le gala, il est possible d’en
revivre les meilleurs moments sur
DVD et d’obtenir une copie.
Espace Multimédia : 04 93 74 58 69
espacemultimedia@biot.fr.

	CLIN D’ŒIL : 	LES BIOTOIS ENSORCELES
Biot n’a pas échappé à la vague
de frénésie autour des aventures
du jeune sorcier orphelin marqué
d’un éclair sur le front. La ville
s’est même placée, selon une étude
menée par un site de produits
culturels en ligne, première…
des villes les plus «  dingues  »
d’Harry Potter !
En effet, au cours du mois de
juillet dernier, Biot était la ville
française qui avait commandé
le plus d’exemplaires du tome
7 d’Harry Potter en version
originale, Harry Potter and the

deathly hallows dont la sortie
mondiale était programmée au
21 juillet.
Ceux pour qui la langue de
Shakespeare reste aussi mystérieuse
qu’une formule magique devront
encore patienter jusqu’au 26
octobre pour se plonger dans le
livre en version française…
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A L’EST DE BIOT, UN DOMAINE TOURMENTé : LES ASPRES
A l’Est de Biot : les Aspres	

Le massif des Aspres s’étend sur les communes
de Biot et de Villeneuve-Loubet, sur environ
5 km2. Son point culminant se situe au Terme
Blanc, à 200 m d’altitude. Le massif des
Aspres est d’un intérêt primordial parce
qu’il représente les restes démantelés par
l’érosion d’un très grand volcan d’âge tertiaire,
donc récent (actif de l’Oligocène au début
du Miocène - environ 20 à 28 millions
d’années) et que celui-ci a permis la naissance
d’une flore de mares temporaires (Isoétion :
lieux où se trouvent des Isoëtes ; lieux humides
et acides sur sable de décomposition de la
roche primaire) dont les inventaires ont été
maintes fois publiés. Nous avons donc à l’est
de Biot un territoire très peu urbanisé d’une
extraordinaire richesse géologique, avec une
flore remarquable, portant en plus un des
plus beaux domaines de la Côte d’Azur.
Essayons d’en voir les enjeux…

Les Aspres de Léon Bailby
«  En septembre 1925, par un de
ces après-midi qui prolongent sur
la Côte d’Azur jusqu’au milieu de
l’automne les ardeurs de l’été, un
promeneur gravissait, en courant
presque, un chemin muletier difficile
qui devait le mener au sommet
d’une colline surmontée d’oliviers.
(…) Quel est donc cet homme si
enthousiaste qu’évoque Albert
Flament, célèbre et laborieux
chroniqueur de L’Illustration. Et où
donc se précipite-t-il avec si bel
allant ? L’illustre personnage n’est
autre que Léon Bailby, le directeur
de L’Intransigeant, venu construire
une villa sur la Côte d’Azur, au
cœur de ce pays bleu qu’il visite
de long en large depuis quinze
jours...  ».
«  Je n’en veux plus voir d’autres.  »

L’homme sait ce qu’il veut en matière
de terrain à vendre, et ce qu’il
veut, il l’aura, dussent ses amis lui
représenter la lourdeur de la tâche.
Pas même le moindre centimètre
d’un début de sentier. Qu’à cela
ne tienne ! À la fin de l’automne,
après quarante jours de travail,
une route, une véritable route de
montagne, conduit à l’emplacement
de sa future maison. Des tracteurs
automobiles la parcourent déjà.
L’eau ? Il en trouvera, et les trois
sources captées dans le vallon n’y
suffiront pas. Ce qu’il veut dans
son jardin, ce sont des jeux d’eau,
pas des jets ! Qu’on se le tienne
pour dit ! Ainsi parlait Léon Bailby,
ainsi fut fait et bientôt la bâtisse
s’éleva, que dominait une tour bâtie
pour équilibrer celle de Biot. Cette
volonté de respecter le paysage et
la vue du village se manifestera
aussi par le choix de vieilles tuiles
pour couvrir la maison.
Texte de Renaud Duménil
dans Au cœur du Pays Bleu,
Éditions EQUINOX
«  A insi naissait par la réunion
de nombreuses parcelles, une
propriété de plus de cent quatre
vingt hectares qui allait englober :
une zone pastorale d’une richesse
biologique exceptionnelle, la création
d’une bastide d’architecture originale
et un jardin d’une composition peu
commune. Probablement l’un des
plus beaux jardins méditerranéens,
aujourd ’ hui méconnu, enfoui
dans l ’oubli par ignorance et
inculture.  »
Les Aspres :
une terre d’enjeux multiples
Grâce à Léon Bailby, les Aspres
s’éveillent à une nouvelle vie.
L’ existence d’un tel patrimoine ayant
survécu jusqu’à ce jour n’est pas
le seul fruit du hasard. Il est sans
nul doute dû à la rencontre d’un
site exceptionnel avec des hommes

de grandes qualités qui ont su
pratiquer le développement durable
avant l’heure en maintenant et en
utilisant judicieusement les activités
qui existaient auparavant.
La construction du Château et
de son jardin a été réalisée par
des entreprises locales avec des
matériaux et des plantes trouvés
sur place. Les exploitations agricoles
ont été maintenues et enrichies.
Aaron et Gaston Messiah, connus
pour leurs nombreuses créations
sur la Côte d’Azur, furent les
architectes de cette réalisation
patrimoniale devenue élément
majeur de cette zone à enjeux
du futur développement du village
de Biot.
Cette zone à enjeux multiples comprend globalement les propriétés
du massif des Aspres. Elle a trois
intérêts complémentaires :
- paysager et architectural
(bâtiments et jardin du
Domaine des Aspres) ;
- scientifique ;
- économique.
Paysage et architecture

© Magazine L’Illustration, 1929

L’activité anthropique (action visible
de l’homme sur le territoire par
une évolution de la biodiversité)
a, durant des siècles, ciselé le
paysage. L’agro-pastoralisme a
profondément modifié le couvert
végétal par la création de prairies
(golf, milieux ouverts, Isoétion)

* Regroupe toutes les mousses et
lichens ; action intéressante en raison
du captage des métaux lourds.

Science et nature

culture. Cette considération n’a
pas duré au-delà de la dernière
guerre mondiale dans notre région,
et le massif volcanique du terme
blanc a été bradé en échange
du privilège stérile de la vue sur
la mer, ainsi que son abandon
aux ordures ménagères. Ceci ne
s’est pas fait sur le territoire de
Biot mais notre commune en subit
gravement les conséquences.

Lézard ocellé (Lacerta lepida). Photo Francine
Bégou-Pierini.

Les sciences sont le moteur du
progrès ; à ce titre, elles portent
une lourde responsabilité dans la
façon dont l’humanité impacte sur
la nature. Une responsabilité qui
est partagée avec les politiques
et donc, au bout du compte, les
citoyens, qui vont déterminer, par
les orientations économiques et les
choix de consommation, ce qui sera
fait des avancées techniques et
scientifiques. Le plateau volcanique
dont nous disposons et que nous
souillons régulièrement est source
de connaissance infinie, que ce
soit dans l’utilisation directe des
bryophytes* ou dans le repère
d’indices avec l’Isoétion.
Cette source de connaissance
dans le milieu naturel mais aussi
anthropisé qui lui sert de berceau
est telle que nous ne pouvons
la décrire utilement en quelques
phrases. Elle mérite des études
approfondies et de nouveaux
inventaires de faune et de flore qui
sont déjà prévus dans le cadre de
la Charte de l’environnement de
la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis.
Les enjeux économiques
Nul doute qu’un tel joyau attise un
attrait économique fort. Lorsqu’un
peuple possède sur son territoire
quelque chose de rare, sinon
d’exceptionnel, il cherche à le
négocier au plus cher et à le
valoriser dans son usage en fonction
de ses connaissances et de sa

Ophioglosse du Portugal (Ophioglossum lusitanicum)
- Isoëte de Durieu (Isoetes duriai) dans une mare
temporaire avec divers bryophytes. Photo Christian
Dental.

La protection de ce site est régie
par des textes et arrêtés qui sont
à l’étude et qui ne permettent pas
encore un développement raisonné
des Aspres  :
-  Natura 2000 : directive européenne
permettant a priori une gestion
maîtrisée des espaces nécessitant
une protection particulière ;
-  arrêté de Protection du Biotope
pris par la Préfecture des AlpesMaritimes en juin 2002 en ce qui
concerne la commune de Biot,
mettant en évidence l’exceptionnelle
richesse floristique et la présence
de près d’une vingtaine d’espèces
protégées sur le Terme Blanc  ;
-  divers documents comme la Charte
de l’environnement et le Schéma
de Cohérence Territorial (SCOT)
qui doivent prendre en compte
dans leurs priorités le patrimoine
naturel.
En l’absence de coordination entre
les acteurs aux niveaux municipaux,
départementaux, régionaux, nationaux
et européens, il faut que les Biotois
restent vigilants pour préserver
l’écrin de verdure et la richesse
des Aspres, afin de pouvoir vaincre
la fatalité du «  à l’Est de Biot…
rien de nouveau  »  !
Christian Dental
pour le Groupe patrimoine
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et de rythmes arborés, le besoin
d’espaces de cultures a fait dresser
aux hommes des kilomètres de
restanques.
Lors de ces dernières décennies,
nous avons pratiquement détruit la
totalité de cette habitude visuelle
en urbanisant sans précaution, en
laissant s’installer des lotissements
aux architectures très médiocres
et sans compensations. Restent
quelques vestiges comme la partie
sud de la colline des Aspres,
comprenant les friches agricoles
voisines dont les restanques ont
un grand intérêt. Nous savons
que les documents d’urbanisme
en cours de révision indiquent
comme éléments du patrimoine à
préserver : la piscine et le jardin
du Domaine des Aspres.
Le jardin est en fait construit autour
de «  l’astuce de la rotule  » qui
se trouve dans le changement de
niveau pris en compte par les deux
escaliers majestueux en demi-cercle
autour d’un bassin rectangulaire.
La perspective change d’angle à
cet endroit et descend en pente
forte en maintenant la double
circulation autour du ruisseau
coulant en cascade jusqu’au bassin
hexagonal. Le promeneur ne se
rend pas compte des différences
de longueur des parterres, entre
la partie raide sur le versant
Ouest composée de coins intimes,
et la partie bombée et ouverte
de façon précise sur la vue très
lointaine vers Nice. Ce montage
permet d’utiliser pleinement la
ligne de crête de la colline.
Le bâtiment lui-même, que l’on
nomme soit château, soit bastide,
n’a jusqu’à présent pas retenu
l ’at te n t i o n d e s s e r v i ce s d e s
bâtiments de France. On peut
cependant affirmer qu’il témoigne
de son époque et que sans lui,
la disposition du jardin et de la
piscine n’auraient aucun sens.
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VISITE A AUBAGNE POUR LES AMIS DU MUSEE
Jeudi 30 août : journée
heureuse pour les Amis du
Musée épris de culture, d’antiquité
et de belles collections.
Le matin à Aubagne, ils ont visité
l’exposition «  Poteries d’Eaux  », riche
de plus de 1 000 objets en rapport
avec l’eau et ses usages : tuyaux,
godets de noria, rafraîchissoirs,
fleuriers, pichets, fontaines, gourdes,
bénitiers, bassins, cuvettes… La visite
était commentée par Henri Amouric,
directeur du Centre d’Archéologie
Médiévale Méditerranéenne et
Lucy Vallauri qui ont passionné
leur auditoire par leur érudition
teintée d’humour.
L’après-midi fut consacré à la
visite d’une villa romaine de Saint
Cyr-sur-Mer, à ses jardins, ses
mosaïques, son musée et son four
de potier. Au 1er siècle de notre
ère, le site abritait près de 2   000
habitants. Nous avons pu admirer
l’ensemble sous un soleil radieux
et une luminosité de mistral qui
offrait une vue somptueuse sur la
baie de La Ciotat.
Comme prochaine visite, cet hiver,
le musée envisage une journée
Chagall à Nice, mais auparavant, il
offrira aux Biotois une conférence
«  Garibaldi en Sicile  » par Dominique
Valero, le samedi 10 novembre à
16 heures.
Nous pouvons également annoncer
l ’ inauguration de l ’exposition
«  Si fontaines m’étaient contées  »
à la mi-décembre.

