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Chers amis Biotois,

après une saison estivale marquée par la douceur de vivre de notre ville, la vie 
communale de la rentrée a été rythmée notamment par l’ouverture d’une classe 
de maternelle à l’école Saint Roch, en concertation avec les parents d’élèves et 
l’Inspection d’académie, et par nos fêtes traditionnelles de la Saint Julien, des 
Journées Européennes du Patrimoine, et des Vendanges. Nous avons également 
accueilli sur nos terres, la délégation de notre ville jumelle italienne de Vernante.

Le Complexe Sportif Pierre Operto, comprenant le Stade Pierre Bel et la salle 
polyvalente Paul Gilardi, a été inauguré en septembre dernier, en présence des 
familles de ces figures biotoises ayant offert leur nom à ces équipements municipaux.

Dans ce numéro d’automne, vous découvrirez plus en détail les travaux actuels de 
recalibrage menés sur les vallons des Combes et des Horts, pour la lutte contre les 
inondations. C’est aussi la période durant laquelle les travaux de la Médiathèque 
et du futur Office de Tourisme entrent dans leur phase d’achèvement, tandis que le 
parking de la Fontanette sera finalisé avec la création de 20 places de stationnement 
supplémentaires. Le mois d’octobre lancera le démarrage officiel des travaux aux 
Bâchettes, avec une première étape consistant à démolir les bâtiments du terrain 
attenant à la Mairie principale, pour y créer une voie à double sens de circulation 
vers l’actuel parking existant.

Du côté de la vie culturelle, l’exposition « De soleil, d’argile, de feu - 50 ans de 
création céramique » à l’Office de Tourisme présentera les pièces de céramique 
d’artistes biotois, et la période des fêtes de fin d’année sera sous le signe des  
« Féeries de Noël ».

Enfin, je vous recevrai comme d’habitude sans rendez-vous, lors de ma permanence, 
le samedi 26 octobre de 8h à 12h en Mairie principale.

Bien sincèrement,

Le Maire de Biot              
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séance du 27 juin 2013 - 17h30

direCtioN GéNéraLe des serViCes 
approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 27 mars 2013.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
APPROuVE le procès verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 27 mars 2013.

Compte-rendu des décisions prises par 
le Maire - article L.2122-22 du CGCt.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PREND ACTE du compte-rendu des déci-
sions prises par Monsieur le Maire ou son 
représentant.

iNterCoMMUNaLité 
Communauté d’agglomération sophia 
antipolis - renouvellement électoral 
2014 - Conseil Communautaire - répar-
tition des sièges.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
DéCIDE que le Conseil Communautaire de 
la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis sera composé de 76 élus, à compter 
du renouvellement électoral de mars 2014.
DéCIDE que la répartition des conseillers 
communautaires sera établie en fonction du 
tableau présenté en annexe de la délibération.

ProtoCoLe 
dénomination de la salle polyvalente du 
Complexe sportif Pierre operto - salle 
Paul Gilardi.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
DéCIDE de dénommer la future salle poly-
valente du Complexe Sportif Pierre Operto,  
« salle Paul Gilardi » en hommage à Monsieur 
Paul Gilardi, figure du dynamisme associatif 
de la commune.

ressoUrCes HUMaiNes 
information -  actualisation de l’orga-
nigramme.
Il est donné présentation au Conseil Munici-
pal de l’organigramme général des services 
communaux mis à jour.

L’organigramme général annule et remplace 
celui présenté lors du Conseil Municipal du 
22 septembre 2011.

Modification du tableau des effectifs 
des emplois à temps complet et à temps 
non complet (évolution de service).
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 25 voix POuR
ET 3 ABSTENTIONS (Monsieur BOuCAND, 
Madame DEBRAS, Madame BROSSET)
Approuve la modification du tableau des 
effectifs.
PASSE les écritures budgétaires correspon-
dantes au budget de l’exercice en cours.

ProJet MédiatHÈQUe 
Prêt de documents imprimés - Conven-
tion de mise à disposition entre la 
Communauté d’agglomération sophia 
antipolis, la commune de Biot et le 
groupe scolaire eugène olivari.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 23 voix POuR
ET 5 ABSTENTIONS (Monsieur BOuCAND, 
Madame DEBRAS, Monsieur CAMATTE, 
Monsieur FéRAuD, Madame BROSSET)
APPROuVE les termes de la convention de 
mise à disposition de documents imprimés 
entre la CASA, la Commune de Biot et le 
groupe scolaire Eugène Olivari.
DéCIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
ladite convention. 

Voirie 
Programme Chaussées - affectation de 
la dotation cantonale 2013.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
PREND ACTE du programme de travaux évalué 
à 75 990,85 € TTC pour l’année 2013. 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits 
au budget de l’exercice 2013.
AuTORISE Monsieur le Maire à présenter 
au Conseil Général des Alpes-Maritimes le 
programme chaussées au titre de la dotation 
cantonale.

traVaUX 
Groupe scolaire saint roch - Création 
d’un escalier de secours - demande de 
fonds de concours.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
PREND ACTE du montant des travaux évalué 
à 59 800 € TTC. 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits 
au budget de l’exercice 2013.
AuTORISE Monsieur le Maire à présenter une 
demande de subvention auprès de la Com-
munauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 

Crèche municipale « Les diabiotins » - 
réfection de la toiture - demande de 
fonds de concours.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
OuÏ le RAPPORTEuR en son EXPOSé,
APRÈS EN AVOIR DéLIBéRé,
À L’uNANIMITé
PREND ACTE du programme de travaux évalué 
à 60 266,44 € TTC pour l’année 2013. 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits 
au budget de l’exercice 2013.
AuTORISE Monsieur le Maire à solliciter 
une subvention auprès de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis ou de tout 
autre partenaire. 

LoGistiQUe
Logement de fonction - appartement 
du gardien du Complexe sportif Pierre 
operto.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 27 voix POuR
ET 1 ABSTENTION (Madame DEBRAS)
AuTORISE Monsieur le Maire à concéder le 
logement aux charges et conditions susmen-
tionnées et à passer les actes relatifs à cette 
concession.

iNterCoMMUNaLité
approbation des adhésions et retraits 
des collectivités et établissements 
publics auprès du siCtiaM.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
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À L’uNANIMITé
APPROuVE les adhésions et les retraits des 
collectivités et établissements publics auprès 
du SICTIAM dont la liste a été exposée en 
séance.

FoNCier 
Cession de la parcelle bâtie cadastrée 
section Bi n°5 - 37 route de Valbonne - 
retrait de la délibération du 27 janvier 
2011.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
RETIRE sa délibération en date du 27 janvier 
2011 approuvant la cession de la parcelle BI5 
à Kaufman & Broad.

Cession de la parcelle bâtie cadastrée 
section Bi n°5 - 37 route de Valbonne.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 22 voix POuR
ET 7 ABSTENTIONS (Monsieur BOuCAND, 
Madame SENS-MéYé, Madame DEBRAS, 
Madame LECOMTE, Monsieur CAMATTE, 
Monsieur FéRAuD, Madame BROSSET)
APPROuVE la vente de la parcelle cadastrée 
section BI n°5 au promoteur immobilier 
COGEDIM pour un montant de 265 000 €.
AuTORISE Monsieur le Maire à signer tous 
les actes y afférents.
AuTORISE le futur propriétaire à déposer 
toute demande d’autorisation d’urbanisme 
sur le terrain d’assiette de l’opération.

risQUes NatUreLs
Programme de lutte contre les inonda-
tions du vallon des Horts - signature 
d’une convention instituant un droit 
de passage et d’occupation temporaire 
sur la parcelle cadastrée section BP 
n°3 pour les travaux de calibrage du 
vallon des Horts.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
AuTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention instituant un droit de passage 
et d’occupation temporaire sur la parcelle 
cadastrée section BP n°3 pour les travaux 
de calibrage du vallon des Horts et tous les 
actes y afférent.

Programme de lutte contre les inonda-
tions du vallon des Horts - signature 
d’une convention instituant un droit de 
passage et d’occupation temporaire sur 
la parcelle cadastrée section Br n°112 
pour les travaux de calibrage du vallon 
des Horts.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
AuTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention instituant un droit de passage 
et d’occupation temporaire sur la parcelle 
cadastrée section BR n°112 pour les travaux 
de calibrage du vallon des Horts et tous les 
actes y afférent. 

Programme de lutte contre les inonda-
tions du vallon des Combes - signature 
d’une convention instituant un droit de 
passage et d’occupation temporaire 
sur la parcelle cadastrée section BL 
n°33 pour les travaux de calibrage du 
vallon des Combes.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
AuTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention instituant un droit de passage 
et d’occupation temporaire sur la parcelle 
cadastrée section BL n°33 pour les travaux 
de calibrage du vallon des Combes et tous 
les actes y afférent. 

Programme de lutte contre les inonda-
tions du vallon des Combes - signature 
d’une convention instituant un droit de 
passage et d’occupation temporaire sur 
la parcelle cadastrée section BM n°175 
pour les travaux de calibrage du vallon 
des Combes.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
AuTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention instituant un droit de passage 
et d’occupation temporaire sur la parcelle 
cadastrée section BM n°175 pour les travaux 
de calibrage du vallon des Combes et tous 
les actes y afférent.

FiNaNCes 
dM n°1 - Budget de la Ville.
Le CONSEIL MuNICIPAL,

PAR 23 voix POuR
ET 6 ABSTENTIONS (Monsieur BOuCAND, 
Madame SENS-MéYé, Madame DEBRAS, 
Monsieur CAMATTE, Monsieur FéRAuD, 
Madame BROSSET)
APPROuVE la décision modificative n°1 du 
Budget de la Ville.

Mise à jour des tarifs communaux.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 23 voix POuR
ET 6 ABSTENTIONS (Monsieur BOuCAND, 
Madame SENS-MéYé, Madame DEBRAS, 
Monsieur CAMATTE, Monsieur FéRAuD, 
Madame BROSSET)
ADOPTE le contenu du tableau en complément 
du tableau des tarifs actuellement en vigueur.

dégrèvements assainissement.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
PRéCISE que les dégrèvements accordés 
feront l’objet d’un avoir auprès de VEOLIA, 
délégataire du service public de distribution 
d’eau potable et chargé de la collecte de la 
redevance d’assainissement.
ACCORDE le dégrèvement de la redevance de 
l’assainissement, par référence à la consom-
mation moyenne des 3 relevés précédents, sur 
la base de 1 € par m3, les factures concernées 
étant antérieures à la délibération du 31 janvier 
2013 et concernant des fuites survenues en 
2011 et 2012.

ProJets sUPerstrUCtUres 
église sainte Marie-Madeleine - 
demande de subvention (4ème phase).
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
AuTORISE Monsieur le Maire à solliciter 
auprès de la DRAC une aide financière à 
hauteur de 45 204,56 € pour les travaux de 
la phase IV de la rénovation de l’église Sainte 
Marie-Madeleine.
AuTORISE Monsieur le Maire à solliciter 
auprès du Conseil Général une aide financière 
à hauteur de 52 738 € pour les travaux de la 
phase IV de la rénovation de l’église Sainte 
Marie-Madeleine.
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HaNdiCaP
approbation du Plan de mise en acces-
sibilité de la Voirie et des espaces 
publics (PaVe).
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
APPROuVE le Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) 
validé par le Comité de Pilotage à la réunion 
du 16 janvier 2013 et constitué sur la base 
du diagnostic effectué par le cabinet d’étude 
Accèsmétrie.
PREND ACTE et ANNEXE au PAVE les obser-
vations adressées par le Conseil Général des 
Alpes-Maritimes dans son courrier en date 
du 5 juin 2013.

séCUrité
Mise en œuvre du processus de 
verbalisation électronique - Convention 
entre la commune et l’état.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 25 voix POuR
ET 4 ABSTENTIONS (Monsieur BOuCAND, 
Madame SENS-MéYé, Madame DEBRAS, 
Madame BROSSET)
APPROuVE la convention à passer avec les 
services de l’état qui énonce les conditions 
de mise en œuvre du processus de verbali-
sation électronique et les engagements de 
la commune.
AuTORISE Monsieur le Maire à signer ladite 
convention dont le projet est joint à la déli-
bération.
AuTORISE Monsieur le Maire à solliciter la 
subvention la plus élevée possible auprès 
de l’ANTAI, nécessaire à la réalisation de 
cette opération.
DIT que les crédits correspondants aux dépenses 
sont inscrits au budget de l’exercice 2013.

sPort 
Complexe sportif Pierre operto - 
règlements intérieurs - Conventions de 
prêt - Contrat de location - tarification.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 27 voix POuR
ET 2 ABSTENTIONS (Madame SENS-MéYé, 
Madame DEBRAS)
PREND connaissance des projets de règle-
ment intérieur des différents équipements 
du Complexe Sportif Pierre Operto qui seront 
fixés et modifiés par voie d’arrêté.