	LES ACTIVITES D’AREZZO REPRENNENT AVEC FORCE ET VIGUEUR
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Les cours de poterie et
de céramique commencent
en octobre. Comme les années
précédentes, ils seront donnés
en collaboration avec le GRETA
d’Antibes et le lycée Léonard de
Vinci d’Antibes dans les locaux
de cet établissement si possible.

Selon la nature des demandes, les
cours porteront sur le tournage,
le modelage et la décoration.
Les intéressés seront formés
par des intervenants qualifiés
ayant de nombreuses années
d’expérience.

Pour tous renseignements
et inscriptions,
s’adresser au secrétariat :
04 93 65 15 15
ou : 06 24 31 54 42.
Les dates des conférences
seront communiquées
ultérieurement.

LA RENTRéE SCOLAIRE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
C’est avec quelques jours d’avance
que les écoliers biotois ont repris
le chemin de l ’école. En effet,
l’application du changement de
rythme scolaire dans les écoles
maternelles et primaires a été
effective dès cette rentrée. En
compagnie d ’Ingrid Béranger,
responsable de la propreté des
bâtiments communaux, et de Sylvie
Santagata, responsable du pôle
Education, Monsieur le Maire et
l’adjoint à l’Education ont rendu
visite à tous les élèves dans les
écoles. Ils ont salué les nouveaux
«  petits  » Biotois, ainsi que les cinq
nouveaux instituteurs : Madame
Bérangère Bernard, cours élémentaire
au Moulin Neuf, Monsieur Viard,
cours élémentaire à E. Olivari,
Mesdames Tortarolo, Bantis et
Laurent à l’école maternelle E.Olivari.
Concernant cette école, la classe
qui avait été supprimée l’an dernier
a été ré-ouverte, compte-tenu

des nouveaux effectifs. C’est une
bonne nouvelle pour les enfants,
les instituteurs et les parents.

La rentrée des
primaires à l’école
Eugène Olivari.
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Les vacances d’été ne sont pas
synonymes de repos pour tous ! Les
employés communaux, spécialistes
du bâtiment, ont travaillé dans les
écoles tout l’été afin de permettre
à nos enfants d’évoluer dans un
environnement qui respecte à la
fois les normes d’hygiène et de
sécurité et leur bien-être.
Ainsi, comme chaque année, une
révision générale des installations
électriques, des sanitaires, des
fermetures (portes et fenêtres) dans
chaque école a été effectuée.
A la demande du corps enseignant,
des panneaux de liège ont été

installés dans toutes les écoles
pour faciliter l’affichage des chefs
d’œuvre de nos enfants.
à l’école du Moulin Neuf, la première
partie de la réfection des façades a
été réalisée cet été. Le stationnement
sur certaines parties des trottoirs
empêchait l’accès des bus au groupe
scolaire. Pour y remédier, des
barrières fixes ont été installées.
à l ’ école Saint-Roch, section
maternelle, des stores en toile
ont été posés à l’extérieur des
fenêtres (en remplacement des
vasistas) ainsi que des toilettes
pour adultes.
à l’école E. Olivari, 3 classes ont
été repeintes et un lavabo dans la
cour primaire a été installé.
à cela s’ajoute une multitude de
«  petits riens  » qui sont tout aussi
importants (anti pince doigts sur les
portes, étagères supplémentaires,
c a r re l age, p etit s t r avau x de
menuiserie…).

Le montant total des travaux s’élève
à plus de 113 000 €.
Si tous les travaux n’ont pu être
effectués cet été, ils ne sont pas
pour autant oubliés. Les cours de
l’école Calade Saint-Roch, section
maternelle, vont être prochainement
protégées de la pluie et du soleil.
Avant les vacances de la Toussaint,
rendez-vous sera pris avec les
directeurs des écoles pour définir
exactement les tracés de jeux dans
les cours (marelles, lignes pour
le football, ballon prisonnier…) et
entreprendre une étude générale
sur l ’aménagement des cours
(toboggan, maison...). Pour être
bien en classe, il faut permette
aux enfants de bien s’amuser lors
des récréations !

Nous souhaitons à tous les élèves,
parents et enseignants une excellente
rentrée scolaire 2007.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS (NOUVELLE DENOMINATION POUR
A OUVERT SES PORTES LE 5 JUILLET dernier

190 enfants, encadrés par 20
animateurs (dont plus des 3/4 sont
biotois) ont participé au thème ô
combien d’actualité : « Au secours  :
ma planète est en danger  !  ».
Dès les premiers jours, des poubelles
de couleurs (fabriquées par les
enfants) ont fleuri dans tous les
groupes : ils ont pu découvrir un
rôle d’éco-citoyen en participant
à la collecte sélective.
Petit rappel  : comme vous le
savez bien sûr, poubelle jaune =
plastique, carton  ; poubelle verte
= verre  ; poubelle bleue = papier  ;
poubelle noire = autres déchets.
Avec les ambassadeurs du tri de
la CASA, les enfants ont fait du
papier recyclé mais aussi, pour
les plus petits, un château fort et
une bergerie pour s’amuser avec
tout ce qu’ils avaient pu rapporter
de la maison.
L’accueil de loisirs de Biot a été
présent à la journée départementale
de l’enfance organisée par les
Francas* avec de nombreux centres
du département. Au cours de cette
manifestation sur l’environnement,
les petits Biotois ont présenté et
proposé un champ de fleurs, réalisé
avec du carton et des bouteilles en
plastique ; ils sont repartis avec un
diplôme de «  citoyen du monde  ».
Pour le plaisir de tous, les enfants

ont inventé une chanson  : «  J e
suis un déchet, faut me recycler,
trouvez moi une poubelle, pour
me trier…»
Il n’était pas question de laisser
les parents sur la touche  ; leur
implication et leur participation
étaient importantes  : un jeu de l’oie
grandeur nature a été organisé.
Question  : combien d’années met
une bouteille en plastique pour se
dégrader dans la nature ???...
Un livre d’or a été mis en place
afin que les familles puissent
exprimer leurs sentiments sur le

LE CENTRE DE LOISIRS)

centre (parole de parents) :
«  Quelle bonne idée de sensibiliser
les enfants au recyclage! Une
équipe sympa et écolo. Bonnes
vacances et merci…  »
«  Super comme d’hab. Les enfants
sont enchantés, les parents laissent
leurs enfants rassurés et le thème
est super  !!! Merci de les sensibiliser
à préserver notre planète. «  Aux
arbres citoyens…  »
* Les Francas sont des organismes chargés
de former des personnes assurant l’accueil
des enfants et des jeunes, dans leur
temps libre.

Certains soirs, c’est autour d’une
buvette conviviale au moment de
l’accueil que parents, enfants et
directeurs ont pu échanger leurs
idées sur les différents moments de
la journée ou sur le fonctionnement
du centre.
Vous avez dit «  a ctivités  »   ? ??
Malgré les péripéties de notre
petit bus que nous aimions tant,
une multitude d’activités et de
sorties plus intenses les unes que
les autres ont pu se faire, comme
par exemple de la danse africaine
et créole pour tous, y compris les
directrices qui ont été entraînées
par les enfants (bientôt au centre,
la Star Ac’…), du théâtre, une
structure gonflable (ventre glisse
sur 20 mètres), de la promenade
palmée au centre de plongée de

Mandelieu, la ludothèque et un
spectacle de «  L ili la libellule  »
pour les plus petits, une journée
«  coiffure folle  », des activités et

sorties, pour la joie des plus petits
et des plus grands. Alors pour
d’autres aventures, rendez vous
aux prochaines vacances  !!!

VIE SCOLAIRE, PETITE ENFANCE, JEUNESSE

Un questionnaire pour répondre
a u x at t e n t e s de s p a r e n t s
et peut-être proposer des
suggestions d’amélioration sur
le fonctionnement du centre.
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L’éTé à l’accueil DE LOISIRS ENFANTS
L’ accueil de Loisirs de Biot a su,
de juillet à août, susciter l’intérêt
des enfants sur le thème de
l’environnement. L’équipe d’animateurs
a proposé pour ce faire une
panoplie d’activités autour du tri
sélectif, en passant par la protection
des animaux, pour finir sur la
météorologie. Afin de compléter
les animations et d’enrichir les
connaissances des enfants, les sorties
suivantes ont été programmées   : le
parcours botanique au jardin de la
villa Thuret qui a permis aux enfants
de découvrir la faune et la flore
méditerranéenne, le pique-nique
au parc des bisons au domaine
de Thorenc qui leur a fait prendre
conscience que certaines espèces
animales se trouvent protégées dans
des réserves naturelles, et pour
finir, la visite au centre d’épuration
des Bouillides.
En plus du thème de l’environnement,
nous leur avons réservé des sorties

et activités plus traditionnelles,
telles que les jeux d’eau, les sorties
cinéma (Ratatouille), le bowling, le
labyrinthe des sortilèges etc.
La convivialité et la bonne humeur
se sont installées entre l’équipe
pédagogique et les enfants, nous
espérons les retrouver lors des
prochaines vacances.

Météo

Visite d’une
station
d’épuration

JEUNES : FAITES DÉCOLLER VOS PROJETS !
Afin d’accompagner les jeunes
dans la réalisation de leurs projets,
la commune a mis en place un
dispositif «  P rojet Jeunes  » . Il
permet d’attribuer une bourse
pour contribuer financièrement à
la réalisation de ces projets. Le
montant de la bourse est égal à
50 % du budget global et plafonné
à 1  0 00  €.

Qui est concerné ?
Tout jeune habitant ou travaillant
à Biot âgé entre 16 et 25 ans.
Quels projets ?
Projet individuel ou collectif (au
moins 1 jeune Biotois). 8 domaines :
culture, environnement, humanitaire,
solidarité, sciences, initiative
citoyenne, économie, sport.

Pour participer
Retirez le règlement et un dossier de
candidature à la Mairie de Biot.
Pour plus de renseignements ou
pour une aide à la constitution
du dossier, vous pouvez contacter
Magali Besson du Service Municipal
de la Jeunesse au 04 92 91 22 62
ou au 06 77 67 69 30.

	LA REPRISE DE «  COUP DE POUCE  »
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L’association «  Coup de
Pouce  » fidèle aux enfants
de Biot, reprend son activité
d’aide aux devoirs le lundi
1er octobre à 17h au centre
communal d’action sociale.
L’association propose du CP à
la terminale : de 17h à 18h30
les lundi, mardi, jeudi, vendredi
: maths, svt, physique, anglais
et matières générales et en plus

lundi, mardi : espagnol – mardi,
jeudi : conversation anglaise –
vendredi : italien.
Toute l’équipe de «  Coup de
Pouce  » recevra avec joie une ou
un bénévole «   fort en Maths   » qui
viendrait la rejoindre pour cette
nouvelle année, les mardis.
Bienvenue à toutes et à tous.

Pour tout renseignement,
Contacter le bureau :
Josette Kelberg
04 92 94 02 43
Lyne Carrega
04 93 65 72 99
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MISE En plAcE DE lA gESTIOn InTEgREE
En MIlIEU URbAIn ET pERIURbAIn
Depuis le mois de mai, la commune a chargé un groupement d’entreprises spécialistes de mettre
en place une gestion intégrée des
espaces verts en milieu urbain et
périurbain. Mais quel est l’objet de
cette démarche et quels bénéfices
peuvent en retirer les habitants de
Biot ?

des ressources naturelles et la
maîtrise des coûts. Pour ce faire,
elle s’entoure d’une équipe de
spécialistes ayant des compétences
dans le domaine des végétaux,
de la protection biologique
intégrée (traitement des maladies,
désherbage) et de la gestion de
l’eau et du parc arboré.

Au travers de cette mission, la
commune annonce clairement
sa volonté de gérer ses espaces
verts de manière différente, avec,
comme objectifs, la préservation
de l’environnement, la gestion

L’intervention de ces spécialistes
se fait sous la forme d’audits et
de suivis des jardins de la ville,
en collaboration avec l’équipe du
service des espaces verts, ainsi
que sous la forme de formations

du personnel sur les techniques et
les méthodes de travail permettant
d’atteindre les objectifs que s’est
fixés la commune.
Cette intervention est une mission
d’assistance à la ville de Biot, dont
la première phase, qui se déroule
sur quatre ans, regroupe quatre
disciplines.
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	La mise en place d’un suivi en Protection Biologique Intégrée
Un mauvais usage des
pesticides	

Développés à l’origine dans le but
de protéger les cultures contre leurs
ennemis naturels, les pesticides ont
permis des gains de productivité
considérables.
Toutefois, avec le temps, l’emploi
sans discrimination des pesticides
les plus efficaces a révélé des
problèmes graves qui sont venus
contrebalancer ce bilan  :
•   pollution de la biosphère  ;
•   concentration des produits au
niveau de la chaîne alimentaire  ;
•   développement de phénomènes
de résistance des organismes
nuisibles  ;
•   risques d’empoisonnement au cours
de la fabrication, du conditionnement
et de l’utilisation des produits  ;
•   destruction d’espèces arthropodes
créant un déséquilibre dans les
chaînes trophiques.

Des solutions alternatives
La prise de conscience de ces
problèmes a conduit à la mise
en place d’une réglementation
de plus en plus rigoureuse et à
l’apparition de nouvelles méthodes
de lutte. C’est ainsi que le concept
de Protection Biologique Intégrée
(PBI) a peu à peu gagné le milieu
agricole et par la suite le milieu
urbain.
La PBI est une bonne alternative
au «  t out chimique  ». Tout en
donnant la priorité à des solutions
biologiques (utilisation d’auxiliaires,
techniques de piégeage ou de
confusion…), elle ne recourt aux
traitements chimiques qu’en cas
d’extrême nécessité. Elle tient
également compte du «  bien-être  »
de la plante et par conséquent
de tous les facteurs qui influent
sur son développement. Elle se
caractérise ainsi par un plus grand
respect de l’environnement et
de la santé humaine.
Mise en place du suivi en
milieu urbain
La réussite de la PBI est conditionnée
par différents facteurs nécessitant
l’adhésion de tous : élus, techniciens,
jardiniers, administrés.
Elle passe par :
•   une remise en question de la
gestion des jardins et espaces
verts dans leur globalité : qualité des
sols, choix de la gamme végétale,
gestion de l’arrosage, planning

des tailles, choix de techniques
alternatives de lutte contre les
nuisibles, sélection et restriction des
produits phytosanitaires, préservation
de la diversité animale et végétale,
vocation des espaces, coût de
l’entretien, etc.
•   la formation théorique et pratique
des différents intervenants
(techniciens et jardiniers) aux
techniques de la PBI ;
•   l’accompagnement des équipes
par la mise en place d’un suivi
et la validation des techniques
enseignées ;
• l a comm unic ation avec le s
administrés pour valoriser l’expérience
et élargir l’impact pédagogique.
Jardiner écologique, jardiner 
responsable
Par nos activités quotidiennes, nous
participons tous à la dégradation
de notre patrimoine. Par des gestes
simples et un peu de «  bons sens  »,
tout jardinier, même amateur, peut
contribuer à la préservation de
l’environnement  :
•   en prenant le temps d’observer
et de comprendre  ;
•   e n favorisant la biodiversité
(animale et végétale)  ;
•   en favorisant la vie dans le sol  ;
•   en recyclant les déchets  ;
•   e n gérant mieux l’eau et les
énergies  ;
•   e n préservant les ressources
naturelles (air, eau, sol)  ;
•   en respectant l’adage «  mieux
vaut prévenir que guérir  ».

Les alliés du jardinier : auxiliaires de nos jardins

Dans les jardins, l ’auxiliaire le
plus apprécié est la coccinelle. Ici,
Coccinella septempunctata adulte
et larve.
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Episyrphus balteatus : « mouche » floricole présente dans
les jardins dès les premiers
beaux jours et dont la larve
est une grande prédatrice de
pucerons.

Délicat adulte de Chrysopa
carnea et sa redoutable larve
dévorant un puceron.

	La mission de la gestion du patrimoine arboré
L’arbre et l’homme
L’a r b re e t l ’ h o m m e o n t d e s
liens indissociables mais dans
l ’environnement urbain, familier
pour l’homme, l’arbre est contraint
de s’adapter pour survivre. Nous
souhaitons tous bénéficier des
services de base d’un habitant urbain
soit : des voies goudronnées, de
l’électricité, de l’eau, l’assainissement,
le téléphone… et ceci dans un
environnement paysager si possible
exempt de câbles aériens polluant
l’espace visuel.
L’arbre et son
environnement

Ces équipements sont fréquemment
incompatibles avec le fonctionnement
optimal de l’arbre. En effet, les
voies goudronnées imperméabilisent
le sol, limitant les infiltrations de
l’eau, les tranchées nécessaires

pour l ’électricité, le téléphone,
l’assainissement et l’eau potable,
contrarient le bon développement
des racines et leur alimentation
en eau.
La taille ou l ’élagage souvent
indispensables permet tent l a
cohabitation entre les hommes et
les arbres mais cette taille provoque
des blessures que l’arbre doit gérer.
Chaque blessure devient un risque
d’infection et de contamination des
tissus de l’arbre. L’arbre au milieu
de ces contraintes souffre et doit
s’adapter. Certains arbres, affaiblis,
ne peuvent contenir ces infections.
Soit ils se dégradent structurellement,
générant une dangerosité, soit ils
dépérissent, quelquefois lentement,
jusqu’à la mort prématurée.
L’accompagnement de l’arbre
Pour accompagner ces arbres,
pour anticiper leurs souffrances et
leur permettre un développement
harmonieux, une démarche de
gestion est nécessaire car les
arbres s’accommodent mal des
variations et des à-coups.
Cette démarche de gestion doit être
complétée par des interventions
ponctuelles sur des arbres en
souffrance. Ces interventions auront
pour but d’analyser très précisément
l’arbre et son environnement. Analyser

l’arbre, c’est déterminer tous les
facteurs de dysfonctionnement, d’en
identifier les causes et de proposer,
s’il y a lieu, les remèdes.
La démarche de gestion mène à
«  un code de bonne conduite  »  : une
Charte de l’Arbre. Cette charte pourra
être élaborée à l’issue du processus
d’inventaire du patrimoine.
Cet accompagnement a été confié,
dans le cadre de la consultation,
à l’Agence de l’Arbre.
La démarche de gestion
Cette démarche comporte plusieurs
volets et étapes.
Premier volet :
la gestion au quotidien
Première étape : l ’inventaire
des arbres. Le recensement des
«  individus  » avec la prise en compte
des contraintes nous amène à
intégrer les critères suivants  :
• positionnement de l’arbre avec
les coordonnées GPS  ;
• identification de l’essence  ;
• analyse du fonctionnement de
l’arbre  ;
• interprétation de l’environnement
de l’arbre  ;
• appréciation de l’importance des
dysfonctionnements  ;
• identifier les soins et travaux à
lui prodiguer  ;
• perception de l’évolution l’arbre ;
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• interprétation de l’environnement
de l’arbre.
Ces données sont intégrées dans
une base de données et dans le
système d’information géographique
de la commune. Ainsi, chaque
arbre aura «  un carnet médical  »
permettant de suivre les interventions
et de percevoir son évolution,
avant l’apparition de symptômes
irréversibles.
Deuxième étape  : la mise en
place des soins et des travaux
nécessaires  : les données de
l’inventaire intégrées dans une
base de données permettront de
planifier des travaux sur les cinq
années à venir. Lors des travaux,
chaque individu sera identifié et aura  
des prescriptions particulières.

Deuxième volet :
les interventions
ponctuelles
L’a n a l y s e d e l ’a r b r e e t d e
son environnement permettra
d’appréhender les facteurs générant
les dysfonctionnements et, suivant
les cas, leur origine. Dans la mesure
où cela s’avérerait nécessaire et
adapté, cette analyse pourra être
complétée par les mesures non
intrusives, pour ne pas blesser
l’arbre, comme la tomodensitographie
(actuellement, il n’y a que sept
appareils de ce type opérationnels
en France). Cette technique a été
mise en œuvre pour le diagnostic
de la place Marius Auzias.

Plus les pixels sont clairs, plus
les tissus sont dégradés.

	La gestion de l’eau d’arrosage
Pourquoi arroser ?
On arrose le gazon et les plantes
quand l’eau de pluie est insuffisante
et que la température provoque
une évaporation qui «  déshydrate  »
les végétaux.
Comment arrose-t-on
sur la commune de Biot ?
Les jardins sont arrosés avec
des installations d’arrosage dites
«  intégrées  » composées d’arroseurs
enterrés qui sortent automatiquement
du sol au moment de l’arrosage
et de goutteurs qui amènent l’eau
au pied des plantes. Le tout se
met en route soit automatiquement
à l’aide de programmateurs, soit

grâce à l’ouverture d’une vanne
par un jardinier de la commune.
A cela s’ajoute l’arrosage à l’aide
de tuyaux d’arrosage raccordés à
des bouches d’eau.
Quel est le rôle du 
conseiller en arrosage ?
• analyser la qualité des installations
d’arrosage existantes ;
• analyser les méthodes d’entretien
des installations ainsi que celles
de gestion des apports d’eau ;
• former le personnel aux techniques
d’entretien et de suivi des installations
d’arrosage ainsi qu’aux méthodes
de gestion des apports d’eau.

Quelles sont les 
caractéristiques que 
doit avoir une «  bonne  »
installation d’arrosage ?
Elle doit avoir avant tout du matériel
irrigant adapté aux végétaux
(arroseurs pour les pelouses et
goutte à goutte pour les massifs
et arbustes) ; ce matériel devant
être correctement implanté
(recoupement des arroseurs, densité
des goutteurs, pas de débordement,
etc.) pour permettre de réaliser des
apports d’eau homogènes sur
l’ensemble des surfaces arrosées
(arrosage à coefficient d’uniformité
élevé).