AuTORISE Monsieur le Maire ou son repré-
sentant à signer les conventions de prêt 
régulier et le contrat de location ponctuelle 
des différents équipements situés au sein 
du Complexe Sportif Pierre Operto, selon les 
modèles proposés.
FIXE la tarification de l’utilisation des équi-
pements situés au sein du Complexe Sportif.

toUrisMe 
Création d’un office Municipal de tou-
risme sous la forme d’une régie à auto-
nomie financière exploitant un service 
Public administratif (sPa).
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
DéCIDE de la création d’un Office Municipal 
de Tourisme sous la forme juridique d’une 
régie à autonomie financière exploitant un 
Service Public Administratif (SPA).
FIXE la dotation initiale, comprenant les 
locaux du service du Tourisme et l’équipement 
informatique correspondant, étant précisé que 
cette dotation sera actualisée et définie plus 
précisément au moment de l’installation de 
l’Office de Tourisme dans les nouveaux locaux 
du chemin Neuf, et son montant sera chiffré 
ultérieurement.
APPROuVE les statuts et le règlement inté-
rieur de la régie dotée de la seule autonomie 
financière.
FIXE la composition des membres du Conseil 
d’Exploitation.
APPROuVE à L’uNANIMITé le vote à main 
levée pour la désignation des Conseillers 
Municipaux appelés à siéger au Conseil 
d’Exploitation de la régie.
DéSIGNE les Conseillers Municipaux appelés 
à siéger au Conseil d’Exploitation de la régie :
Le Maire, Monsieur Jean-Pierre DERMIT
L’Adjointe déléguée au Commerce, à l’Arti-
sanat, à la Vie Sociale, aux Handicaps et aux 
Solidarités, Madame Nicole PRADELLI
Le Conseiller Municipal délégué au Développe-
ment économique, à l’Emploi et au Tourisme, 
Monsieur Michel SAVY.
AuTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention municipale d’objectifs entre l’Office 
de Tourisme et la commune.
APPROuVE la création d’un budget annexe 
de l’Office de Tourisme, dès le vote du bud-
get 2014.

oPératioN FaÇades 
Paiement d’une subvention - Porte rue 
sevoulle.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
AuTORISE l’attribution d’une subvention de 
1191,91 € pour la réhabilitation de la porte 
d’accès à l’appartement sis rue Sevoulle, à Biot.
AuTORISE Monsieur le Maire à procéder 
au mandatement de cette subvention par 
imputation de la dépense à l’article 2042 du 
budget communal.

Petite eNFaNCe 
Convention avec le Conseil Général - 
demande de subvention.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
APPROuVE les termes de la convention.
AuTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites 
conventions. 

eaU 
Présentation des rapports annuels de 
l’exercice 2012.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
donne ACTE à Monsieur le Maire de la com-
munication des rapports annuels des services 
publics de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif et non collectif, de la fourrière de 
véhicules et de la concession de gaz.

développement du nouveau réseau de 
télérelève - Convention entre M2o et 
la commune de Biot permettant l’ins-
tallation d’émetteurs sur l’éclairage 
public communal.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
AuTORISE Monsieur le Maire à signer les 
conventions d’occupation relatives à l’installa-
tion du dispositif de la télérelève (également 
appelé « télérelevé ») sur des équipements 
ou bâtiments communaux.

renforcement du réseau d’eau potable 
dans le quartier des issarts - servitudes 
sur les propriétés cadastrées aX n°3, 5, 
6, 120, 121 et 122 - autorisation donnée 
au Maire de signer les servitudes.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
À L’uNANIMITé
AuTORISE Monsieur le Maire à signer tous les 
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actes afférents à l’instauration d’une servitude 
pour l’établissement d’une canalisation d’eau 
potable quartier des Issarts.
AuTORISE Monsieur le Maire, en cas de refus 
d’un ou de plusieurs propriétaires des parcelles 
concernées à diligenter la procédure visant à 
l’établissement d’une telle servitude en vertu 
des dispositions du Code rural et de la pêche 
maritime et à signer tous les actes afférents.

éVéNeMeNtieL
organisation de la manifestation his-
torique Biot et les templiers 2014 - 
demande de subvention.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 22 voix POuR
ET 7 ABSTENTIONS (Monsieur BOuCAND, 
Madame SENS-MéYé, Madame DEBRAS, 
Madame LECOMTE, Monsieur CAMATTE, 
Monsieur FéRAuD, Madame BROSSET)

AuTORISE Monsieur le Maire à solliciter des 
subventions auprès de l’union Européenne, du 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
du Conseil Général des Alpes-Maritimes, et 
auprès des organismes publics comme privés 
concernés par le thème de l’événement, les 
plus favorables possibles, susceptibles d’être 
attribuées pour ce type d’action.

Le Maire de Biot recevra les administrés sans rendez-vous le samedi 26 octobre 2013 de 8h à 12h en Mairie Principale, 
8-10 route de Valbonne.

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

PerMaNeNCe dU Maire
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CoMPte-reNdU
séance du 24 juillet 2013 - 9h

ProJet des BÂCHettes
Création de la voie des Bâchettes - auto-
risations administratives afférentes.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 21 voix POuR
ET 7 voix CONTRE (Monsieur BOuCAND, 
Madame SENS-MéYé, Madame DEBRAS, 
Madame LECOMTE, Monsieur CAMATTE, 
Monsieur FéRAuD, Madame BROSSET)
APPROuVE le tracé de la voie des Bâchettes 
présenté en Conseil Municipal. 
AuTORISE Monsieur le Maire à déposer les 
demandes d’autorisations nécessaires à la 
réalisation de ce projet au titre du code du 
patrimoine et du code de l’urbanisme et 
notamment l’autorisation spéciale pour la 
création d’une voie et du bassin de rétention 
associé et les déboisements s’y rapportant. 

dépôt d’un permis de démolir portant 
sur les structures des parkings couverts.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 21 voix POuR

ET 7 voix CONTRE (Monsieur BOuCAND, 
Madame SENS-MéYé, Madame DEBRAS, 
Madame LECOMTE, Monsieur CAMATTE, 
Monsieur FéRAuD, Madame BROSSET)
AuTORISE Monsieur le Maire à déposer une 
demande de permis de démolir portant sur la 
structure du parking couvert situé au Sud-Est 
du parking des Bâchettes et à signer tous les 
actes y afférents.
DIT que la mise en œuvre de la démolition 
de ce parking sera précédée d’une procédure 
de déclassement en ce qui concerne la partie 
de l’emprise non affectée à la réalisation de 
la future voie des Bâchettes.

autorisation à déposer un dossier loi 
sur l’eau.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 21 voix POuR
ET 7 voix CONTRE (Monsieur BOuCAND, 
Madame SENS-MéYé, Madame DEBRAS, 
Madame LECOMTE, Monsieur CAMATTE, 
Monsieur FéRAuD, Madame BROSSET)

AuTORISE Monsieur le Maire à déposer un 
dossier de déclaration au titre de la loi sur 
l’eau et signer tous documents afférents.

approbation de l’avenant n°3 au contrat 
de délégation de service Public sous 
forme concessive relative à la construc-
tion et à l’exploitation d’un parc public 
de stationnement couvert sur le péri-
mètre du secteur des Bâchettes.
Le CONSEIL MuNICIPAL,
PAR 21 voix POuR
ET 7 voix CONTRE (Monsieur BOuCAND, 
Madame SENS-MéYé, Madame DEBRAS, 
Madame LECOMTE, Monsieur CAMATTE, 
Monsieur FéRAuD, Madame BROSSET)
APPROuVE le projet d’avenant n°3 au contrat 
de délégation précité conclu le 10 janvier 2012.
AuTORISE Monsieur le Maire ou son repré-
sentant dûment habilité, à signer, avec la 
Société VINCI PARK, l’avenant n°3.
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Après un peu moins de deux ans de travaux, 
cette nouvelle infrastructure sportive située 
au pied du centre historique dévoile tous ses 
atouts : un terrain de football en pelouse 
synthétique nommé stade Pierre Bel 
avec tribunes couvertes et vestiaires, 
deux nouveaux courts de tennis, une 
salle polyvalente portant le nom de 
Paul Gilardi entièrement modulable, 
les locaux du service municipal de la 
Jeunesse et sport et ceux de l’UsB ainsi 
qu’un parking de 70 places. 
Au cours de l’inauguration, l’architecte Bernard 
Fauroux a rappelé les principes de conception 
du bâtiment définis selon deux axes principaux 
« stade/parking » et « entrée des joueurs/
bâtiment » permettant ainsi une intégration 
en longueur de la structure, encastrée dans le 
socle rocheux du centre ancien, pour respecter 
strictement l’identité du site et assurer aux uti-
lisateurs la proximité de toutes les commodités.

Parmi les différents matériaux utilisés pour la 
construction, le choix de la pelouse synthétique 
a été particulièrement salué par les financeurs 
du projet. Le Président de la Ligue de Médi-
terranée de la FFF souligne d’ailleurs que le 
synthétique permet la pratique du football 
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Le CoMPLeXe sPortiF Pierre oPerto
aU GraNd JoUr !

par tout temps, un bénéfice confirmé par le 
Conseiller Général qui qualifie cette option de 
« choix de l’avenir ». Il rappelle d’ailleurs en 
sa qualité d’élu délégué au Sport à Antibes 
que 5 stades antibois ont déjà été équipés de 
cette pelouse nouvelle génération et que les 
utilisateurs en sont pleinement satisfaits. Le 
représentant de la FFF a également souligné le 
choix des équipements annexes et notamment 
les performances d’éclairage du stade (216 
LuX) permettant la pratique du foot de jour 
comme de nuit.

autant d’éléments qui ont permis à la 
Fédération Française de Football de 
classer provisoirement le stade Pierre 
Bel en catégorie 5 (niveau district, 
Promotion d’Honneur a). Le classement 
définitif sera confirmé dans un délai de 6 mois 
après vérification des équipements à l’usage. 
Ces équipements remédient ainsi à l’obsoles-
cence des structures anciennes et contribuent 
à enrichir l’offre sportive et culturelle biotoises 
pour satisfaire les besoins de cette ville de 
10 000 habitants, 12 000 salariés et 5 000 
étudiants. 

Et si le Complexe Sportif Pierre Operto affiche 
un tout nouveau visage, il n’en oublie pas moins 
de rendre hommage aux personnalités biotoises 
qui ont œuvré tout au long de leur vie pour 
Biot, pour le sport et pour les jeunes. Pierre 
operto (1935-2011) donne ainsi son nom à 
l’ensemble du complexe, un nom qui résonne 
encore de manière significative dans toutes les 
mémoires biotoises. Maire de Biot de 1989 à 
2001, membre du Conseil Municipal durant 2 
mandats antérieurs et à l’origine de nombreux 
équipements publics comme l’Espace des 
Arts et de la Culture ou encore les écoles du 

Moulin Neuf et Eugène Olivari, Pierre Operto 
« a consacré 30 ans de sa vie à Biot et aux 
Biotois », souligne son fils. La salle polyvalente 
porte quant à elle le nom de Paul Gilardi 
qui, en plus d’être un footballeur hors pair, 
vainqueur de la Coupe Gambardella avec l’AS 
Cannes, s’est investi avec grand cœur dans le 
milieu associatif biotois en tant que Président 
de la Société de Chasse, du Comité des Fêtes 
et surtout de l’uS Biot, de 1973 à 2000. Paul 
Gilardi a affiché un large sourire et un regard 
plein d’espoir durant l’inauguration malgré 
la maladie et c’est avec une grande émotion 
que son fils Joël a exprimé les sentiments de 
son père « avec ce nouvel équipement, nous 
souhaitons pouvoir retrouver l’esprit de clocher 
comme disait mon père qui a toujours œuvré 
pour que l’uS Biot soit une grande famille ». Le 
stade a lui conservé son nom d’origine, Pierre 
Bel, entériné au milieu des années 90 pour 
rendre hommage à deux Pierre Bel issus de 
la même famille biotoise, grand-père et petit 
fils, tous deux liés au site. Pierre Bel senior 
(1902-1968) était propriétaire des terrains 
sur lesquels se dresse aujourd’hui le complexe 
sportif et Pierre Bel junior (1962-1993), décédé 
prématurément, était l’un des joueurs assidu 
et fidèle de l’uS Biot.

Intégrant le service Jeunesse et Sport, le fonc-
tionnement de ce nouvel équipement répond 
à l’impulsion donnée par ces personnalités 
biotoises en souhaitant créer une alchimie entre 
les services municipaux et les associations dans 
le but de suivre conjointement l’éducation et 
l’accompagnement des jeunes. Avec le Complexe 
Sportif Pierre Operto, la Ville de Biot affirme 
sa conception du sport comme facteur de 
cohésion sociale, d’éducation et d’insertion. 

Aujourd’hui, les deux associations historiques 
retrouvent des infrastructures appropriées à 
leurs besoins. L’Us Biot peut désormais 
s’entraîner et recevoir par tout temps 
et le tennis Club municipal attirer de 
nouveaux pratiquants. La salle polyva-
lente permet quant à elle d’ouvrir des 
créneaux supplémentaires, d’accueillir 
de nouvelles disciplines, des réunions 
publiques, des conférences ou des expo-
sitions. Une telle polyvalence n’existait 
pas à Biot jusqu’alors.

En ce début de saison sportive et culturelle, 
déjà près de 1200 utilisateurs ont pris 
possession de ce complexe sportif 
regroupés sous la houlette de 7 associations 
pratiquant le football, le tennis, le yoga, le 
krav-maga, la zumba, le fitness et le chant.
De nouvelles opportunités s’offrent aussi aux 
écoles, aux collèges, aux universités et écoles 
supérieures ainsi qu’aux entreprises locales qui 
souhaiteraient profiter de ces installations.

Re t rou vez  t r è s  p ro cha inement  su r  
www.biot.fr/rubrique Sports/Complexe Sportif 
Pierre Operto, les modalités d’utilisation des 
équipements, les tarifs et le règlement intérieur.

Montant des travaux : 7 916 063 € HT
Subventions :
1,555 M€ : Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis
690 000€ : Conseil Général des Alpes-
Maritimes
30 000€ : Fédération Française de Football

samedi 7 septembre dernier, près de 800 personnes avaient fait le déplacement pour découvrir le 
Complexe sportif Pierre operto lors de son inauguration. La cérémonie s’est déroulée en présence du 
Maire de Biot, des élus de la Ville de Biot, du Président de la Casa, du Conseiller Général du canton 
antibes-Biot, du Président de la Ligue Méditerranée de Football (FFF), des représentants de l’Union 
sportive Biotoise de Football (UsB) et du tennis Club municipal ainsi que des familles des personnalités 
ayant donné leur nom aux différents équipements du complexe.

Pierre Operto

Paul Gilardi entouré de son fils Joël et d’Ermano Verrucchi



• Le tennis Club municipal 
En 1974, l’association du Tennis Club voit le jour à Biot par la volonté 
d’une poignée de passionnés.

À cette époque le tennis est élitiste, souvent réservé à une population 
bourgeoise mais la volonté de ce petit club est de rendre ce 
sport accessible à tous. Cet esprit de partage et de convivialité 
traverse les années et tous les présidents successifs maintiennent cette 
logique de « tennis pour tous ». 
Le club séduit alors la jeunesse biotoise mais également quelques 
grandes vedettes de la musique ou du monde sportif qui cherchent 
à Biot l’anonymat et la convivialité. On voit ainsi le pianiste Richard 
Clayderman ou les footballeurs professionnels Bruno et Benoît 
Cheyrou venir taper quelques balles sur les courts biotois. Le club 
devient un lieu social, d’échanges et d’éducation et l’objectif reste 

le plaisir de se retrouver, de jouer ensemble et d’apprendre. de 150 
adhérents dans les années 70 l’association arrive en 2013 
à 535 licenciés ; pari réussi pour les fondateurs, le tennis est bien 
le sport de tous ! Pour célébrer les 30 ans du club en 2006 la 
Coupe davis a fait son apparition durant tout une journée 
à Biot, le jeu libre reste le mot d’ordre.

Présidé aujourd’hui par Jacques Barba, le Tennis Club municipal sou-
haite offrir encore de nombreux moments de jeu et de partage à ses 
adhérents. Louis Aujoulat, Directeur du Club depuis maintenant 28 ans 
à Biot explique d’ailleurs que « les deux courts supplémentaires vont 
permettre d’accroître la disponibilité des terrains pour que d’autres 
personnes puissent jouer, avec quatre courts, nous avions des difficultés 
à satisfaire tout le monde. Ce gain d’aire de jeu nous donnera aussi la 
possibilité de palier la saturation des terrains.
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• L’Union sportive Biotoise 
de Football 
Le premier bureau de l’associa-
tion de l’uS Biot a été créé le 
13 mars 1949 par « des jeunes 
gens désireux de pratiquer le 
sport en commun » nous dit le 
procès-verbal dressé par le Maire 
de l’époque Henri Carpentier. Et 
ces « jeunes gens » aux noms bien 
connus du pays n’étaient autres 
que Marcel Camatte, Président, 
entouré d’Henri Curel, Jean Estela, 

Joseph Berlie, Jean Ballatore, Louis Ghéra, Joseph Vallauri, Marius Gioanni 
et Albert Purgato. Le désir de jouer ensemble, c’est bien l’esprit qui a été 
transmis de génération en génération aux membres de l’uS Biot, tous 
copains d’enfance, amoureux de leur village et passionnés de football. 

L’arrivée de Jean davanne, ancien joueur professionnel du stade de 
Reims, marque les heures de gloire de l’Us Biot et les premières 
pierres du Stade Pierre Bel puisque ce grand champion, 2 fois champion 
de France, en plus de mener son club de victoire en victoire, allait lui-
même avec Paul Gilardi, le Président du club à cette heure, monter les 
parpaings pour construire les anciennes tribunes du stade. L’entraîneur 
général emmène alors les Biotois à la 1ère place du classement 
de la Promotion d’Honneur B en 1974 avec 26 victoires sur 32 
rencontres et 60 buts marqués. en 1975, l’Us Biot accède à la 

Promotion d’Honneur a ; Robert Perret est élu meilleur joueur de 
la formation. Vient ensuite le sacre suprême lorsque l’attaque de Biot 
arrive 1ère de la Promotion d’Honneur a en 1979.
Dans les années 80, Jean-Paul Gaidoz, également ancien joueur 
professionnel du Stade de Reims et de celui d’Angers, fait briller les 
Biotois lors des championnats départementaux. Ils sont notamment 
plébiscités par la presse sportive en 1983 pour leur attaque redou-
table. Ermano Verrucchi, actuel Vice-président de l’uS Biot est alors 
capitaine de l’équipe première. Quelques années plus tard, Pierre Bel 
se distingue pour ses qualités de défenseur.

Ensuite c’est au tour de Jean-Michel Biancotti de porter haut les 
couleurs de l’uS Biot en emmenant ses équipiers jusqu’au 7ème 

tour de la Coupe de France durant la saison 1996-1997. 
Après quelques années plus calmes, l’uS Biot, présidée par Laurent 
Charrière s’entoure aujourd’hui des anciens qui ont fait la gloire du 
club pour redonner aux jeunes sportifs l’amour du ballon et cet esprit 
amical et fraternel. Le Vice-président « Mano » Verrucchi exprime 
ainsi ses directives pour les années à venir : « Quand je suis arrivé à 
Biot en 1976, j’ai eu un vrai coup de cœur pour le village, footballeur 
depuis mon plus jeune âge j’ai intégré l’uS Biot en tant que joueur 
puis en tant qu’entraîneur de 1980 à 1995 et j’y suis resté pour son 
ambiance familiale et son esprit de clocher. Aujourd’hui, les membres 
du club sont des petits que j’ai entraînés, je veux leur apporter mon 
savoir-faire et rendre à l’uSB ce qu’elle m’a donné. Mes directives et 
celles du Président sont simples : nous souhaitons restructurer le club 
par les bases, nous nous sommes d’ailleurs entourés de Michel Moro, 
ancien joueur à l’uSB, au poste d’entraîneur général. Sa mission et 
celle de l’équipe éducative est d’apprendre aux jeunes les règles du 
foot bien sûr mais aussi de la vie, comme le respect et la politesse et 
surtout de leur enseigner à bien jouer sans tenir compte du résultat. Je 
veux donner envie aux sportifs de venir jouer chez nous pour la qualité 
de notre travail. Avec le nouveau complexe sportif, nous avons déjà 
la structure qui permet de sécuriser nos équipes, de centraliser notre 
club et cela va nous servir à drainer beaucoup de joueurs, nous avons 
d’ailleurs de nouveaux inscrits tous les jours. Les tout-petits étaient 
40 l’an passé, ils sont déjà plus de 60 cette année. »

tennis, football : 2 clubs qui tournent rond !
respectivement créés en 1949 et en 1974, les associations de l’Us Biot Football et du tennis Club 
municipal sont ancrées depuis bon nombres d’années dans le tissu associatif biotois et de nombreux 
Biotois ont un jour été membres de l’un de ces clubs. souvenez-vous… 

Saison 1996-1997 / équipe arrivée au 7ème tour de la Coupe de France de Football

1ère photo de groupe du Tennis Club Municipal

30 ans du club et accueil de la Coupe Davis - 2006
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• au Moulin Neuf (maternelle et primaire), les Services Techniques 
ont repeint 3 classes, le dortoir et le bureau de la directrice.
Ils ont appliqué un traitement anti-corrosion sur l’ossature métallique 
des jeux d’enfants dans la cour ainsi qu’un traitement contre les fourmis. 
Ils ont rénové les tableaux d’affichage situés dans le bureau de la 
directrice et dans deux classes. 
Ils ont également repris les tampons extérieurs, effectué les mises aux 
normes électriques tout en reprenant l’éclairage extérieur et réalisé 
des reprises ponctuelles de l’étanchéité de la toiture. 

une porte coupe-feu a été remplacée dans la cuisine ainsi que 4 stores 
dans la salle d’évolution et des dalles de faux-plafond. Les menuiseries 
ont été remises en jeu. 

• À l’école Paul Langevin, les bancs de la cour et du préau ont 
été réparés et peints. Ont également été peints les soubassements 
des murs du préau et de l’escalier d’accès aux classes ainsi que les 
WC extérieurs. Les installations électriques ont été mises aux normes 
tandis que des stores ont été posés dans la salle de gymnastique.

• L’école eugène olivari (maternelle et primaire) a également fait 
l’objet d’une mise aux normes électriques. De plus, les réseaux d’eaux 
usées des sanitaires ont été refaits. Les Services Techniques ont aussi 
remplacé des robinets dans les sanitaires, le portail de l’entrée, des 
serrures, un lave-linge et des dalles de faux-plafond. 
Ils ont posé des films anti-chaleur dans deux classes, repeint les huisseries 
des portes de la cuisine et réparé des bancs extérieurs dans la cour.

Comme dans les autres groupes scolaires, la mise aux normes électriques 
a été effectuée à l’école saint roch (maternelle et primaire). De plus 
ont été remplacés : le bac à graisse, le grillage extérieur, des stores, 
des porte-manteaux, un lave-linge et des dalles de faux-plafond. un 
traitement contre la prolifération des fourmis a été appliqué. Et, poste 
le plus important de l’été, un escalier de secours a été créé.

traVaUX daNs Les éCoLes
dans le cadre de son plan annuel d’entretien, la Ville de Biot a profité des vacances d’été pour réaliser 
des travaux de réfection dans les écoles. L’ensemble des travaux est évalué à 96 000 € ttC dont  
55 000 € ttC pour la création d’une issue de secours à l’école saint roch.
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ProJet d’aMéNaGeMeNt dU seCteUr des 
BÂCHettes : La Voie CoMMUNaLe À doUBLe seNs

Afin de desservir de façon suffisante le futur parking public couvert 
et de fluidifier l’accès ouest au centre historique aujourd’hui saturé, 
une voie communale à double sens de circulation va être créée dans 
le secteur des Bâchettes.

Cette voie d’une longueur de 580 mètres reliera la route de Valbonne 
au chemin des Combes tout en permettant l’accès direct au centre 
historique depuis les quartiers de la Baume, des Vignasses et du 
Complexe Sportif Pierre Operto. Elle offrira également la possibilité 

d’accéder au parc de stationnement par 2 entrées à l’ouest et au nord.
Le tracé de cette voie communale, adopté au Conseil Municipal du 24 
juillet 2013 et suivant les recommandations émises par le Commissaire 
Enquêteur dans le cadre de son rapport pour la révision simplifiée du 
PLu et des Services de l’état, a été conçu pour respecter les lignes 
naturelles du flan nord du centre historique, notamment sa topographie 
particulièrement pentue et accidentée. 

La conception de cet axe respectera ainsi l’identité du site puisque 
la voie y sera totalement intégrée avec la création d’aménagements 
paysagers et l’aspect collinaire retravaillé en s’inspirant des restanques 
existantes sur la commune. 

Les accès aux riverains et au cimetière de la Calade des Bâchettes seront 
en outre conservés et l’ouvrage sera complété par l’aménagement 
d’une placette au niveau de la chapelle Saint Roch, route de Valbonne. 
Enfin, la création de cette voie impliquera la réalisation d’un bassin 
de rétention et d’un réseau d’eaux pluviales pour recueillir les eaux 
de ruissellement.

Les travaux sur le secteur des Bâchettes démarrent en octobre par 
la démolition des bâtiments situés aux abords de la Chapelle Saint 
Roch pour permettre l’élargissement de la voie passant de 3,50 
mètres à 7 mètres.