Écartement trop élevé : CU faible – Mauvaise répartition de l’eau
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Écartement 100 % : CU élevé – Bonne répartition de l’eau

• Elle doit connaître les installations
d’arrosage dont elle a la charge
pour pouvoir les utiliser correctement
(capacité pluviométrique, pression
de fonctionnement, etc…).
• Pour pouvoir définir la quantité
d’eau à apporter, elle doit connaître
les besoins en eau des végétaux
et savoir interpréter les données
météorologiques pour pouvoir
définir la dose d’arrosage.

DOSSIER DU MOIS

• L’ensemble de l’installation doit
être correctement dimensionné
(canalisations, raccords, filtres…) pour
permettre au matériel irrigant de
fonctionner à une pression adaptée.
Par exemple, des canalisations
sous-dimensionnées réduisent la
pression de fonctionnement des
arroseurs qui, ne portant pas à
la distance désirée, ne permettent
pas de réaliser un apport d’eau
homogène.
• L’installation doit être équipée
d’un système de programmation
(prog rammateurs, ordinateur,
électrovannes, pluviomètre, station
météo, etc.) qui assure la mise en
route automatique de l’arrosage
en fonction des besoins (besoins
de la plante, climat, sol…).

En conclusion, cette
mission a pour objectifs
d’améliorer les installations
pour qu’elles soient plus
performantes, de former
le personnel pour le
rendre plus « pointu »
et plus autonome, le tout
permettant de réduire
Quelles sont les principales  les consommations d’eau
compétences que doit avoir  tout en valorisant le
une personne qui gère 
patrimoine espaces verts
l’arrosage de jardins ?
de la ville de Biot.
• Elle doit avant tout être persuadée
que c’est l’installation d’arrosage qui
doit être au service des végétaux
et non pas le contraire.

L’établissement d’un plan de désherbage
Désherber sans pesticides
dans notre commune
Les espaces verts jouent un rôle
important dans notre qualité de vie
en milieu urbain. Les aménagements
paysagers nous offrent un cadre
agréable, reposant et contribuent
ainsi à notre bien-être en aérant
le tissu urbain.
L’  utilisation de produits phytosanitaires
est nécessaire pour traiter les
problèmes sanitaires, pour améliorer
l’esthétique et garantir la sécurité des
usagers. Appelés plus couramment
pesticides (herbicides, insecticides,
fongicides…), ils sont utilisés pour
limiter la prolifération des herbes,
lutter contre certains ravageurs ou
maladies des plantes.
Mais l’utilisation de ces produits
et notamment les pratiques de
désherbage ne sont pas sans
risque pour notre santé et pour
notre environnement…

Sur sols urbains, les
transferts des pesticides
vers les rivières sont plus 
importants
Malgré des quantités utilisées
inférieures à celles épandues en
zones agricoles, les pollutions
engendrées par les pratiques
de désherbage en milieu urbain
contribuent fortement à la pollution
de l ’eau. Des expérimentations
menées en Bretagne ont montré
que le désherbage chimique sur
des zones imperméables pouvait
entraîner des transferts vers les
eaux 30 à 40 fois supérieures
aux transferts générés par une
parcelle agricole.
Des risques 
pour notre santé
Les résultats d’études récentes
montrent des risques liés à l’utilisation
de produits phytosanitaires pour
la santé humaine.

De nouvelles pratiques 
sont indispensables pour
préserver la qualité de 
l’eau de nos rivières et
protéger notre santé
Consciente de ces préoccupations,
la Direction des Services Techniques
Municipaux de Biot s’est engagée à
améliorer ses pratiques de désherbage
en réduisant ses utilisations de
produits phytosanitaires.
Accompagnée dans sa démarche
par la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles)
PACA, la ville de Biot met
actuellement en œuvre un plan
de désherbage communal.
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plan de désherbage communal
Un projet qui s’inscrit dans une perspective de développement de l’espace urbain  
respectueux de l’environnement et de la santé des citoyens
Le plan de désherbage constitue
un outil permettant de prendre en
compte les risques de transferts
des herbicides vers les eaux
dans la gestion de l ’entretien

des espaces publics. Il consiste à
identifier les surfaces désherbées
qui présentent un risque vis-à-vis
de la qualité de l’eau, du fait de
leur imperméabilité ou de leur

connexion au réseau hydrographique
et propose, sur ces zones à risque,
des mesures alternatives aux
traitements chimiques.

La mise en place de cette démarche se déroule en plusieurs étapes

Audit des pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires de la commune
Plan de désherbage
Caractérisation des risques de transferts des pesticides vers les eaux
Définition des objectifs d’entretien avec les responsables et les équipes techniques
Choix des méthodes d’entretien
Bilan annuel, propositions d’améliorations
Limiter l’usage des
désherbants chimiques :
Utiliser des méthodes
alternatives
Mieux accepter la
végétation spontanée en
zone urbanisée
Le plan de désherbage doit faire
évoluer les pratiques de désherbage
en zone urbaine en intégrant la
protection de l’eau et la protection
de la santé et par conséquent gérer
différemment les zones à désherber
selon leur niveau de risque et leur
utilisation. Le traitement chimique
ne doit donc plus être systématique
et constituer l ’unique méthode
d’entretien.
Quand le désherbage est jugé
nécessaire, ce plan en définit les

modalités en fonction des risques
de transfert des pesticides vers les
eaux. Pour les secteurs sensibles,
des techniques alterna¬tives au
désherbage chimique seront utilisées
(désherbage mécanique, désherbage
à la vapeur…). Sur les secteurs où le
désherbage n’est pas indispensable,
la présence de végétation spontanée
sera acceptable.
La diversité et la complémentarité des
solutions permettront un changement
global des pratiques !

La maîtrise des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires 
est l’affaire de tous
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Le changement des pratiques de
désherbage de nos espaces publics
ne sera vraiment efficace que s’il
est accompagné du changement
des pratiques de l’ensemble des
administrés. Le désherbage chimique
de votre jardin et des abords de

votre maison (tels que les cours, les
terrasses, les entrées de garage…)
peut être source de pollution. En
effet, les désherbants chimiques
sont entraînés dès la première pluie
dans le réseau d’eau pluviale qui
se déverse à son tour dans les

ruisseaux et les rivières.
Nous sommes tous concernés et
nous devons améliorer la qualité de
notre eau et de notre environnement,
pour nous, mais aussi pour les
générations futures.

CONSEILS DE
	PRUDENCE
DE L’EDF
EDF lance une campagne
d’information visant à rappeler
les conseils de prudence pour
préser ver les personnes qui
exercent des activités sportives
ou professionnelles à proximité
des lignes électriques.
Cette campagne s’intitule « Sous
les lignes, prudence, restons à
distance ». Vous trouverez toutes
les recommandations sur le site
www.sousleslignes-prudence.fr.
Cette opération vise plus
particulièrement les personnes
qui pratiquent les sports aériens,
les pêcheurs, les agriculteurs et
travailleurs du bâtiment.

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, TRANSPORTS
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INFORMATIONS SUR LES LIGNES URBAINES DU RÉSEAU ENVIBUS
• Ligne 7 : Lycée de Valbonne Val d’Azur - Bois Fleuri - Biot village
- Gare routière d’Antibes. Un bus
desservira le Collège Bertone pour
les classes SEGPA : il s’arrêtera
notamment à l’arrêt des « Platanes »
et à l’arrêt des « Issards », situé
dans la contre-allée.
• Ligne 10 : Antibes - SNCF Biot
- Biot village - Valbonne village Gare routière Sophia Antipolis.
• Une nouvelle ligne urbaine,
la 21, Biot village - SNCF Biot
Garbejaïre Médiathèque - Gare
routière Valbonne Sophia Antipolis,
axée essentiellement sur les dessertes
du village, du quartier St-Philippe
et des édifices communautaires
(Médiathèque). Cette ligne permet

les déplacements salariés et un
renforcement des services scolaires.
L’arrêt « la Baume » est desservi
uniquement sur appel. Pour ce faire,
une borne d’appel est installée et
les personnes intéressées sont
invitées à solliciter la délivrance
d’une carte magnétique qui leur
permettra d’entrer en contact avec
le chauffeur du bus.
Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis
Direction Réseau ENVIBUS
« Les Genêts »
449 route des Crêtes - BP 43
06901 Sophia Antipolis Cedex
• Une navette gratuite dessert le
village tous les mardis matin à
l’occasion du marché hebdomadaire,

depuis les quartiers de St-Julien,
de la Chèvre d’Or/Fanton d’Andon,
des Cabots/Val de Pôme, de La
Baume/Vignasses.
Retrouvez toutes ces informations
(trajets et fiches horaires) en
consultant le site Internet :
www.envibus.fr, en vous rendant
dans l’une des 3 gares routières
(Antibes, Valbonne SophiaAntipolis , Vallauris) ou en
téléphonant au service Info
Envibus : 04 89 87 72 00.
Vo u s p o u v e z é g a l e m e n t
con t ac t er l ’acc ueil de l a
mairie au 04 92 91 55 80 et
l’Office de tourisme de Biot au
04 93 65 78 00.
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LIGNE 7 7-07
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,9#%% 63!
3TADE  -OULINS

63!  6ALBONNE 3OPHIA !NTIPOLIS
,9#  ,YCÏE
0ASS  0ASSERELLE
#OLL  #OLLÒGE
'2  'ARE 2OUTIÒRE

ALLER

LYCEE VSA
VAL D'AZUR

,9# $% 6).#)