Le chantier de la Médiathèque 
Communautaire se poursuit jusqu’à 
la fin d’année 2013.
Les travaux de gros-œuvre, le 
cloisonnement ainsi que la création 
des réseaux d’eau, d’électricité et de 
ventilation s’achèvent en ce début 
d’automne tandis que les ouvriers 

s’attèlent au second-œuvre et notamment à la pose des menuiseries.
un important travail de restauration de la façade du bâtiment de la 
Poterie du Vieux Biot a également été réalisé redonnant ainsi tout son 
éclat à cet édifice historique. Les murs intérieurs ont aussi bénéficié 
d’une remise en état.
La Médiathèque Communautaire, le nouvel Office de Tourisme et la 
salle de réunion communale ouvriront leurs portes début 2014 pour 
une nouvelle année culturelle. 

N’oubliez pas de rendre les ouvrages empruntés dans les Bibliothèques Municipales !
Le Service Culturel rappelle aux retardataires qui auraient oublié de rapporter leurs livres ou DVD, qu’une boîte de dépôt est à leur 
disposition à l’accueil de l’Office de Tourisme, 46 rue Saint Sébastien.

école du Moulin Neuf

La MédiatHÈQUe CoMMUNaUtaire
PreNd ForMe

Façade entièrement ravalée
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Livrée cet été, la résidence « Les Restanques de Biot » entame la 
modification du chemin Neuf. Ces 44 logements de standing situés à 
proximité du centre historique offrent des prestations de qualité avec 
vue sur la Baie des Anges.

Entièrement remodelée par l’enfouissement des réseaux aériens, la 
réfection de la chaussée ainsi que la pose de candélabres, l’entrée de 
ville sud, entre le chemin de la Gorgue et l’accès au centre historique, a 
été totalement restructurée avec l’aménagement de trottoirs agrémentés 
de jardins paysagés par le constructeur de la résidence.

Un nouveau visage pour l’entrée de ville

Biot Infos automne 2013

QUartier saiNt JeaN
Le parking de la Fontanette finalisé
une deuxième phase de travaux, d’une durée d’environ deux mois, sur 
le parking de la Fontanette a débuté mi-septembre. Elle vise à créer 
20 places de stationnement supplémentaires sur l’emprise de 
l’ancien terrain de football et à finaliser les aménagements paysagers 
dans un esprit méditerranéen en cohérence avec les aménagements 
effectués l’an passé sur ce secteur comprenant la Fontanette, la route 
d’Antibes, le Pont Vieux et le rond-point de la Noria. 

Aux abords immédiats de l’Espace des Arts et de la Culture et au pied 
du centre historique, le parking de la Fontanette pourra ainsi 
accueillir près de 170 véhicules dans un espace de circulation 
fonctionnel, entièrement repensé lors de la première phase d’aména-
gement qui s’est déroulée en 2012.

Vie Communale / Dans votre quartier 
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QUartiers des CoMBes et des Horts
Calibrage des vallons des Combes et des Horts : un chantier d’envergure 
contre les inondations
Véritable course contre la montre avant les pluies hivernales, le chantier de calibrage des vallons 
des Combes et des Horts, entrepris sur la commune en avril dernier, dans le cadre du Plan de Pré-
vention des Inondations (PAPI 1 de la CASA), avance à bon train malgré l’amplitude des travaux 
à réaliser sur des zones extrêmement difficiles d’accès.

Vie Communale  / Dans votre quartier

 traVaUX daNs Votre QUartier

VaLLoN des CoMBes
En ce début octobre, les travaux sur le vallon des Combes traversant les quartiers du chemin des 
Combes, du chemin du Plan et de la route de la Mer sont achevés à 80%, reste à présent à réaliser 
les aménagements paysagers et les finitions. 

tennis municipaux et Complexe sportif Pierre operto (depuis l’amont vers l’aval)
Le calibrage du vallon a été réalisé à l’aide d’un ouvrage en u en béton armé d’une largeur de 4,25 
mètres et la passerelle de liaison entre les tennis et le complexe sportif a été remplacée.

Zones de la Verrerie de Biot© et Biot 3000 (en aval)
Les travaux ont consisté en l’abattage d’arbres, le rehaussement des murs existants et la création de 
murs de berge en L de 3 mètres de haut.

Biot 3000
Il s’agit de la partie la plus délicate du chantier du vallon des Combes notamment en raison de la 
découverte de murs en rive droite sans fondation amenant à modifier la conception du calibrage 
à l’aide d’un talus végétal dans la section hydraulique du vallon. Le pont routier reliant les 2 zones 
commerçantes de Biot 3000 sera quant à lui modifié pour améliorer l’écoulement des eaux du secteur.

Zones privées derrière la station service de la route de la Mer
95 mètres ont été calibrés pour donner au vallon une largeur de 3 mètres et les berges sont consolidées 
avec des murs en L en béton armé.

Zone du Pré Catelan et du chemin du Plan
Les berges du vallon ont été confortées par des gabions et des talus maintenus avec de la toile de 
jute en rive gauche. Le calibrage porte sur 105 mètres de vallon.

Zone du Golf de Biot
Sur la partie avale du vallon traversant le Golf de Biot, 25 mètres linéaires de murs ont été remplacés 
en rive gauche tandis que 74 mètres de murs existants ont été rehaussés. Sur la rive droite, 12,50 
mètres de murs ont été remplacés. Les travaux sur la section du vallon située à la confluence avec la 
Brague (Golf de Biot) démarreront courant octobre.

VaLLoN des Horts
Sur le vallon des Horts aux abords des secteurs du Val de Pôme, des Prés et des Cabots, les techniques 
de traitement du calibrage ont du être ajustées en fonction des contraintes du terrain pour conforter 
les berges et élargir le vallon de manière optimale.
La consolidation des murs existants sur la partie du vallon ne nécessitant pas d’élargissement, a ainsi 
été réalisée à l’aide de béton projeté et la construction de nouveaux murs sur les sections à élargir 
est en cours.

impasse Camatte
Le pont routier faisant la liaison entre les 6 habitations et la sortie de l’impasse Camatte devra être 
élargi et donc remplacé. Aussi, pour permettre aux riverains de rejoindre leur maison durant les 
travaux de remplacement du pont, une passerelle piétonne a été créée quelques mètres plus loin. 

Chemin du Val de Pôme
Sur le chemin du Val de Pôme d’importants travaux de dévoiement des réseaux d’eau, de gaz, 
d’électricité et de téléphone passant sous le pont routier seront réalisés avant la fin d’année pour 
permettre ensuite de remplacer l’infrastructure. Pour minimiser l’impact sur l’activité économique et 
culturelle de la zone, les travaux seront réalisés le plus rapidement possible et les riverains en seront 
préalablement informés.  

Ce vaste chantier de calibrage des vallons des Combes et des Horts s’achèvera pour 
les fêtes de fin d’année. La Ville de Biot remercie particulièrement les riverains et les 
commerçants concernés par ces travaux pour leur accueil et leur patience.

CeNtre HistoriQUe
réfection de la rue régouaro
La Ville de Biot a entrepris la réfection complète du pavage de la rue 
Régouaro, au cœur du centre historique, en juin dernier.

Ce pavage, caractéristique des calades biotoises, a été entièrement 
repris sur l’ensemble de la rue, pour lui redonner son allure d’antan.

Montant des travaux : 35 026 € HT

Rue Régouaro - Après réfection

Rue Régouaro - Avant réfection

Chemin du Vallon

Chemin du Plan

Passerelle du vallon de l’impasse Camatte
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À tout juste 26 ans, le Lieutenant Stéphanie 
Laurent commande depuis le 5 août dernier 
la Brigade Territoriale Autonome (BTA) de 
Valbonne au sein de la compagnie de Cannes. 

une unité de 25 personnes, qui rayonne sur 
les communes de Biot et Valbonne dont une 
grande partie du territoire sophipolitain, pour 
la première affectation de cette jeune femme 

fraîchement diplômée.

« J’ai un profil particulier : après une licence 
de biologie et un master de chimie, j’ai intégré 
l’école des Officiers de la Gendarmerie Nationale 
(EOGN) via le recrutement sur titres, adapté 
aux formations scientifiques. » un parcours 
hors normes qui lui ouvre les portes d’une 
carrière mixte : « je vais alterner les temps 
de commandement en unité territoriale et au 
sein de l’Institut de Recherche Criminelle de 
la Gendarmerie Nationale » (IRCGN).

Avant de rejoindre les laboratoires scienti-
fiques de la Gendarmerie, c’est sur le terrain 
que Stéphanie Laurent fait ses preuves au 
quotidien. Au cœur des enjeux du territoire : 
la sécurité routière, la lutte contre les atteintes 
aux biens, notamment les cambriolages et 
la prévention de proximité.

Chaque 11 novembre, la commémoration de 
l’anniversaire de l’armistice de la guerre de 
1914-1918 symbolise le courage et l’héroïsme 
du peuple français et de ses alliés. À cette 

occasion, le Maire de Biot et son Adjoint 
délégué aux Anciens Combattants, ainsi que 
le Conseil Municipal, invitent la population à 
se réunir dès 8h45, place de la Chapelle, avant 

de débuter ce moment de recueillement et de 
mémoire devant le Monument aux Morts de 
la rue Saint Sébastien à 9h.

CéréMoNie PatriotiQUe dU 11 NoVeMBre 1918
Lundi 11 novembre 2013 • 9h • Monument aux Morts, rue saint sébastien

À la demande de l’association de quartier 
Saint Julien-Roquefort, soucieuse d’un trafic 
en forte augmentation au cours de ces 10 
dernières années sur un chemin parfois étroit 
et sinueux ainsi qu’une sensation de vitesse 
d’usage élevée, la Ville de Biot a réalisé une 
campagne de mesures de passage des 
véhicules sur le chemin de saint Julien. 
une première phase s’est déroulée du 9 au 
18 avril 2013 et a concerné tous les véhicules 

circulant dans le sens du chemin vers la RD4 
et la seconde, du 2 au 12 mai, les véhicules 
circulant dans le sens inverse depuis la RD4. 

Les données relevées montrent que, quel que 
soit le sens de circulation, la vitesse moyenne 
est inférieure à la vitesse limite autorisée de 45 
km/h. Il apparait que la majorité des véhicules 
(de 92 à 96% des usagers) circulait à une 
vitesse égale ou inférieure à 50 km/h. 

Les comptages effectués mettent donc en 
évidence que les usagers du chemin de St Julien 
respectent globalement (85% des mesures) la 
vitesse autorisée. La vitesse ressentie supérieure 
à la vitesse réelle peut donc être attribuée et liée 
aux caractéristiques géométriques restreintes 
de la voie sur sa partie la plus étroite.

En termes de trafic, environ 860 véhicules 
empruntent chaque jour cette route, soit 430 
dans chacun des sens de circulation. Le chemin 
de Saint Julien s’inscrit dans la catégorie des 
voiries dites « à faible trafic » au classement du 
réseau routier global existant sur la commune.

Selon les éléments relevés (vitesse globale-
ment respectée et voirie à faible trafic), il n’y 
a donc pas a priori nécessité de modifier les 
conditions de circulation actuelles. Le rapport 
établi pointe de plus, le fait qu’une action sur la 
géométrie des voies contribuerait à augmenter 
la vitesse pratiquée ce qui ne répondrait pas  
aux préoccupations de sécurité des riverains 
du chemin de St Julien.

En revanche, au regard de la sécurité des 
piétons, il a été décidé par la Ville de Biot, en 
concertation avec l’association de quartier 
de St Julien, de réduire la vitesse à 40 km/h.

téLéreLÈVe :
UN sYsteMe eNtiÈreMeNt NeUF PoUr Gérer 
sa CoNsoMMatioN d’eaU eN UN CLiC !
En 2010, Biot s’est portée volontaire en tant 
que ville pilote pour tester un système de 
télérelève mis en place par Veolia Eau, délé-
gataire du service d’eau potable, sur tout son 
territoire.  L’ensemble des foyers biotois a été 
totalement équipé de ces nouveaux compteurs 
d’eau intelligents permettant de gérer sa 
consommation d’eau de façon raisonnée dans 
un souci d’économie de la ressource.  

En test durant plusieurs mois sur la commune, 
l’installation a montré des défaillances tech-
niques au niveau de la remontée de l’infor-
mation c’est pourquoi, après avoir élaboré 
un nouveau matériel plus performant, Veolia 
Eau a entièrement renouvelé le système de 
télérelève à travers la ville.
La télérelève est à nouveau active à Biot 
depuis début octobre et les Biotois sont 
invités à se connecter dès à présent sur 
leur espace Personnel Veolia eau pour 
gérer et comprendre au quotidien leur 
consommation d’eau et surtout détecter 
d’éventuelles fuites pouvant parfois 
saler la facture !

accéder à mes infos de télérelève : 
mode d’emploi 
étape 1 : rendez vous, muni de votre facture, 
sur le site : www.eau-services.com (depuis votre 
ordinateur ou votre smartphone en téléchar-
geant l’application « m.eau-services.com »).

étape 2 : créez votre compte dans la rubrique 
« Espace personnel », au centre de la page 
d’accueil du site. 
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GestioN des déCHets : 
Le BoN raPPort de La Casa

Biot Infos automne 2013

Présenté en juin 2013 en Conseil Commu-
nautaire, le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’élimination 
des déchets 2012 fait état de la bonne 
conduite des résidents de la Commu-
nauté d’agglomération sophia antipolis 
(Casa) en termes de tri et définit les 
objectifs en matière de collecte pour 
les années à venir.
La CASA, en charge du service d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés au sein 
des 24 communes qui composent depuis le 1er 

janvier 2012 la Communauté d’Agglomération, 
représente près de 50 000 hectares de territoire 
et 180 000 habitants. Entre bande côtière for-
tement urbanisée et haut-pays à faible densité, 
la collecte est assurée en régie par les agents 
communautaires ou par le biais d’entreprises 
privées selon les besoins. Biot, située à la fois 
en moyen-pays à urbanisation moyenne et 
habitat majoritairement pavillonnaire et sur 
un secteur « technopole » représenté par les 
multiples entreprises de Sophia Antipolis, est 
ainsi gérée en régie afin d’adapter au mieux 
les modes et fréquences de collectes aux 
caractéristiques de chaque secteur.

Baisse globale des tonnages en 2012
En 2012, une baisse globale des tonnages 
collectés a été relevée. En effet, les tonnages 
des déchetteries, de la collecte sélective et 
des végétaux ont diminué tandis que celui 
des encombrants en porte-à-porte et du verre 
ne bénéficient pas de forte augmentation. Le 
tonnage de collecte des ordures ménagères 
est pour sa part en baisse constante sur 
l’ensemble du territoire de la CASA depuis 

2010. Cette baisse globale peut être justifiée 
par un changement notable de la consommation 
des foyers, mais également par la prévention 
auprès des usagers. En effet, la CASA assure 
une information et une sensibilisation parti-
culièrement dynamique, en milieu scolaire, à 
l’occasion de diverses opérations ou encore 
lors de formations spécifiques, en vue d’assurer 
une parfaite information sur les consignes de 
tri à chaque usager.

objectif : plus et mieux trier pour 2013
Depuis juin 2012, la CASA participe à une 
expérimentation afin d’étendre les consignes 
de tri des emballages plastiques contenus dans 
les ordures ménagères. Ainsi Biot, aux côtés 
d’Antibes, Valbonne et Vallauris, fait partie 
des « communes pilotes » expérimentant ce 
nouveau dispositif de collecte sélective. À ce 
jour, le rapport indique une hausse des embal-
lages collectés sur la base de ces consignes.
Parallèlement, le projet de mise en place de la 
tarification incitative, basée sur l’intégration du 
niveau de production de déchets pour facturer 
l’usager, se poursuit. La phase d’état des 
lieux a permis de définir les nécessités selon 
les secteurs et situations, une seconde phase 
d’étude de différents scenarii est désormais 
mise en place afin d’apprécier les conséquences 
techniques et économiques de l’application de 
cette mesure.

déCHets :
Je Jette oÙ ?
• déchets ménagers : dans vos bacs 
habituels

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

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

• encombrants : ramassage gratuit 
sur rendez-vous obligatoire du lundi 
au vendredi au 04 92 19 75 00, tapez 1
• Végétaux : consultez la réglementation 
sur l’incinération des végétaux sur  www.biot.
fr / rubrique Environnement, ou déposez vos 
végétaux en déchetterie. 

• déchets verts, gravats, produits issus 
du bricolage, déchets de véhicules, 
bouteilles de gaz, huiles : déchetteries

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

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

 CASA, Direction Environnement - 
Déchets • Les Genêts - 449 route des 
Crêtes - BP 43 06901 Sophia Antipolis 
Cedex • 04 89 87 72 10 •
 info@agglo-sophia-antipolis.fr 

Engagée au quotidien aux côtés des particuliers 
dans l’économie et la maîtrise de l’énergie, la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
propose un accompagnement personnalisé 
avec la mise en place de l’Espace Info énergie 
(EIE). Ouverte en 2010, la structure informe, 
oriente et accompagne les particuliers et les 
petites entreprises souhaitant obtenir des 

conseils personnalisés, gratuits et objectifs sur 
leurs projets de rénovation ou de construction. 

Pour maîtriser les dépenses d’énergie et réduire 
les factures, utiliser les énergies renouvelables, 
limiter les émissions de gaz à effet de serre 
et contribuer à la lutte contre le changement 
climatique, un conseiller est à votre disposition 
pour identifier les travaux à effectuer, faciliter 

l’accès aux dispositifs fiscaux et financiers et 
vous orienter vers les professionnels adaptés.

aMéLioratioN de L’HaBitat : La CoMMUNaUté 
d’aGGLoMératioN VoUs aCCoMPaGNe

 Espace Info énergie • 108 chemin de  
Ste-Hélène, Valbonne • 04 89 87 72 30  
(du mercredi au samedi, de 9h à 12h30) • 
www.casa-infos.fr/environnement/eie • 
eie@agglo-casa.fr

La Communauté d’Agglomération Sophia Anti-
polis, avec la participation de l’Anah (Agence 
Nationale de l’Habitat) et de la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur, a engagé sur l’ensemble de 
son territoire une action d’ampleur en faveur 
de l’amélioration des conditions d’habitat. 
Il s’agit de requalifier dans son ensemble le 
patrimoine bâti par l’amélioration du confort 
des logements, en luttant notamment contre la 
précarité énergétique, ou encore en favorisant 
l’adaptation des logements au handicap et au 
vieillissement.

Vous êtes propriétaire et vous occupez ou louez 
votre logement à titre de résidence principale ? 
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour 
la réalisation de travaux relatifs aux parties com-
munes d’immeuble, ou portant sur l’intérieur du 
logement (mise aux normes, travaux d’économie 
d’énergie…).

L’OPAH apporte également une assistance 
technique et administrative totalement gratuite 
pour vous accompagner.

 Citémétrie/Api Provence • 0800 320 120 (N° vert) • Permanence le mardi de 9h à 12h • 
Services Techniques (700 avenue du Jeu de la Baume)

Depuis le 2 septembre dernier, la ligne 
22 du réseau Envibus ne dessert plus la 
partie biotoise du territoire. 

Une nouvelle ligne régulière, la ligne 
21, relie désormais Biot et sophia 
antipolis en trajet direct.
Retrouvez l’ensemble des horaires des 
lignes du réseau sur www.envibus.fr

21,
V’LÀ Le BUs
Biot-soPHia !

La NoUVeLLe Gare de Biot
Ouverte au public à l’été 2013, cette nou-
velle gare a été réalisée dans le cadre de la 
création de la 3ème voie ferrée entre Antibes 
et Cagnes-sur-Mer. Elle intègre un bâtiment 
Haute Qualité Environnementale ainsi que 
des panneaux photovoltaïques afin de réduire 

son empreinte écologique. Elle respecte les 
normes d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite grâce notamment à un passage 
souterrain doté d’une rampe d’accès et à des 
ascenseurs rejoignant chaque quai. Véritable 
pôle d’échanges multimodal, la nouvelle gare 

est connectée aux modes de déplacement 
doux (parking vélos...) et au réseau de bus.
Elle est également dotée d’un dépose-minute.

Financement : Région PACA / Conseil Général 
06 / CASA / Gares & Connexion / RFF

Vie Communale Biot Infos automne 2013
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La CoCCiNeLLe, aUXiLiaire PréCieUX des JardiNs

Environnement

Une haie de lauriers-roses du quartier 
saint Philippe étant infestée de pucerons, 
la Ville de Biot a fait appel à un redou-
table auxiliaire de lutte biologique : la 
larve de coccinelle à deux points, alias 
adalia bipunctata.
Mercredi 24 juillet après-midi, le chef de 
secteur du Service des Espaces Verts et un 
membre de l’association C’Mieu, titulaire 
du marché d’entretien des espaces verts de 
la commune, ont ainsi lâché, dans les haies 
infestées, environ 800 «fauves voraces», alias 

des larves de coccinelles Adalia bipunctata, 
voués à ne faire qu’une bouchée des colonies 
de pucerons abîmant les arbustes. En effet, dès 
l’éclosion des œufs, les larves de coccinelles 
se mettent en quête de nourriture et ce pen-
dant la vingtaine de jours que dure leur état 
larvaire. Elles peuvent consommer jusqu’à 60 
pucerons par jour. 

Le procédé est simple : les larves, livrées en 
tube de 80 individus, sont déversées dans 
des sacs en toile de jute ; puis ces sacs sont 
attachés aux végétaux envahis de pucerons. 

Les larves migrent ensuite elles-mêmes à 
travers la toile de jute jusqu’aux pucerons afin 
de les dévorer…

NB : Le nombre de point d’une coccinelle 
permet de définir l’espèce et non pas l’âge 
de l’insecte.

Biot Infos automne 2013

 www.biot.fr rubrique urbanisme, 
Environnement • Services Techniques •
04 93 65 12 21

La démarche « Collectivité lauréate - AGIR 
pour l’énergie » de la Région PACA, entamée 
en début d’année, offre à la Ville de Biot une 
opportunité d’agir à travers un programme global 
de maîtrise de l’énergie et de développement 
des énergies renouvelables.

Ce dispositif permet de définir une gestion 
efficace des énergies, organisée en 2 phases : 
la première année est consacrée à la mise en 
route de la démarche. La seconde phase verra 
l’application des actions définies. 
De nombreuses actions, jugées prioritaires, ont 
d’ores et déjà été engagées autour de la gestion 
du patrimoine communal et de la sensibilisation 
des équipes : formation au développement 
durable et à la maîtrise de l’énergie, actions 
sur le suivi des consommations de flux (eau, 
électricité, gaz, carburant)…

Dans le cadre de cet engagement, la Ville de 
Biot a également fait l’acquisition en juillet 2013 
d’un véhicule électrique Renault Kangoo ZE. 

Ce véhicule de 140km d’autonomie est affecté 
au service chargé de l’entretien des bâtiments 
communaux. Deux points de chargement ont 
été installés dans la commune aux Services 
Techniques et à l’école Eugène Olivari dans le 
quartier Saint Philippe. Après remise et subvention 
de 7 000€ de l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’énergie (ADEME), ce premier 
véhicule électrique de la flotte municipale a 
couté 18 000€. 

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans les 
objectifs d’une charte environnementale qui 
définit les engagements énergétiques à tenir 
pour la Ville de Biot. 

« aGir PoUr L’éNerGie » À Biot

Martine Polisset



Renaud Capuçon © Darmigny22

Culture, art, événements Biot Infos automne 2013

23

Culture, art, événementsBiot Infos automne 2013

30ÈMe FestiVaL des HeUres 
MUsiCaLes de Biot

sous la direction artistique de Liliane Valsecchi, retrouvez jusqu’au 
7 novembre 2013 les plus grands noms de la musique classique  
internationale dans un cadre exceptionnel.

Jusqu’au 7 novembre 2013 • église sainte Marie-Madeleine
Le Festival des Heures Musicales retrouve le chemin de 
l’église sainte Marie-Madeleine restaurée pour un trentième 
anniversaire étincelant, entièrement dédié à Brigitte engerer.

ProGraMMe
• dimanche 6 octobre
renaud Capuçon, violon
Nicholas angelich, piano
Soirée Brahms

• Lundi 14 octobre
richard Galliano, accordéon
thierry escaich, piano
Bach dans tous ses états

• Mardi 22 octobre
Nathalie stuzmann, contralto
inger sodergren, piano
Récital de chant - F. Schubert, R. Wagner, R. Gounod, C. Debussy

• Vendredi 25 octobre
anne Queffelec, piano
Récital de piano - E. Satie, F. Poulenc, R. Hahn, M. Ravel

• Mercredi 30 octobre
Boris Berezovsky, piano
Récital de piano - F. Liszt, C. Debussy, G. Ligeti

• Jeudi 7 novembre  (concert de clôture offert par le Festival pour 
le 30ème anniversaire sur réservation obligatoire)
François-rené duchâble, piano
alain Carré, comédien
Happy Birthday

renseignements et réservations numérotées à l’office de tourisme, sur place une heure avant les concerts et sur  
www.biot.fr.
tarifs : de 30 € (3ème série) à 40 € (1ère série) la soirée

tarifs étudiants : 15 €
Le concert de clôture du 7 novembre est offert par les Heures Musicales dans la limite des places disponibles, sur inscription. 

Navette gratuite pour l’aller et le retour à partir de 19h entre le parking de la Fontanette et le centre historique. 