!TELIERS -UNICIPAUX

HORAIRES DU LUNDI AU SAMEDI TOUTE L’ANNÉE
07:50*
07:10
07:20*
07:52
09:00

CH. SOULIERES
BIOT VILLAGE
ST PHILIPPE CHAPPES
LYC. DE VINCI
COLL. BERTONE

#ISTES

&OYER LE 2OC

09:35

10:30

11:15

12:15**
12:17

13:10

14:05

15:15*
15:17

16:20*
16:22

17:25*
17:27

18:25

19:20

A 07:05
-

07:16
07:22
07:27
07:33
-

07:26
07:32
07:37
07:51

07:58
08:04
08:09
08:15
-

09:06
09:12
09:17
-

09:41
09:47
09:52
-

10:36
10:42
10:47
-

11:21
11:27
11:32
-

12:24
12:30
12:37
12:44
-

13:16
13:22
13:27
-

14:12
14:18
14:25
-

15:24
15:30
15:37
15:44
-

16:29
16:35
16:42
16:49
-

17:34
17:40
17:46
17:53
-

18:32
18:38
18:44
-

19:27
19:33
19:39
-

07:12
07:18
07:21
07:30

07:37
07:42
07:45
07:55

-

08:19
08:24
08:27
08:37

09:22
09:27
09:30
09:40

09:57
10:03
10:06
10:17

10:52
10:58
11:01
11:12

11:37
11:43
11:46
11:57

12:47
12:54
12:59
13:09

13:32
13:38
13:41
13:52

14:30
14:37
14:42
14:52

15:47
15:54
15:59
16:09

16:52
16:59
17:04
17:14

17:58
18:04
18:07
18:17

18:49
18:55
18:58
19:08

19:44
19:50
19:53
20:03

CAPUCINES
CONSTANCE
HORTICOLE
GR. ANTIBES

RETOUR

GR. ANTIBES

-

08:00

08:45

09:45

10:25

11:20

-

12:15

13:15

14:15

15:15

-

16:25

17:25

18:25

19:15

20:15

HORTICOLE
CONSTANCE
CAPUCINES
COLL. BERTONE
LYC. DE VINCI
ST PHILIPPE CHAPPES
BIOT VILLAGE
CH. SOULIERES

07:10
07:19
07:26
07:32

08:08
08:11
08:18
08:23
08:32
08:39
08:45

08:53
08:56
09:03
09:08
09:15
09:21

09:53
09:56
10:02
10:07
10:13
10:19

10:33
10:36
10:42
10:47
10:56
11:02

11:28
11:31
11:37
11:42
11:51
11:57

12:30**
12:44
12:53
12:59

12:23
12:26
12:32
12:37
12:41
12:50
12:56

13:23
13:26
13:32
13:37
13:43
13:49

14:22
14:25
14:31
14:36
14:40
14:48
14:54

15:22
15:25
15:31
15:36
15:40
15:48
15:54

16:30
16:44
16:53
16:59

16:33
16:36
16:42
16:51
16:55
17:04
17:10

17:33
17:36
17:42
17:51
17:55
18:04
18:10

18:33
18:36
18:42
18:47
18:54
19:00

19:21
19:24
19:30
19:35
19:40
19:46

20:20
20:22
20:29
20:34
-

VAL D'AZUR
LYCEE VSA

07:38
07:40

08:51
-

09:27
-

10:25
-

11:08
-

12:03
12:05**

13:05
-

13:02
-

13:55
-

15:00
15:02*

16:00
16:02*

17:05
-

17:16
17:18*

18:16
-

19:06
-

19:52
-

-

A : horaire en correspondance avec la ligne 23 au lycée horticole * Uniquement du lundi au vendredi en période scolaire ** Uniquement le mercredi en période scolaire
Service desservant Biot 3000
Doublage collège Bertone
Uniquement les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire
Horaires théoriques soumis aux aléas de la circulation
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ALLER HORAIRES DU LUNDI AU SAMEDI TOUTE L’ANNEE
GR. ANTIBES
06:30 07:00 07:20 07:50 08:20
PASS. SNCF
06:35 07:05 07:27 07:57 08:26
HOPT. FONTONNE
06:39 07:09 07:33 08:03 08:31
SNCF BIOT
06:45* 07:15* 07:41 08:11* 08:40*

08:55
09:01
09:06
09:15*

09:30
09:36
09:41
09:50*

10:15
10:21
10:26
10:32*

10:50
10:56
11:02
11:08

11:25 12:05
11:31 12:11
11:36 12:16
11:43 12:22*

12:40
12:46
12:51
12:57*

13:15
13:21
13:26
13:33*

13:55 14:30
14:01 14:36
14:06 14:41
14:13* 14:48*

15:05
15:11
15:16
15:23*

15:55
16:01
16:07
16:14*

16:30
16:36
16:42
16:49*

17:05 17:50
17:11 17:56
17:17 18:02
17:24* 18:09*

18:15
18:21
18:25
18:31*

18:35 19:05 19:45
18:41 19:11 19:51
18:45 19:15 19:55
18:51 19:21* 20:01*

BIOT VILLAGE
CH. SOULIERES
VAL D'AZUR
LYCEE VSA
VALBONNE
GR. VSA

11:54
12:00
12:03
12:06
12:12
-

13:08
13:14
13:17
13:20
13:26
-

13:44
13:50
13:53
13:56
14:02
-

14:24
14:30
14:33
14:36
14:42
-

15:34
15:40
15:43
15:53

16:25
16:31
16:34
16:38
16:44
-

17:00
17:06
17:09
17:21

17:35
17:41
17:44
17:48
17:54
-

18:42
18:48
18:51
18:53
18:59
-

19:02
19:08
19:11
19:13
19:19
-

RETOUR

GR. VSA
VALBONNE
LYCEE VSA
VAL D'AZUR
CH. SOULIERES
BIOT VILLAGE
SNCF BIOT
HOPT. FONTONNE
PASS. SNCF
GR. ANTIBES

06:51
06:57
07:00
07:07
-

07:21
07:27
07:30
07:32
07:47

07:51
07:57
08:00
08:12

08:21
08:27
08:30
08:33
08:47

08:51
08:57
09:00
09:03
09:10
-

09:26
09:32
09:35
09:38
09:45
-

10:01
10:07
10:10
10:13
10:20
-

10:42
10:48
10:51
10:54
11:00
-

11:16
11:22
11:25
11:34

05:50
05:55
05:57
06:00
06:05
06:12*
06:16
06:20
06:28

06:30
06:35
06:37
06:40
06:45
06:52*
06:56
07:00
07:08

07:00
07:05
07:07
07:10
07:15
07:22*
07:26
07:30
07:38

07:25
07:30
07:32
07:36
07:42
07:50*
07:55
08:01
08:09

07:50
08:00
08:04
08:10
08:22*
08:28
08:34
08:44

08:30
08:35
08:38
08:42
08:48
09:00*
09:06
09:12
09:22

08:55
09:03
09:06
09:12
09:22*
09:28
09:34
09:44

09:16
09:21
09:24
09:27
09:33
09:43*
09:49
09:55
10:05

9:55
10:30 11:10
10:00 10:35 11:15
10:03 10:38 11:18
10:06 10:41 11:21
10:12 10:47 11:26
10:22* 10:55* 11:34
10:28 11:00 11:40
10:34 11:06 11:45
10:44 11:16 11:55

*Correspondance TER. Horaires théoriques soumis aux aléas de la circulation
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12:32
12:38
12:41
12:50

14:59
15:05
15:08
15:11
15:17
-

11:45
13:00
12:20
13:35 14:10 14:55 15:30
12:25
13:40 14:15 15:00 15:35
11:53 12:28 13:10 13:43 14:18 15:02 15:37
11:56 12:32 13:14 13:47 14:22 15:06 15:41
12:01 12:38 13:20 13:53 14:28 15:12 15:47
12:09 12:46* 13:28* 14:01* 14:39 15:23* 15:59*
12:15 12:52 13:33 14:06 14:45 15:29 16:04
12:20 12:57 13:38 14:11 14:51 15:34 16:09
12:30 13:06 13:48 14:21 15:01 15:44 16:19

18:20
18:26
18:29
18:41

16:00
16:50 17:15
16:55 17:20
16:10 16:58 17:23
16:14 17:02 17:26
16:20 17:08 17:33
16:30* 17:19* 17:45*
16:36 17:26 17:52
16:41 17:32 17:58
16:51 17:43 18:09

19:32
19:38
19:41
19:43
19:49
-

20:12
20:18
20:21
20:23
20:29
-

17:30
18:50
18:00
19:05 19:30
18:05
19:10 19:35
17:37 18:08 18:59 19:12 19:37
17:40 18:11 19:02 19:15 19:40
17:47 18:18 19:08 19:21 19:46
17:59* 18:30* 19:17* 19:30* 19:55*
18:06 18:37 19:23 19:36 20:01
18:12 18:43 19:29 19:42 20:07
18:23 18:54 19:38 19:51 20:16

20/06/07

15:48
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ALLER

HORAIRES DU LUNDI AU SAMEDI TOUTE L'ANNEE
BIOT VILLAGE
07:25 08:25 09:15 09:55 10:40 11:25 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 17:00 18:05 19:00
BAUME**
Par borne d’appel ou sur demande dans le véhicule
BIOT 3000
07:31 08:31 09:19 09:59 10:46 11:31 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 17:06 18:11 19:06
SNCF BIOT
07:36* LES COLLES
07:43 08:36 09:22 10:02 10:50
ST PHILIPPE
07:46 08:41 09:25 10:05 10:53
GARBEJAIRE (MEDIATHEQUE) 07:51 08:48 09:30 10:10 10:58
GR. VSA
07:53 08:50 09:31 10:11 11:00

RETOUR

08:55
08:56
09:01
09:05
-

09:35
09:37
09:42
09:46
-

10:20
10:22
10:27
10:31
-

11:05
11:07
11:12
11:16
-

11:35
11:38
11:43
11:45

12:25
12:28
12:33
12:35

13:10
13:13
13:18
13:20

13:55
13:58
14:03
14:05

14:40
14:43
14:48
14:50

15:25
15:28
15:33
15:35

16:10
16:13
16:18
16:20

17:11
17:16
17:23
17:25

18:16
18:21
18:28
18:30

11:55
11:57
12:02
12:06
-

12:40
12:42
12:47
12:51
-

13:25
13:27
13:32
13:36
-

14:10
14:12
14:17
14:21
-

14:55
14:57
15:02
15:06
-

15:40
15:42
15:47
15:51
-

16:25 17:30
16:27 17:32
16:33 17:38
16:38 17:43
16:44* 17:49*

18:35
18:36
18:41
18:45
-

GR. VSA
GARBEJAIRE (MEDIATHEQUE)
ST PHILIPPE
LES COLLES
SNCF BIOT
BAUME**

08:00
08:02
08:08
08:13
-

BIOT 3000
BIOT VILLAGE

08:20 09:10 09:51 10:36 11:21 12:11 12:56 13:41 14:26 15:11 15:56 16:54 17:59 18:56
08:24 09:13 09:54 10:39 11:24 12:14 12:59 13:44 14:29 15:14 15:59 16:58 18:03 18:59

19:10
19:13
19:18
19:20
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LIGNE 21 6-07

Par borne d’appel ou sur demande dans le véhicule

LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS

*Correspondances TER
** Pour être adhérent au service de borne d'appel, composez-le 04 89 87 72 00
Horaires théoriques soumis aux aléas de la circulation

Le Plan de Déplacements Urbains
a été arrêté le 29 janvier 2007 par
la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis.
On rappellera qu’un Plan de
Déplacements Urbains définit un
certain nombre d’actions à mener sur
un territoire intercommunal, comme
l’agglomération de Sophia Antipolis,
avec les objectifs suivants :
• l’amélioration de la sécurité de
tous les déplacements ;
• la diminution du trafic automobile  ;

• le développement des transports
collectifs et des moyens de
déplacement économes et les
moins polluants ;
• l’aménagement et l’exploitation
du réseau principal de voirie ;
• l’organisation du stationnement  ;
• le transport et la livraison des
marchandises ;
• l ’e n c o u r a g e m e n t p o u r l e s
entreprises et les collectivités
publiques à établir un plan de
mobilité et à favoriser le transport
de leur personnel ;