Anne Queffelec © C.Bellaiche

Nicholas Angelich © S.de. Bourgies

eXPositioN « de soLeiL, 
d’arGiLe, de FeU - 50 aNs 
de CréatioN CéraMiQUe » 
du 18 octobre 2013 au 23 février 2014 • office de 
tourisme • entrée libre
Vernissage vendredi 18 octobre 2013 à 18h30

À travers l’exposition « De soleil, d’argile, de feu - 50 ans de création céra-
mique », mise en scène par Stéphanie Collet, commissaire d’exposition, la 
Ville de Biot vous invite à découvrir le talent de ses céramistes en parcourant 
50 années de travail, d’évolution et de passion, du 18 octobre 2013 au 23 
février 2014, dans les salles d’exposition de l’Office de Tourisme.

Aujourd’hui, à Biot, 10 céramistes travaillent la terre pour donner vie à des 
œuvres originales, surprenantes et singulières. Ils se nomment élisabeth 
Brainos, Philippe Cardillo, Jacky Coville, Géraldine Heduy, Noël Monmarson, 
Dominique Pérot, Martine Polisset, Rachel Rivière, Véronique Torrelli et Jean-
Paul van Lith. Si leurs parcours sont diversifiés et leurs univers différents, ces 
artistes sont tous guidés par ces éléments : le soleil, l’argile et le feu.

Et pour que le voyage en terre d’argile soit complet, un panel d’œuvres 
d’artistes aujourd’hui disparus est également exposé. Car l’histoire de Biot 
est étroitement liée au façonnage de l’argile. Du XVIème au XXème siècle, les 
jarres de Biot furent prisées tant pour le transport que pour le stockage des 

marchandises. Puis, avec les progrès des techniques de conservation, les jarres biotoises devinrent essentiellement décoratives. 

Dans les années 1950, la collaboration de Fernand Léger avec Roland et Claude Brice dans l’atelier de l’impasse des Roses marquera un 
renouveau de la céramique dans la commune. 
Viendront ensuite Hans Hedberg ou Tim et Jacqueline Orr et bien d’autres faisant souffler le vent de l’inspiration sur les créations biotoises.

du 18 octobre 2013 au 23 février 2014, 10 céramistes 
biotois exposent leurs œuvres dans leur diversité créative 
à l’office de tourisme. 

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

Richard Galliano Martine Polisset

Brigitte Engerer

Boris Berezovsky © Valentin Baranovsky
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Suite à l’exposition « Métropolis, Fernand Léger et la ville, Volet 1 l’intégration de la peinture dans l’architecture » qui a eu lieu au Musée national 
Fernand Léger du 23 mars au 10 juin dernier, le musée fait appel aux Biotois.

En 1954, à Biot, s’est tenue une importante exposition intitulée «Architecture, formes, couleur», organisée à l’initiative du Groupe Espace.

Cette exposition, qui s’est déroulée en plein air sur les hauteurs de Biot, rassemblait artistes et architectes, dont des personnalités célèbres telles que 
Fernand Léger, Victor Vasarély, André Bloc, Claude Parent, Sonia Delaunay, etc.

Les archives du Groupe Espace ayant malheureusement toutes disparues, le Musée national Fernand Léger lance aujourd’hui un appel à toute personne 
ayant assisté à cette exposition ou possédant un quelconque document s’y rapportant (photographies, films, coupures de presse, publication...) afin 
de compléter sa documentation et de reconstituer précisément les faits.

Contact : Nelly Maillard, documentaliste 04 92 91 50 35 • nelly.maillard @culture.gouv.fr

Le MUsée NatioNaL FerNaNd LéGer reCHerCHe des doCUMeNts
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eXPositioN
« Heidi Wood, déCor d’UNe Vie ordiNaire »
du 9 novembre 2013 au 3 février 2014  • Musée national Fernand Léger et Musée d’Histoire et de 
Céramique Biotoises
Vernissage samedi 9 novembre 2013, à 10h au Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises, volet  
« Pavillon », à 11h au Musée national Fernand Léger, volet « Grand ensemble ».

Le Musée national Fernand Léger 
et le Musée d’Histoire et de 
Céramique Biotoises s’associent et 
invitent l’artiste australienne Heidi 
Wood à exposer cet automne-
hiver 2013. De cette rencontre 
inédite est née l’exposition  
« Décor d’une vie ordinaire », 
conçue en deux volets. Expéri-
mentant la peinture sur tous sup-
ports, Heidi Wood fait dialoguer 
ses paysages pictographiques 
avec l’esthétique moderniste de  
Fernand Léger et ceux de la 

Ville de Biot qui accueillit le peintre normand entre 1949 et 1955, où 
il pratiqua la céramique.

Au Musée national Fernand Léger, le volet « Grand ensemble » 
immerge le visiteur dans une œuvre d’art totale par la mise en scène d’un 
appartement standardisé de type HLM. L’artiste s’amuse du statut ambigu 
de ses œuvres, entre beaux-arts, arts appliqués et goût populaire. 
Des panneaux routiers au motif floral sont accrochés sur des peintures 
murales en aplats monochromes évoquant des poncifs de l’architecture 
anonyme des banlieues. Des sculptures blanches en forme de plans de sol 
d’immeubles sociaux sont détournées : elles servent de présentoir pour 
des assiettes souvenir en porcelaine représentant un pylône électrique.

Au Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises, Heidi Wood 
offre, dans le volet « Pavillon », un dialogue entre une représentation 
de paysages industriels et les collections du musée liées à l’histoire et 
aux traditions de la ville dont la poterie qui contribua à sa renommée 
pendant plusieurs siècles.
Au travers de pictogrammes, Heidi Wood donne une identité visuelle 
aux villes où, pour s’imprégner de leurs spécificités, elle privilégie la 
visite de musées d’art et de traditions populaires et ceux consacrés 
à l’histoire ou à la mémoire. À partir de ces visites, l’artiste élabore 
son propre inventaire d’objets variés qu’elle se réapproprie par le 
biais du dessin. 
Chacun de ses projets commence par la création d’un vocabulaire 

de pictogrammes en relation avec un contexte précis : une ambiance 
architecturale, un paysage urbain, qu’elle recrée sur différents sup-
ports : photographie, spam, tissus, sculpture, signalétique routière, 
assiette souvenir…
L’art d’Heidi Wood s’invitera d’ailleurs sur les routes biotoises à partir 
du mois de décembre, sur 9 panneaux de type MuPI, à découvrir au 
gré des quartiers biotois.

Les activités du Musée national Fernand Léger :
• Cinéma : dimanche 7 octobre et dimanche 1er décembre à 14h30
• ateliers : vacances d’automne
• Conférences : jeudi 3 octobre à 19h : «Matisse, architecte malgré lui. 
L’expérience de la chapelle du Rosaire à Vence» par Zia Miraldobaghi, 
directeur du château de Villeneuve/fondation émile Hugues de Vence.

Les activités du Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises :
• exposition « traces » : les œuvres exposées au Musée reflètent 
les préoccupations stylistiques conçues en volumes autour du dessin 
et de la céramique de l’artiste éclectique et atypique Erick Ifergan. À 
découvrir jusqu’au 15 octobre 2013.
• Conférences :
- Samedi 26 octobre à 15h : «Sarah Bernhardt ou les ailes de la gloire».
Présentation de cette comédienne dotée de tous les talents qui hyp-
notisa le public et brava l’opinion par son mépris des conventions, 
par Gilles Abitbol.
- Samedi 7 décembre à 15h : «L’énigme Jean-Honoré Fragonard, 
portrait d’un homme secret»
Diane Saurat, bibliographe et généalogiste, présente Jean-Honoré 
Fragonard, artiste brillant, lauréat du prestigieux Prix de Rome, qui 
fut aussi l’un des hommes les plus secrets et mystérieux de son temps.

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

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

MaratHoN PHotos 2013 «1913-2013 : 
100 aNs de ProteCtioN dU PatriMoiNe»
Vif succès pour cette nouvelle édition du Marathon Photos dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2013 avec 29 participants 
et 172 photos en compétition. L’objectif ? Jeter un regard neuf sur le patrimoine biotois, au travers de six thèmes emblématiques : I love Biot, 
Autoportrait au patrimoine, Verre bullé, Reflet d’histoire, Fenêtre sur Cour et Savoir-faire et faire-savoir. Les concurrents ont eu trois heures 
pour dénicher l’image parfaite dans les rues du centre historique avant la délibération du jury.
Voici les clichés gagnants :

aUtoMNe 2013 : soYoNs FoUr !
Le Four Communal émile Cheval entame sa 6ème saison avec des activités plébiscitées par les Biotois ainsi que les touristes de passage étonnés 
par la vie qui émane de ce lieu patrimonial : les cuissons des plats mijotés, les ateliers sucrés-salés ainsi que les discussions sans fin s’enchaînent 
allègrement et le four communal est de tous les événements organisés dans le centre historique de Biot.
Cet automne, « soyez four », initiez-vous aux plaisirs de la cuisine cuite au feu de bois en compagnie du fournier, le maestro Christian Vinciguerra !

Pour les activités, suivez le programme :
Cuisson des plats en tous genres, tous les premiers week-ends du mois, de 9h à 15h… à vos fourneaux !
Ateliers gratuits et ouverts à tous (planning complet disponible sur www.biot.fr ou au 04 93 65 78 00).

Concours
de pissaladière de Biot
18 participants de diverses nationalités, et toujours un succès fou 
pour le concours de pissaladière de Biot, organisé au Four Communal 
émile Cheval dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 
Bravo à tous les candidats !
résultats :
Barthélémy Boffredo, 1er prix
Veronika Knobova, 2ème prix
Albana Schell, 3ème prix
Charlotte Mathieu, prix de la plus jeune participante
Marguerite Leone, prix de la plus ancienne participante
Paulette Mileto, prix de la participante la plus éloignée

 Retrouvez l’intégralité des photos du Marathon sur www.biot.fr, rubrique Culture, Art & Patrimoine

ateliers, cuissons et démonstrations pour faire durer la chaleur de l’été ! entrée libre

1er prix : Alain Dornier, thème « Fenêtre sur Cour »

2ème prix : Julien Thore, thème « Verre bullé »

3ème prix : Alia Païenda, thème « Reflet d’histoire »
Prix «Coup de cœur du jury» :
Laurent Achard, thème « I love Biot »
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Chaque premier week-end du mois de décembre, le Téléthon remet son 
compteur à zéro et fait appel à la générosité sans faille des Français. 
Rendez-vous samedi 7 décembre 2013, engagez-vous aux côtés 
des associations sportives, culturelles et caritatives de Biot 
pour soutenir l’action nationale en faveur de la recherche 
contre les myopathies. Tout au long de cette journée de mobilisation, 
participez aux animations biotoises : ateliers, concours, compétitions, 
grand loto du samedi soir… Engagez-vous pour la bonne cause !

Renseignements : 04 93 65 78 07

téLétHoN 2013 : 
MoBiLiseZ-VoUs !
samedi 7 décembre 2013

 Office de Tourisme • 04 93 65 78 00 • tourisme@biot.fr
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La compagnie Grain de Scène reprend du service à la rentrée pour 
une nouvelle saison théâtrale à l’Espace des Arts et de la Culture : 
quatre pièces pour tous les publics, deux représentations et des tarifs 
attractifs pour le plaisir de profiter du théâtre près de chez vous, tout 
simplement !
découvrez la programmation du dernier trimestre 2013 :
• samedi 12 octobre à 20h30 et dimanche 13 octobre à 16h : 
«Face-à-face» d’abdou Jalal par le théâtre de l’aparté de saint-
raphaël
«Face-à-face» met en question des hommes et des femmes contraints 
de prendre position par rapport aux relations humaines naturelles qui 
les lient aux seules richesses de l’homme : Honneur et Amour. «Face- à-
face» est une pièce où il n’y a pas un seul héros : tous les personnages 
sont des héros formant le microcosme d’une société : le Maroc.
Tarif unique : 11 € (gratuit - 12 ans)

• samedi 16 novembre à 20h30 et dimanche 17 novembre 
à 16h : «treize nuits» de Luc Girerd par la compagnie «La 
nuit blanche» de Grasse
un accident a emporté Mona Rosa. Rien n’avait préparé ses proches 
à la perte soudaine d’un être si exceptionnel. Bloqués par la neige 
sur une île improbable, ils vont devoir survivre ensemble au malheur, 
réalisant brutalement l’importance de leurs différences. Et puis, comme 
un train peut en cacher un autre, le deuil sera le révélateur d’une autre 
souffrance, plus ancienne et pernicieuse… Celle qui accompagne Alinoé 
depuis si longtemps et que personne ne soupçonnait.
Tarif unique : 11 € (gratuit - 12 ans)

• samedi 14 décembre à 16h : «C’est déjà Noël» par Jean-
Michel Mayer
un spectacle de contes de Noël à destination des petits mais aussi de 
ceux qui ont gardé leur âme d’enfant...
Des instruments de musique, une petite formule magique et nous 
voici partis à la rencontre du Père Noël ! Des histoires en musique, 
d’autres sans, Noël en Provence, une visite au pays du Père Noël… 
Toute la magie de Noël pour émerveiller les petites oreilles venues 
écouter ces contes.
Tarif : 6 € enfants de moins de 12 ans / 8 € adultes

• dimanche 15 décembre à 16h : «Poésie à la carte» par 
Chantal Bouisson
Ex-directrice de la Compagnie 73 du Théâtre de Cannes et du Théâtre 
Alexandre III pendant plusieurs années, Chantal Bouisson a aujourd’hui 
rempli sa hotte de poèmes. Elle a tout mélangé : poèmes classiques, 
contemporains, poèmes d’humour, poèmes coquins. . .
Choisissez dans une liste remise au début de la soirée un auteur et un 
poème. Alors, elle le sort de sa hotte et vous l’offre !
Poésie à la carte. . . Poésie plaisir. . .
Tarif unique : 11 € (gratuit - 12 ans)

saisoN tHéÂtraLe À L’esPaCe des arts et de La 
CULtUre

 Grain de scène • 06 62 78 35 28 • graindescene@hotmail.fr •  
http://graindescene.wix.com/graindescene
Twitter : @GrainDeScene

Halte à la morosité de saison grâce à la traditionnelle Castagnade, 
ou fête de la Châtaigne pour les non-initiés, orchestrée par l’Amicale 
Biotoise des Traditions.

À grand renfort de musiques et de danses folkloriques, les bénévoles 
de l’association proposent, samedi 9 novembre sur la place de Gaulle, 
un après-midi convivial et chaleureux sur fond de préparation, cuisson 
et dégustation de châtaignes. Le tout nappé d’un vin chaud préparé 
par Gino et son équipe. De quoi se réchauffer dans la bonne humeur !

La CHÂtaiGNe daNs toUs ses états À Biot
samedi 9 novembre 2013 • À partir de 16h30 •  
Place de Gaulle • entrée libre

JoUrNée MoNdiaLe de LUtte
CoNtre Le sida : sorteZ CoUVerts !
Vendredi 29 novembre 2013 • 9h-11h et 11h30-14h • Centre historique et saint Philippe

Le Service Actions Culturelles de la Ville de Biot se mobilise vendredi 29 novembre 2013 à l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre 
le SIDA. Rendez-vous de 9h à 11h dans le centre historique et de 11h30 à 14h à Saint Philippe où les équipes vendront le célèbre ruban rouge 
ainsi que des stylos et bracelets. Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Sidaction. Des préservatifs seront également distribués 
afin de continuer à sensibiliser les jeunes, et les moins jeunes, à l’importance de la prévention dans la lutte contre ce fléau.

 Retrouvez le programme complet sur www.biot.fr 

L’école de batterie est ouverte à toutes celles et ceux qui ont envie 
de se défouler en musique !
épanouissement garanti quel que soit le niveau de départ. Dès la 
première année les élèves peuvent pratiquer l’instrument. En effet, 
le solfège rythmique est enseigné au fur et à mesure de la pratique 
et de l’avancement du travail instrumental et les élèves s’exercent sur 
des rythmes choisis en fonction de leurs goûts musicaux. 

Renseignements : 04 93 65 58 03 • Ancien chemin de Biot à Grasse •
espacerythmes@free.fr

esPaCe rYtHMes : À L’éCoLe dU rYtHMe 

CiNéMa À Biot
Retrouvez vos séances de cinéma à l’Espace des Arts et de la Culture 
pour le dernier trimestre 2013 : des films à savourer en famille ou entre 
amis, en séance gratuite, sur réservation.

• vendredi 18 octobre à 20h30 : Mince alors 
• vendredi 15 novembre à 20h30 : Mes Héros 

• vendredi 20 décembre (Les Féeries de Noël à Biot) :
- 18h : L’apprenti Père Noël 
- 20h30 : Christmas story, l’histoire de Noël

 Espace des Arts et de la Culture • Chemin de la Fontanette • 
04 93 65 07 02

« Treize nuits »
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Les Féeries de NoËL À Biot
Une avalanche de surprises du 20 décembre 2013 au 5 janvier 2014 ! • 
entrée libre

Alerte à Biot : avalanche de surprises annoncée sur la ville du 20 décembre 2013 au 5 
janvier 2014 avec des animations tous les jours durant les vacances scolaires les plus 
attendues par les bambins impatients. Les prévisions météo magiques de ces féeries sont 
formelles : des cascades de rire s’abattront sur Biot pendant deux semaines de glissades 
de rêve avec le retour de la patinoire écolo ! Dans le même temps, un vent de folie 
balaiera le centre historique avec des spectacles de magie, des ateliers créatifs, 
une parade de sapins de cristal… Cet épisode hivernal coutumier des Biotois sera 
associé à un courant de chaleur bienfaiteur tout au long de la manifestation auprès du 
four communal, des spectacles de feu, des défilés aux lampions et de la messe 
de minuit embellie de sa crèche vivante traditionnelle ; tandis qu’une brise de 
tendresse permanente rassemblera les plus jeunes autour de la rédaction de leur lettre 
au Père Noël, des contes pour enfants, des balades à poneys et du défilé mené par 
le Père Noël en personne accompagné de son âne Adrien et de sa hotte à bonbons !
Et en préambule de cette cascade de féeries, le scintillement des décors de Noël, le 
marché hebdomadaire des mardis de décembre, la boîte aux lettres du Père Noël 
et le cinéma gratuit du vendredi 20 décembre permettra aux plus pressés de patienter 
avant cette tempête magique !
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ProGraMMe :
• Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre :
9h-13h : Marché hebdomadaire, rue Saint Sébastien.

• du lundi 2 au mardi 24 décembre :
La boîte aux lettres du Père Noël : les enfants pourront déposer 
leur missive dans la véritable boîte aux lettres du Père Noël. Avec 
leur adresse et un joli dessin, il leur répondra sans faute... Vous la 
trouverez à l’Agence Postale Communale située en Mairie Principale 
jusqu’au vendredi 20 décembre puis à l’accueil de la patinoire jusqu’au 
24 décembre à 17h. Ensuite… il sera trop tard !

• du samedi 21 au dimanche 5 janvier 2014 inclus :
Patinoire synthétique écolo de 80m², Place de Gaulle - Ouverte 
tous les jours de 10h à 17h (sauf les mercredis 25 décembre et 1er 

janvier). Gants obligatoires.
Les décorations : sapins géants ornés, forêt de sapins blancs, 
lumières et scintillements... 
• Vendredi 20 décembre :
18h et 20h30 : Cinéma de Noël - séance gratuite à l’Espace des 
Arts et de la Culture, sur réservation, au 04 93 65 07 02, eac@biot.fr, 
ou à l’accueil de l’EAC.

• samedi 21 décembre :
10h-12h : atelier d’écriture « Lettre au Père Noël » (éric 
Derrien) - Office de Tourisme
14h : atelier culinaire « pain d’épices » - Four Communal émile 
Cheval
14h-16h30 : tours de poneys dans le centre historique (Club 
Hippique de Mougins)
atelier créatif d’art plastique (Les Mains Créatives) - Office de 
Tourisme
atelier d’écriture « Lettre au Père Noël » (éric Derrien) - Office 
de Tourisme
16h : Goûter offert par la Ville de Biot - Place de Gaulle
17h : Parade « Flocons des Neiges et Grandes Créatures » 
(Collectif Zerafa)

• dimanche 22 décembre :
14h-16h30 : tours de poneys dans le centre historique (Club 
Hippique de Mougins)
atelier créatif de Noël (Les Mains Créatives) - Office de Tourisme
atelier de verre soufflé - Verrerie du Village, rue Saint Sébastien
15h : Lectures enchantées (une petite voix m’a dit) - Salle des 
Associations
16h : Goûter offert par la Ville de Biot - Place de Gaulle
17h : spectacle de feu - Place de Gaulle (Collectif Zerafa)

• Lundi 23 décembre :
14h : atelier culinaire « sablé au beurre » - Four Communal 
émile Cheval
14h30-16h30 : tours de poneys dans le centre historique (Club 
Hippique de Mougins)
14h30 : Visite du centre historique - Départ de l’Office de Tourisme
17h : défilé aux lampions et grande parade des sapins de 
cristal avec le Père Noël en personne et l’âne Adrien. Hotte à bon-
bons et photos avec le Père Noël (Magic Event), rue Saint Sébastien

• Mardi 24 décembre : 
14h : atelier culinaire « Fougassoun » - Four Communal émile 
Cheval

16h30 : animation de feu (Asthenia Hitormiss) - Place de Gaulle
23h30-24h : Veillée de Noël, chants et contes de Noël par 
l’Amicale Biotoise des Traditions - église Sainte Marie-Madeleine
Minuit - 1h30 : Messe de minuit accompagnée de chants pro-
vençaux et d’une crèche vivante - église Sainte Marie-Madeleine

• Jeudi 26 décembre :
14h-16h30 : atelier manuel et sensoriel (Ma P’tite Récrée) - Office 
de Tourisme
16h : spectacle de magie « alexia au pays de la Magie » 
(MCM) - Salle des Associations
17h : animation de feu (Asthenia Hitormiss) - Place de Gaulle

• Vendredi 27 décembre :
14h-16h30 : atelier manuel et sensoriel (Ma P’tite Récrée) - Office 
de Tourisme 
16h : spectacle petite enfance « Fibi la Magicienne » (JLD 
Productions) - Salle des Associations

• samedi 28 décembre :
14h : atelier culinaire « Fougassoun » - Four Communal émile Cheval
14h-16h30 : tours de poneys dans le centre historique (Club  
Hippique de Mougins)
16h : Goûter offert par la Ville de Biot - Place de Gaulle
16h30 : spectacle petite enfance « La Fée des Neiges » (Collectif 
Zerafa) - Salle des Associations

• dimanche 29 décembre :
14h : atelier culinaire « Biscuits apéritifs » - Four Communal 
émile Cheval
14h-16h30 : tours de poneys dans le centre historique (Club  
Hippique de Mougins)
14h-16h30 : atelier de verre soufflé - Verrerie du Village, rue 
Saint Sébastien
16h : Goûter offert par la Ville de Biot - Place de Gaulle

• Jusqu’au dimanche 5 janvier 2014 inclus : 
La patinoire synthétique écolo de 80m² place de Gaulle est ouverte de 10h à 17h ! Pour éliminer tous les excès 
de ces fêtes de fin d’année, faites le plein de bonnes résolutions et venez avec vos enfants vous initier à la glisse 
jusqu’au 5 janvier dans le centre historique de Biot ! Gants obligatoires.
• Mercredis 25 décembre et 1er janvier : patinoire fermée

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

Pose de la première pierre de l’Institut Médico-éducatif de l’ADSEA - Juin 2013

Festival Mardis Marionnettes - Juillet/août 2013

Culture, art, événements
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élection de Miss Biot - Juillet 2013

Fête Nationale du 14 juillet 2013

Fête patronale de la Saint Julien - Août 2013

Inauguration du Complexe Sportif Pierre Operto - Septembre 2013
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ZooM eN iMaGes

Soirée Ville et Métiers d’Arts / Hippodrôme Côte d’Azur de Cagnes-sur-Mer - Juillet2013Dance in Biot - Juillet 2013

Sport en fête - Septembre 2013

Culture, art, événements

Journées Européennes du Patrimoine - Septembre 2013

Palio de l’amitié, Hippodrôme Côte d’Azur de Cagnes-sur-Mer - Août 2013
33

Exposition « Marais-Cocteau, la chance était au rendez-vous » - été 2013

Passage du Tour de France - Juillet 2013

Estivales du Conseil Général des Alpes-Maritimes - Juillet/août 2013

Journées Européennes du Patrimoine  / Marathon photos - Septembre 2013

Journées du Patrimoine

Fête des vendanges - Septembre 2013



PatriMoiNe
Histoire LoCaLe
traditioNs
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En 1909, les premiers meetings aériens 
connaissent un engouement populaire énorme 
et la Riviera s’empresse de se doter d’un 
aérodrome digne de ce nom pour accueillir ces 
frêles engins. Après de longues tergiversations, 
le lieu est défini : le terrain se situe dans la 
Plaine de la Brague, à quelques encablures 
de l’actuelle gare de Biot, et s’étend sur 7 
hectares jusqu’aux quartiers de la Romaine. 
En novembre 1910, la société « Côte d’Azur 
Aviation » dispose des terrains, des hangars 
sont construits et une clôture en délimite 
l’accès. une demande est adressée à la Mairie 
de Biot pour autoriser l’abattage des arbres 
dans la traversée de l’aérodrome sur la route 
du village à la mer. Le Conseil Municipal, alors 
sous la mandature d’émile Leclerc, émet un avis 
favorable en limitant toutefois au maximum 
le nombre d’arbres à abattre. 