• la mise en place d’une tarification
et d’une billettique intégrées pour
l’ensemble des déplacements.
En séance du Conseil Municipal
du 27 juin 2007, la commune
de Biot, en qualité de Personne
Publique Associée, a émis un avis
favorable sur le PDU, tout en
précisant qu’elle souhaitait une
implication forte de la Communauté
d’Agglomération sur un certain
nombre d’actions, comme cela
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avait déjà été largement exprimé
par les conseillers municipaux au
cours de réunions de travail et
notamment à l’occasion de la phase
de concertation publique.
Tout en soutenant les actions
développées dans le Plan de
dépl acement s U r bains de l a
Communauté d’Agglomération,
le Conseil Municipal a tenu à
souligner les actions qui lui semblent
fondamentales pour Biot :
. Réaliser des cheminements piétons
confortables, sécurisés et éclairés
pour accéder aux arrêts de bus,
plus particulièrement sur les pôles
du Village et de Sophia.
. Reconnaître des parkings relais
à Biot et développer les navettes
comme vecteurs du développement
économique du village.
. Agir en qualité de relais financier
pour les communes, notamment
dans le cadre de la réalisation de
parkings relais.
. Débloquer les fonds de concours au
titre des aménagements piétonniers
sur le projet de requalification du
RD4 dès 2007 mais aussi pour les
cheminements piétons sur les pôles
du Village et de Sophia (étude du
cheminement piéton du chemin de
St-Julien).
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. Traiter, dans les délais les plus
courts, la desserte de Sophia
Antipolis par l’échangeur d’Antibes
et réaliser ce dernier avant celui
de Biot qui n’est pas destiné à
cette desserte.
. Veiller, à la sortie de l’échangeur
de Biot et au niveau du golf, à
maintenir la voirie de la RD 504
dans sa largeur actuelle.
. Consolider les liaisons directes en
transport en commun vers Antibes
et Sophia depuis les quartiers les
plus peuplés de Biot.
. Développer des points de vente
de titres de transport, tant en
nombre et en accessibilité qu’en
amplitude horaires d’ouverture.
. Communiquer de manière ciblée sur
les transports auprès des entreprises
et des administrations.
. Consulter régulièrement les usagers
au moyen de comités de lignes qui
ont été créés et dont la vocation
doit être affirmée.
Le PDU arrêté le 29 janvier 2007
et le rapport environnemental
annexé à ce plan, conformément
au décret du 27 mai 2005 relatif
à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l’environnement, sont consultables
sur le site www.pdu-casa.fr.

Le Plan de Déplacements
Urbains fait à présent l’objet
d’une enquête publique qui
se déroule, en mairie de
Biot du 24 septembre au
26 octobre, aux horaires
d’ouverture de la mairie, soit
8h30-12h30/13h30-17h. La
permanence du commissaire
enquêteur se tiendra salle des
Associations, espace Vernante,
le lundi 15 octobre, de 10h
à 12h et de 14h à 16h.

Vue des Aspres
En novembre 2003, la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis
(CASA) a prescrit l ’élaboration
du Schéma de Cohérence et
d’Orientation Territoriale (SCOT)
sur son territoire et, en janvier
2007, a arrêté le projet de SCOT
qui a été transmis, pour avis, à
la Commune de Biot.
Le SCOT est un document
réglementaire qui s’inscrit dans
un cadre visant notamment :
• la mise en cohérence des politiques
territoriales en matière d’urbanisme,
d’habitat, de protection et de
valorisation de l’environnement,
des déplacements, des équipements
commerciaux ;
• la détermination des conditions
permettant d’assurer notamment
l’équilibre entre le réinvestissement
urbain, la gestion économe de
l’espace, la diversité des fonctions,
la diversité sociale de l’habitat,
l a maî trise de l a circul ation
automobile, la préservation de
l’environnement…
Pour l’essentiel, le projet de
SCOT se compose :
• d’un rapport de présentation
intégrant le diagnostic dynamique
du territoire et l ’analyse de
l’environnement, la présentation
du p rojet et son éva l uation
environnementale ;
• d’un projet d’aménagement et de

développement durable (PADD) ;
• d’un document d’orientations
générales (DOG).
1/ L e PA D D de l a C A S A ,
contenu dans le projet, poursuit
3 grands objectifs pour assurer un
développement cohérent et durable
du territoire :
• a f f i r m e r l a p l ac e de l a
CASA dans son contexte, de
l’international au local
• assurer le développement de la
technopole de Sophia Antipolis ;
• contribuer au rayonnement de
la Côte d’Azur et de la région
PACA ;
• contribuer à la gestion cohérente
de l’ensemble azuréen (gestion
environnementale, organisation
des déplacements et de l’habitat,
développement universitaire).
• Poursuivre et renouveler
l’attractivité de la CASA et assurer
un développement maîtrisé de
l’agglomération
• par le maintien de l’attractivité ;
• par l’affirmation d’un «  a rt de
vivre  » et la volonté de garantir
un développement solidaire
(diversification de l ’ économie,
objectifs volontaristes dans le
domaine de l ’habitat et dans
l ’organisation multimodale des
transports, développement d’une
culture de l’innovation au service

de l’évolution des modes de vie).
• Renforcer les complémentarités
existantes et organiser la «  villepays  »
• par la valorisation de l’environnement,
• par la diversification des pôles
de proximité,
• par le renforcement du maillage
de l’agglomération : le maillage
paysager, le réseau général des
équipements, le maillage des axes
de déplacements routiers et de
transports collectifs.
2/ Les objectifs du Document
d’Orientations Générales (DOG)
peuvent être présentés à partir de
deux axes essentiels :
• Le développement du territoire
En matière d’aménagement de
l’espace, les possibilités de choix
sont limitées par les contraintes
topographiques, environnementales
et économiques.
Les plateaux du « haut-pays » sont, à
l’échelle du SCOT, exclus de l’espace
urbanisable (en dehors des sites déjà
urbanisés) parce qu’ils représentent
un environnement exceptionnel,
intégré, pour l’essentiel, dans le
réseau Natura 2000, et parce que
leur situation géographique rend
leur aménagement inenvisageable
sur les plans économiques et
sociaux.

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, TRANSPORTS

LE SCHEMA DE COHERENCE ET D’ORIENTATION TERRITORIALE (SCOT)
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Vue du ciel
Dans l’espace aménageable, composé
du «  littoral  » et du «  moyen-pays  »,
l’étalement urbain a atteint des
proportions importantes et la
protection des espaces naturels
forestiers ou à enjeux agricoles
constitue désormais un enjeu de
développement durable. En outre, il
convient de bien prendre en compte
les espaces naturels remarquables
et les coupures d’urbanisation
nécessaires en zone littorale. Ils
comprennent également les parcs
départementaux correspondant à
des espaces de loisirs verts.
Dans ces conditions, l ’objectif
prioritaire de la CASA, traduit dans
le SCOT, a consisté à définir un
parti d’aménagement du territoire
permettant de gérer l’espace de
façon économe ou, en d’autres
termes, de répondre aux besoins
de la population présente et
future dans les limites de l’aire à
dominante urbaine actuelle.
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Exception à cette règle, les seules
ouvertures notables d’espaces
naturels à l’urbanisation en dehors
de l’aire urbaine qui a été repérée,

concernent le parc d’activités de
Sophia Antipolis.
• L’organisation du territoire
La perspective de développement
retenue correspond à une prévision
de croissance démographique
modérée, de l ’ordre de 0,8 %
par an.
La population passerait ainsi
de 170  0 00 habitants en 2004
à 193  0 00 en 2020, soit 1  4 00
habitants supplémentaires, en
moyenne annuelle.
En matière d’activités, la croissance
annuelle serait de l ’ordre d’un
millier d’emplois par an dans la
CASA ; le parc d’activités de Sophia
Antipolis, à lui seul, en accueillerait
la moitié.
La volonté de maîtriser la croissance
et de privilégier un développement
plus qualitatif, qui est illustrée par
ces prévisions chiffrées, répond à
deux objectifs majeurs : réduire les
dysfonctionnements mis en évidence
dans le diagnostic, en matière de
logements et de déplacements,
et préserver l’environnement et le
cadre de vie.

La capacité d’accueil de l’espace
urbain, ou urbanisable, permet
d’accueillir les 800 résidences
principales, dont 500 logements
conventionnés, qui correspondent
au rythme annuel prévu. Ainsi, cette
perspective est cohérente avec la
gestion économe de l’espace prévue
dans les orientations d’aménagement
du SCOT.
Au vu de ces éléments, la commission
d’urbanisme communale, consultée
le 9 mai 2007 puis le Conseil
Municipal, le 28 juin 2007, après
en avoir délibéré, ont émis un avis
favorable au projet de Schéma de
Cohérence et d’Orientation Territorial,
arrêté en date du 29  janvier 2007
par la CASA, sous réserve que,
pour les jeunes, une place plus
large soit accordée aux emplois de
toutes natures et non uniquement
aux emplois de service.

Enquête publique
jusqu’au 12 octobre 2007

PARC DE LA BRAGUE
Samedi 27 octobre :
Le sol et ses habitants
Atelier : 10h-13h30
Sortie : 14h30-16h30
Animation encadrée par la Fédération
des Alpes- Maritimes pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique.
04 93 72 06 04
http://www.peche-cote-azur.com
PARC DE LA VALMASQUE
Mercredi 17 octobre :
Traces et indices des animaux
Atelier : 10h-13h30
Sortie : 14h30-16h30
Pour tous renseignements :
04 92 60 78 78

www.planete-sciences.org/mediterranee

L’  association est autorisée à annuler
l’animation.
En cas de météo défavorable,
appelez le 06 07 71 86 14
pour savoir si l’animation est
maintenue.
• RDV : prairie des jeux d’enfants
RD 35

DECOUVREZ LES PARCS
DEPARTEMENTAUX

Mercredi 31 octobre :
Orientations et cartes
Atelier : 10h-13h30
Sortie : 14h30-16h30
Pour tous renseignements :
04 92 60 78 78

www.planete-sciences.org/mediterranee

L’  association est autorisée à annuler
l’animation.
En cas de météo défavorable,
appelez le 06 07 71 86 14
pour savoir si l’animation est
maintenue.
• RDV : prairie des jeux d’enfants
RD 35
PARC DE VAUGRENIER
Mercredi 10 octobre :
Histoire et archéologie
Atelier : 10h-13h30
Sortie : 14h30-16h30
Pour tous renseignements :
04 92 60 78 78

www.planete-sciences.org/mediterranee

L’  association est autorisée à annuler
l’animation.
En cas de météo défavorable,
appelez le 06 07 71 86 14
pour savoir si l’animation est
maintenue.
• RDV : prairie des jeux d’enfants
RD 6007

Mercredi 17 octobre :
Oiseaux hivernants
Atelier : 13h30-16h30
Sortie : 10h-12h
Renseignements :
04 94 12 79 52
Ligue de protection des oiseaux
http://paca.lpo.fr
L’  association est autorisée à annuler
l’animation.
En cas de météo défavorable,
appelez le 06 70 70 00 15
pour savoir si l’animation est
maintenue.
• RDV : observatoire ornithologique
Mercredi 24 octobre :
Traces et indices des animaux
Atelier : 10h-13h30
Sortie : 14h30-16h30
Pour tous renseignements :
04 92 60 78 78

www.planete-sciences.org/mediterranee

L’  association est autorisée à annuler
l’animation.
En cas de météo défavorable,
appelez le 06 07 71 86 14
pour savoir si l’animation est
maintenue.
• RDV : prairie des jeux d’enfants
RD 6007

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, TRANSPORTS

LES PARCS DEPARTEMENTAUX
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FESTIVAL DES METIERS D’ART :
DON A L’ASSOCIATION SOS VILLAGES D’ENFANTS
C’est finalement un chèque de 5873,55 € qui a été remis
à l’association SOS Villages d’Enfants, fruit de la vente
aux enchères des œuvres réalisées par les artisans
et artistes biotois en hommage à Arlette Decock, le
24 juin dernier. Bravo à tous ces artistes pour leurs
créations et pour leur générosité. Certains d’entre eux
exposent d’autres pièces au Terminal 1 de l’Aéroport
de Nice Côte d’Azur jusqu’au 24 octobre 2007.

L’EDITION 2007 DU MARCHé ITALIEN
Les 1er et 2 septembre derniers, les
Biotois ont retrouvé les produits
gourmets des producteurs italiens sur
la place aux Arcades. Pour les deux
premières éditions de ce marché, ces
derniers étaient disséminés tout au
long de la rue Saint Sébastien. Depuis
l’année dernière, ces sympathiques
producteurs ont plébiscité cette
place où ils s’intègrent parfaitement,
le cachet de la place mettant en
valeur leurs produits et l’espace plus
réduit contribuant à une ambiance
conviviale.
En parallèle, sur la place du Musée,
Christian Vinciguerra a délivré ses
secrets de fabrication de la focaccia,

cuites au feu de bois dans le four
communal. Pour les 65 personnes
qui ont participé aux ateliers, mais

aussi pour ceux qui souhaiteraient
se lancer chez eux, voici la recette
de Christian.

2) Ecraser la pâte en utilisant
la main comme une spatule en
avançant cm par cm, jusqu’à
disparition complète des
grumeaux.
3) Verser la pâte dans un plat à
tarte 30 cm huilé et fariné. La
fariner, puis l’étaler du centre
vers le bord du moule, en faisant
avec la main une vague par
pression verticale, sans jamais la
tirer et sans la déchirer.
4) Laisser reposer 1 à 2  h,
jusqu’à apparition de petites
bulles à la surface.

5) La garnir d’huile d’olive
parfumée au chèvre, au
roquefort, au pistou… pour la
focaccia (temps de cuisson 7mn),
oignons (pour la pissaladière),
ou de sauce tomate, fromages…,
avec un temps de cuisson de
20 mn environ (pour la pizza),
température 220°.
Pour les pizzas, rajouter le
fromage à fondre dans les 3
dernières minutes de cuisson.
Une tarte est cuite quand la pâte
se décolle des bords du moule.

La recette de Christian
Ingrédients
1 verre d’eau (15cl)
3 cuillères à soupe d’huile
1 cuillère à café de levure de
boulanger déshydratée
½ cuillère à café de sel
Farine type T55
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1) Mélanger les ingrédients dans
un grand bol, en tournant avec
le bout des doigts. Ajouter peu
à peu de la farine, jusqu’à ce
que la pâte devienne filandreuse.
La pâte doit couler doucement
lorsqu’on incline le bol.

Texte publié sous la
responsabilité de son auteur
Bonjour a tous,…… Rebonjour,
Je suis un bon Biotois : un peu Italien,
un peu Français, un peu Juif, un peu
Arabe, un peu que je sais lire.
J’ai donc lu le BIOT-infos du mois de
Septembre (allez le chercher, ça vaut
le coup).
Je suis effaré par le discours bon ton/
bon teint du maire sortant (à sortir)
rehaussé d’un œcuménisme partisan.
- « A Biot tout va bien, tout le
monde s’aime, tout le monde il est
d’accord ».
Il est dommage que la loi interdise de
citer les noms des auteurs dans la
presse municipale mais n’interdise pas
les divagations mensongères.
Quelques mots choisis au hasard de
l’éditorial de « Votre Maire » :
Unité ;
Quelle unité ? Au contraire il  n’y a
que rejet, exclusion et mépris.
Mépris vis a vis du personnel
(démobilisation, démission, mutations),
vis-à-vis des citoyens (non réponse,
refus de recevoir), exclusion et rejet
de ce qui ne veulent pas suivre la
« pensée unique ».
Ben évidemment je suis d‘accord avec
certains projets sur lesquels je me

suis investi depuis le début et que
nous aurions du voir aboutir depuis
plusieurs années.
L’article sur les parkings en est un triste
témoignage.
Deux pages pour dire que ce qui
existait est toujours là. Que le « Pré
des Combes » -ex parking Bagneux- va
servir occasionnellement, ce qui était
déjà le cas. Deux projets de parkings qui
ont 4 ans (voire 20 ans) auraient pu
voir le jour avec un peu de volonté. De
même le contournement de la chapelle
Notre Dame à St-Julien ou les trottoirs
du RD4. Que de temps perdu par FXB
qui est incapable d’instaurer un vrai
dialogue avec les personnes concernées
et d’imposer une volonté commune de
faire (on paye des bureaux d’études
alors que la commune n’a aucun accord
sur le foncier). Pendant ce temps la,
certains projets avancent en cachette
(St  Eloi, La Vieille Poterie, etc.).
Enfin d’autres projets sont complètement
enterrés : Jeunes, St Julien, Bassin des
Horts, Jardin Mistral, PPRIF, etc…
Surprise ;
J’ai été agréablement surpris, (moi, qui
ait toujours voulu garder ce patrimoine
Biotois qu’est le terrain en herbe du
stade de foot, réalisé et entretenu par
des générations successives de porteprotèges-tibias) soit reconnu comme une
des plus belles pelouses du département
par le secrétaire général, lui-même, de
l’US BIOT et son bureau dont fait partie

……….l’adjoint aux sports….. fervent
partisan du terrain en……fluo-plasticosynthético-brulanto-étanche (page 30).
Pendant ce temps là, le bureau d’étude
(185.775  €) fait des mesures, arpente et
cogite un projet quasiment impossible,
sans accord foncier et rejeté par les
utilisateurs.

tribune libre

tribune libre

Financement ;
Tout pour faire croire.
Mais en réponse a l’éditorial paradisiaque
de FXB, je relève les points suivants  :
toutes les communes ont droit aux
mêmes financements et Biot arrive
bien en retrait des demandes. Plusieurs
centaines pour Antibes, Vallauris,
Valbonne, acceptées par la Région
contre une petite dizaine pour Biot.
C’est facile de mettre en avant quelques
gros projets alors que des aides certes
moins spectaculaires mais nécessaires
aux associations ou aux petits projets
n’ont pas été faites.
Alors l’éditorial mielleux du Biot Infos de
Septembre qui cherche a montrer une
cohésion de cette équipe qui brille plutôt
par sa mollesse et qui préfère exclure,
écarter, mépriser et interdire plutôt que
d’écouter, recevoir et dialoguer, cet
édito reflète bien ce  «  Votre  Maire   »
qui parle beaucoup pour noyer le fait
qu’il n’a rien a dire.
FRANK PINIER
Conseiller Municipal

sports
COURSE DE COTE
Les 6 et 7 octobre prochains,
la course de côte de Biot fêtera
ses 10 ans. Surprises et spectacles
garantis !
Renseignements : de 14h30 à 19h
au secrétariat de l’association :
04 92 98 67 33 ; toute la
journée au 06 20 37 47 95.

UN PETIT TOUR D’HORIZON
SUR LES CATEGORIES JEUNES
DE l’UNION SPORTIVE BIOTOISE
Commençons par la bonne
nouvelle : l ’ équipe des
benjamins entraînée par Yann
Bacha reste en pré-excellence, celle
entraînée par Mohamed Boughazi
restant en honneur et l’équipe 3 qui
jouera en pré-honneur sera dirigée
par Messieurs Thierry Cabella et
Eric Brun. Les entraînements ont

lieu les mercredis de 18h à 19h30
et les vendredis de 18h à 19h.
Les poussins 1, 2 et 3 seront
entraînés par Messieurs Jacky
Leherisse, Christope Van Devourde
et Haïkel Ben-Tahar.
Les entraînements auront lieu le
mercredi de 14h30 à 16h et le
vendredi de 18h à 19h.
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Les débutants auront comme
entraîneur Giorgio Bisson le mercredi
matin de 10h à 11h30 au stade
Pierre Bel.
Les moins de 13 ans seront
entraînés par Eric Touvrey et Jean
Luc Goirand les lundis de 18h à
19h30 et les mercredis de 16h à
17h30.

Les moins de 15 ans s’entraîneront
les mardis et jeudis de 18h à 19h
avec Willy Valentin.
Les moins de 18 ans seront
entraînés par Moustapha Fethi les
mardis et jeudis de 19h30 à 21h  ;
tout comme les filles qui seront
entraînées par Arlette Lebret.
Bonne saison à tous.

Renseignements :
04 93 65 05 22.
Bureau ouvert tous les
jours sauf le jeudi
de 17h à 19h30.

COURS DE DANSE AFRICAINE AVEC BIJOU
Venez bouger et découvrir
les effets dynamisants de la
danse africaine. C’est une danse
collective à caractère festif, ludique
et spontané qui permet de se
libérer. Vous apprendrez à danser
ensemble au rythme de la musique
traditionnelle de l’Afrique de l’ouest.
Bijou est née à Faranah au cœur
de la Haute Guinée. Elle grandit
en France et évolue au sein de
la communauté guinéenne qui
l’initie aux danses traditionnelles
de son pays. Intervenante depuis
plusieurs années à l’Université de
Nice-Sophia-Antipolis, ainsi qu’au
sein de l ’association de Biot,
elle participe régulièrement aux
manifestations culturelles africaines

organisées dans la région, comme
la Djembefolie à Cannes qui réunit
chaque année de grands artistes
africains. Passionnée, Bijou s’efforce
de transmettre sa connaissance
dans le respect de la tradition
mandingue.
Les cours : Tous les vendredis de
18h30 à 20h à l’école maternelle
Saint Roch, chemin Neuf – 06410
Biot. Tous niveaux
Tarifs : Cotisation annuelle :
15  € - Cours : 90  €/trimestre soit
30  €/mois
Contacts : Hélène et Magali Camara
au 06 63 89 06 82 ou :
yenguetu.biot@yahoo.fr

état civil
décès
Elise NIRASCOU veuve CAUSSE
Paul AIMAR
Kenneth MINNS
Sylvie POIGNON épouse QUILICI
Richard LEDEUIL
Louise BILLA veuve MARTIN
Mario SEVERGNINI

Dates de naissance	

Dates décès

12/01/1909
11/10/1934
25/12/1935
06/05/1962
24/07/1912
01/03/1912
18/04/1944

05/08/2007
06/08/2007
08/08/2004
22/08/2007
24/08/2007
06/09/2007
08/09/2007

CARNET
MARIAGES
naissances
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Lou Montava
Luka Audry-Van hesteren
Lucas Rovera

8 août 2007
9 août 2007
21 août 2007

Nathalie Llop et Marc Baïsse le 		
Marie-Jeanne Jaume et Patrice Laurenti le
Marie Devillers et Gabriel Albertini le 		
Nadia Pruvost et Guy Bozzano le 		
Sophie Lecoq et Joseph Vianès le 		

02/06/07
11/08/07
11/08/07
1er/09/07
1er/09/07

du 01/10/2007 au 05/10/2007

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

poireaux/tomates

salade verte
salade de blé
betteraves persil
croque monsieur
poisson blanc
saute de dinde
steack haché
kiri
gratin poisson légumes jardinière
frites
banane
petits suisse aux fruits st nectaire
yaourt nature			
fruit
fruit		
pain et chocolat		

VENDREDI
concombres
brochette d’agneau
pates au beurre
camembert
pêche au sirop

menu des écoles

menus des écoles OCTOBRE 2007

du 08/10/2007 au 12/10/2007
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

tomate/mozzarella/
carottes rapées
pizza aux 3 fromages journée du goût
basilic
blanquette de veau
poulet roti
salade composée
rosbif
pommes vapeur
ratatouille
tagliatelle bolognaise
haricots verts
yaourt aromatisé
fruit
courgettes
tartes aux fruits			
tourte aux blettes
		
crèpe fraise et lait		

du 15/10/2007 au 19/10/2007

LUNDI

MARDI

tomates chevre
salade verte/emmental
sauté de canard
nems
flageolets
riz cantonnais
compote/biscuit		
flan caramel
		

MERCREDI

JEUDI

radis beurre		
bouchées a la reine
choucroute
haricots verts
jambon saucisse
cantal
pdt
liégiois chocolat
fromage
pain fromage
fruit

VENDREDI
chou rouge et mais
senior poisson pané
citron persil
epinards bechamel
banane

VENDREDI
concombres
colin meunière
gratin de legumes
rape
fruit au sirop

du 22/10/2007 au 26/10/2007
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

champignon/soja
salade de blé
quiche lorraine
salade verte
poisson
saute de porc
steack hachés
saucisse toulouse
cappelléti carbonnara courgettes
carottes vichy
lentilles aux pts salé
chanteneige
tomme noire
fruit
salade de fruits
pomme au four
fruit			
		
banane fromage blanc

VENDREDI
soupe de légumes
wings de poulet
riz
roitelet
fruit

du 29/10/2007 au 02/11/2007
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

endives		
friand fromage		
nuggets de poisson
couscous
jambon blanc		
gratin de courges
poulet/boulette agneau haricots verts		
babybel
six de savoie
fromage blanc
férié
compote
fruit
fruit		
fruit et yaourt
pain confiture
pain et fromage		

VENDREDI
radis/beurre
poisson blanc citron
pates sce tomate/basilic
râpé
fruit
yaourt biscuit

Légende
légumes et fruits crus ; féculent ; légumes et fruits cuits ; plats protidiques ; laitages ; sucré.
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INFOS PRATIQUES
Caisse
ement
d’allocations
Aide au log
familiales
Etudiants, faites votre
demande d’aide au
logement en direct
sur nice.caf.fr
nice.caf.fr
le montant de votre aide
Vous
quittez
le Estimez
& faites votre demande en ligne
domicile
de
vos
parents pour vous
rapprocher de votre
lieu d’études ? Vous avez trouvé
un appartement en location ou en
vente dans le département ? La
Caf des Alpes-Maritimes peut vous
verser une aide au logement.
Consultez notre page spéciale
étudiant s sur w w w.nice.caf.fr,
rubrique actualité : vous y trouverez
toutes les informations utiles,
pourrez effectuer une estimation
du montant de votre allocation et
faire votre demande en ligne.
Vous n’avez pas d’accès à Internet ?
La Caf a mis en place des bornes
en libre-service dans ses accueils
de Nice (22 avenue Saint-Augustin
et 45 rue Auguste Gal, Centre
commercial TNL 1er étage), Antibes
(660 allée des Terriers) et Cannes
(13-15 rue Buttura).

numéros
utiles
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Attention : si vous receviez déjà une
aide au logement l’année dernière
et que vous avez déménagé, vous
devez obligatoirement effectuer
une nouvelle demande.
L’  Allocation d’installation
étudiante (Aline)
Aline est une allocation annuelle
d’un montant unique de 300  €,
versée aux étudiants boursiers sur
critères sociaux et bénéficiant pour
la première fois cette année d’une
aide au logement. Son paiement
a lieu en même temps que la
première mensualité d’aide au
logement, sans aucune démarche
supplémentaire.

nouveau !
Changement de propriétaire
Vous avez certainement constaté
depuis le 9 mai 2007, l’ouverture
du nouveau magasin « Harmonie »
sur la route montant au village,
et plus précisément situé au 16,
chemin neuf à Biot, juste avant le
centre commercial du Migranier.
Vous cherchez une idée, un cadeau,

un meuble d’intérieur, du mobilier
de jardin où tout simplement pour
le plaisir des yeux, venez découvrir
le magasin « Harmonie ».
Vous serez surpris de la visite
où les styles, les couleurs et les
prix se mélangent, allant du petit
cadeau à la pièce unique.
En attendant de vous recevoir
vous pouvez découvrir le magasin
sur son site Internet :
www.harmonie-decoration.fr
Tél.04.92.91.18.26
Fax. 04.92.91.17.26
contact@harmonie-decoration.fr

petites annonces
• Jeune homme actif cherche chambre ou mini studio à louer. Bonnes
références. 06 72 62 54 22.
• Femme sérieuse vivant déjà sur
Biot recherche studio ou 2 pièces
en rez-de-jardin pour fin octobre.
Garantie emploi CDI + garant. 06
20 44 02 97.
• Couple (infirmière/électronicien)
discret et soigneux cherche nid

04 92 91 22 62

• Homme 31 ans, célibataire, salarié,
cherche chambre meublée ou petit
studio dans Biot. 06 16 58 68 42.
• Particulier, cherche maison de
village, proche Sophia, type T4,
100m2 minimum à acheter. Tél.
06.29.37.14.50.
• Famille biotoise secteur Chèvre
d’or cherche mode de garde à partir
de novembre/décembre pour Hugo,
18 mois. Nounou à domicile, garde
à partager ou assistante maternelle
5 à 6 heures/jour (lundi, mardi, jeudi, vendredi). 06 29 51 90 41.
• Cherche aide à domicile pour s’occuper de 2 enfants (2 ans et 4 ans)
le soir après l’école (véhicule indispensable) + possibilité d’heures de
ménage. Tel: 04 93 74 61 43 ou 06
30 12 61 59.
• Débutante très motivée, cherche
personne dynamique pour appren-

dre à coudre. Tél. 04 93 34 67 41.
• Maman cherche nounou agréée à
partir du mois de janvier pour bébé
de 6 mois. Tél. 06 16 67 30 92.

divers
• Vends billard américain en pin
massif de marque GOMEZ.
Dim. 240 x 135 cm. Très bon état.
C o n ve r t i b l e t a b l e . Fo u r n i ave c
4 queues + porte queues + 1 jeu de
boules + 1 triangle. Prix 1  800  €.
Tél. pour RDV au 06 10 14 01 45.
• Vends : sèche-cheveux état neuf
(jet d’air pour séchage rapide+jet
d’air froid+diffuseur 3 réglages de
chauffe) 10  €  ; mandoline coupe
légumes + plusieurs accessoires
neufs, valeur 40  € cédés à 15  € ;
chariot valise de voyage jamais
servi, 2 roues, poignées réglables,
15  €. 04 93 65 13 84 aux heures de
repas.
• Vends salon de cuir TBE, banquettes 3 places, 2 places et 1 fauteuil,
320  € ; piano droit, cadre métallique

en noyer satiné, état neuf, 700  €  ;
banquette en pin massif, matelas
Futon, TBE, 100  €. Prix à débattre.
04 93 65 14 80.
• Vends hotte aspirante Thermor en
inox, forme galbée, TBE, longueur
90  cm et profondeur 50  cm. 120  €.
06 19 67 10 36.

infos pratiques

douillet Biot et environs, 2 pièces,
calme et ensoleillé, 650 à 700   €
T TC ma ximum, libre octobre ou
novembre. 04 93 34 67 41.

• Urgent : vends pour cause départ
une salle à manger à buffet 2 parties, une table et 5 chaises et un
petit meuble Hi-Fi, TBE. Prix à débattre. 06  8 6  43  38  53.
• Vends 4 jantes acier neuves avec
thermo gomme pour Renault Megane DTI. Dimensions 185x65x15cm.
200  € à débattre.
Tél.   0 6  03  78  39  77.
• Vends coffre de toit 2.20  m de long,
65 de large, 30 de haut. 430  litres.
100  € - lit mezzanine avec grand
bureau et étagères dessous pour
couchage 90x190 dimension 205 de
long, 103 de large, 184 de haut. Matelas fourni. 200  €. 04  93  65  09  44.
06  82  36  54  69.
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agenda, bloc-notes

AGENDA
Jeudi 4 octobre
Les 6 et 7 octobre

CCAS : animation au foyer, loto gratuit
Course de Côte

Du 6 au 21 octobre

« Lire en fête » sur le thème de l’arbre

Mercredi 10 octobre

Lecture spectacle, bibliothèque Saint-Exupéry,
à 17h

Vendredi 12 octobre

« Ratatouille », Espace des Arts et de la Culture,
à 18h
« Hairspray », Espace des Arts et de la Culture,
à 20h30

Samedi 13 octobre

Mercredi 17 octobre
Samedi 20 octobre

Atelier « Ecritures », bibliothèque George Sand,
de 15h à 17h
Atelier enfants, « La Forêt des mots »,
bibliothèque Saint-Exupéry, de 15h à 17h
Lecture spectacle, bibliothèque George Sand,
à 11h
Bœuf théâtre, « Les Zapapeurs »,
Espace des Arts et de la Culture, à 20h30

BLOC-NOTES
Tous les lundis
Tous les mardis
Tous les mercredis
Tous les jeudis
Le 3e lundi du mois
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De 14h à 17h, permanence du conciliateur, en mairie sur RDV
De 8h à 13h, marché hebdomadaire, Biot Village
De 13h30 à 16h, permanence de la sécurité sociale, en mairie
A 15h, visite commentée gratuite du village, par l’Office de Tourisme
Permanence de l’Adil, au pôle social

Lundi 15 octobre
Mercredi 17 octobre
Jeudi 18 octobre
Vendredi 19 octobre
Du 19 au 20 octobre

CCAS, semaine bleue  : «  Jeunes et vieux ensemble  »
Thé dansant
Les élèves du conservatoire de musique invitent les
seniors biotois
«  Si la Provence m’était contée…  »
Conférence sur l’œuvre d’Auguste Renoir
Journées découverte «  Au cœur de la Mairie  »,
salle des Associations, à 9h, 10h, 14h et 16h

Mardi 23 octobre

Atelier d’illustration adultes,
bibliothèque George Sand, de 19h30 à 22h30

Jeudi 25 octobre

Passage du musibus, place de Gaulle, à 9h30

Du 26 au 27 octobre

Samedi 27 octobre

agenda, bloc-notes

Du 15 au 21 octobre

Spectacle humoristique « Le cri du chœur »
Espace des Arts et de la Culture, à 20h30
Dons du sang, salle des associations, toute la
journée
Comité de lecture, bibliothèque Saint-Exupéry,
de 10h30 à 11h30

Les 4 et 18 octobre

Permanence de l’opération façades, aux Services Techniques,
sur rendez-vous au 04 93 80 76 26, de 10h à 12h
Permanence de l’architecte conseil, aux Services Techniques,
sur rendez-vous au 04 93 65 12 21, de 9h30 à 12h30

Jusqu’au 12 octobre

Exposition photos organisée par le Photo club de Biot
dans le cadre du Sept Off
Enquête publique sur le SCOT

Jusqu’au 26 octobre
Jusqu’au 2 décembre
Du 9 novembre au 9 décembre

Enquête publique du PDU - Permanence du commissaire enquêteur
lundi 15 octobre de 10h à 12h à 14h à 16h
Exposition Jacky Coville au Musée d’histoire et de céramique biotoises
Exposition Paco Sagasta à l’Office de Tourisme de Biot
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