L’inauguration de l’aérodrome de la Brague 
se déroule le 18 décembre 1910. Elle n’aura 
toutefois pas le succès escompté malgré le 
public venu en très grand nombre, en raison 
des pluies soutenues des jours précédents. 
Pour satisfaire le public, une seconde journée 
d’ouverture a lieu le 25 décembre en présence 
des plus grands « sportmen » de l’époque : le 

marquis de Villeneuve-Trans fait une magnifique 
démonstration de vol à bord de son Blériot 
pour le plaisir des amateurs. En avril 1911, 
l’engouement pour les meetings aériens bat 
son plein et l’aérodrome de la Brague est 
un lieu sportif incontournable de la Côte. À 
l’occasion des Fêtes de Pâques, une grande 
semaine de l’aviation propose des concours de 
hauteur, vols avec ou sans passagers, concours 
de vols planés, croisières, attractions… Le 
meeting est un succès populaire, les aviateurs 
effectuent de nombreux vols de démonstration 
à bord de leurs monoplans et survolent Biot à 
plusieurs reprises.

Les aviateurs passionnés par ce sport, surnom-
més « les fous volants », ont eu leur heure de 
gloire sur les plaines des terres azuréennes, 
bien avant le temps des A380 et des longs 
courriers… La société « Côte d’Azur Aviation » 
laissera vite place à une école d’aviation sous 
la direction de Joseph et Hector Garbéro. Les 
accidents furent nombreux, souvent matériels, 
mais certains moins chanceux y laissèrent la 
vie : Antonio Fernandez, le lieutenant Bague, 
ou encore le Comte Robillard-Cosnac, tué lors 
de la chute de son avion Antoinette le 4 mai 
1912 alors qu’il s’apprêtait à atterrir sur le 

terrain de la Brague et dont une stèle honore 
le souvenir à la gare de Biot. Il ne reste plus 
aujourd’hui que quelques monuments érigés 
à la mémoire de ces pionniers de l’aviation 
moderne encensés par un public qui rêvait de 
pouvoir aller décrocher les étoiles à bord d’un 
frêle aéroplane…

Sources : Archives Départementales des Alpes-Maritimes, 
Nice-Matin

UNe Carte, UNe Histoire
Carnet de vol… biotois
rêve séculaire de l’Homme, voler est devenu une réalité dès la fin du XViiième siècle, notamment grâce 
aux frères Montgolfier. Pourtant, il faudra attendre l’apparition du moteur à explosion et le principe de 
propulsion à l’aube du XXème siècle pour que l’aviation prenne véritablement son envol…
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La dernière phase de restauration des fresques 
découvertes lors des travaux de l’église Sainte 
Marie-Madeleine est à présent terminée. 

En effet, ces peintures a fresco probablement 
réalisées au XVème siècle, ne sont réapparues 
sous les enduits que de manière parcellaire et 
entièrement piquetées de trous réalisés pour 
fixer les enduits postérieurs qui les recouvraient.

Et, dans un souci de cohérence avec les règles 
de conservation et de mise en valeur de ce 
patrimoine exceptionnel, l’Architecte en Chef 
des Monuments Historiques souhaitait voir les 
fresques dans leur environnement restauré et, 
surtout, remeublé, avant de prendre un parti 
pris de restauration. 

Les cinq restaurateurs qui se sont relayés pour 
réaliser ce travail d’une grande minutie ont donc 
utilisé une technique particulière « tratteggio » 
consistant à hachurer les emplacements de trous 
de piquetage pour à la fois rendre les peintures 
plus lisibles et respecter la peinture d’origine. 

L’église Sainte Marie-Madeleine se laisse à 
présent parcourir dans ses moindres détails 
pour des découvertes surprenantes.

éGLise saiNte Marie-MadeLeiNe : 
Les FresQUes PLUs LisiBLes 

Dans le cadre de la préparation d’une prochaine exposition sur la vie de Biot dans les années 40 à 60, à partir des archives du  
Dr Henri Carpentier réunies par sa fille Jacqueline, la commune recherche tous documents sonores, anecdotes, films, récits (ex. : les 
bains douches, les béals, l’école, les lavoirs, les fêtes et les artistes, etc.) pouvant illustrer la vie quotidienne biotoise de cette période. 

Si vous êtes en possession de tels documents et souhaitez les partager, contactez le service Patrimoine : 
04 92 91 55 75 - patrimoine@biot.fr

« Je Me soUVieNs » : aPPeL À doCUMeNts

Aérodrome de la plaine de la Brague 1910 @Paul Maurt



Les Biotois
oNt dU taLeNt

La CrÊPerie dU VieUX ViLLaGe : 
L’eXCeLLeNCe daNs L’assiette
établissement biotois incontournable, La Crêperie 
du Vieux Village affiche depuis juin dernier le 
précieux Certificat d’excellence du célèbre site 
de voyage Tripadvisor. Récompensée pour son 
hospitalité et la qualité de la restauration, la 
crêperie-restaurant peut désormais afficher 
le prestigieux sésame, attribué à seulement 
10% d’établissements référencés sur le site 
dans le monde entier. 

Pour recevoir un Certificat d’excellence, la 
moyenne des notes données par les voyageurs 
à l’établissement sur Tripadvisor doit être au 
minimum de 4 sur 5 et l’établissement doit être 
référencé depuis au moins un an. Le nombre 
d’avis reçus fait également partie des critères 
d’attribution.

« La Crêperie du Vieux Village est heureuse 
d’avoir reçu le Cer tif icat d’excellence 

Tripadvisor », commente l’équipe. « Nous 
nous efforçons d’offrir à nos clients une 
expérience inoubliable. Cette distinction 
est la preuve que ces efforts se traduisent 
en avis positifs. »
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Organisé par la Ville de Nice dans le cadre du 
Printemps des Poètes, le « Forum de Poésie » 
de la bibliothèque Louis Nucéra a rassemblé en 
mars dernier les amoureux des belles lettres et 
bons mots. Placé sous le thème « Toutes les voix 
de la Francophonie », ce forum proposait une 
lecture publique des œuvres plébiscitées par le 
jury, présidé par Olympia Alberti, romancière, 
poète et critique littéraire.

Parmi les vainqueurs, Francine Savary, Biotoise, 
a remporté le 2ème prix avec son texte intitulé  
« Toutes les voix de la francophonie », à découvrir :

toutes les voix de la francophonie
Phonèmes de France chantés de par le monde 
unissant les âmes en une même ronde 
Phrases décorées par les accents si différents 
Grammaire offrant mille tourments 
Francophonie autour de la terre 
Parcelles de vie, ne peut se taire 
Toujours s’exprime 
De soi ne pas perdre l’estime
Elle s’enracine.
Voix enfantine, coquine,
Voix maternelle, solennelle,

Voix grave, aiguë en décibel,
Voix cassée, enrouée, sensuelle,
Forment un chœur de chaleur 
un cœur spirituel 
Qui bat, qui bat, qui bat.
Depuis des temps, ici bas.
Voix amusantes, rayonnantes,
Voix métissées, tapissées, 
Voix ensorcelantes, troublantes, tourbillonnantes 
Forment un chœur de chaleur
un cœur spirituel 
Qui bat, qui bat, qui bat.
Pour des temps à venir ici bas.
Ne restera pas sans voix ! 
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 La Crêperie du Vieux Village • 
29 rue Saint Sébastien • 04 93 65 72 73 • 
creperiedebiot@yahoo.fr

FraNCiNe saVarY, La Poésie 
Biotoise s’eXPorte

Le Biotois ériC CaMiLLi
Vise Le raLLYe de MoNte-CarLo

En remportant avec Laurent Laskowski, le 
Citroën Rallye Jeunes 2012, le biotois éric 
Camilli a gagné le droit de participer en 2013 
au Championnat de France des Rallyes en tant 
que pilote officiel Citroën, sur les traces des plus 
grands de la discipline. « Gagner la sélection 
Rallye Jeunes FFSA est le véritable tremplin 
en rallye pour accéder au haut niveau, comme 
l’illustre la réussite de précédents finalistes 

et lauréats tels que Sébastien Loeb en 1995, 
Sébastien Ogier en 2005 », précise é.Camilli. 

au départ du rallye d’antibes, le 12 
octobre
À ce jour, les 6 premières manches se sont 
déroulées à merveille pour le jeune homme de 
25 ans puisqu’il est en tête du championnat et 
que le Rallye du Mont-Blanc, en septembre, 
a marqué à la fois sa deuxième victoire et la 
première fois qu’une DS3 gagnait la classe R1 
devant les Renault Twingo. Et, il disputera la 
7ème manche sur « ses » terres, en s’alignant 
au départ du Rallye d’Antibes Côte d’Azur qui 
se dispute les 12 et 13 octobre 2013. Le par-
cours du samedi 12 octobre débutera près de 
Gréolières pour enchainer le col de Bleine et St 
Antonin-Toudon tandis que celui du dimanche 
emmènera les coureurs sur les hauteurs des 
cols de l’Able et de Turini ainsi qu’à Loda et 
Coaraze. «J’ai hâte de participer pour la pre-
mière fois à « notre » rallye d’Antibes. C’est 
un rêve de gosse ! Mais nul n’est prophète 
en son pays alors il faudra rester concentré 
et patient. Ce sera certainement un rallye 
très difficile et plein de pièges ». Les deux 
dernières épreuves se tiendront ensuite en 
novembre dans les Cévennes et dans le Var. 
« Ces deux manches seront importantes car 

nous évoluerons sur des DS3 R3, plus puis-
santes, utilisées en Championnat du Monde 
des Rallyes junior. Nous aurons donc à cœur 
de bien y figurer afin de continuer à rouler 
l’année prochaine dans de bonnes conditions 
et accéder à un niveau supérieur. »

Partenariats indispensables
Tout en comptant bien conforter ses excellents 
résultats pour la fin de saison et aborder une 
prochaine saison taillée sur les mesures du 
Championnat de France, éric Camilli vise en 
janvier le prestigieux Rallye de Monte-Carlo pour 
lequel les bons résultats sont nécessaires mais 
pas suffisants :  ils doivent être accompagnés 
d’un soutien financier important. Aussi, éric 
Camilli propose aux sponsors de collaborer 
et de le soutenir dans son ascension. « Il est 
vrai que tout pilote de course automobile à 
besoin de soutiens financiers pour évoluer. 
Nous n’échappons malheureusement pas à la 
règle... Nous avons pour ambition de participer 
au Rallye de Monte-Carlo, première manche 
du Championnat du Monde, étape cruciale 
pour faire évoluer notre carrière. Pour ce faire, 
nous sommes à la recherche de partenaires, 
quels qu’ils soient, souhaitant s’associer à 
notre projet et nous accompagner dans cette 
aventure pleine de passion. »

À la veille de disputer la 7ème manche qui se déroulera à antibes du 11 au 13 octobre, éric Camilli est 
en tête du Citroën racing trophy dans le cadre du Championnat de France des rallyes. il recherche 
actuellement des partenaires pour pouvoir s’aligner au départ du prochain rallye de Monte-Carlo.

@Vanessa Thierry



 éCoNoMie
toUrisMe

GaLderMa r&d CoNsoLide soN aNCraGe
À Biot-soPHia aNtiPoLis

Le 17 juin 2013, les 120 collaborateurs de l’agence azuréenne du géant international du conseil 
informatique Capgemini, dont les bureaux étaient jusqu’alors à Nice, se sont installés dans de nouveaux 
locaux situés avenue roumanille, quartier saint Philippe à Biot-sophia antipolis.

Le laboratoire suisse de recherche en dermatologie, leader mondial 
du secteur, s’apprête à agrandir son centre sophipolitain avec la 
construction de 4 300m² de bâtiments.
Avec 20 000m² et 550 chercheurs, le centre de recherche et dévelop-
pement de Biot-Sophia Antipolis est déjà le plus important au monde. 
L’acquisition récente d’un terrain attenant de 19 000m² permettra 
au groupe de développer son activité de recherche sur les nouvelles 

molécules, les traitements médicaux et les études cliniques, avec le 
recrutement d’une centaine de chercheurs à l’horizon 2020.
Ces nouvelles installations préparent les futures innovations en matière 
de traitements des maladies cutanées - acné, rosacée, psoriasis, ony-
chomycoses, désordres pigmentaires, cancers cutanés - et renforcent 
l’implantation du groupe à Biot-Sophia Antipolis.

 www.capgemini.com 
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Créé en 1963, GSF est l’un des premiers français 
du secteur de la propreté à avoir vu le jour. 
D’abord basé à Paris, le groupe a rapidement 
choisi le site de Sophia Antipolis, symbole de 
l’innovation et de la technologie au cœur de 
la stratégie de l’entreprise, pour installer son 
siège où il est toujours à ce jour. Cinquante 
ans plus tard, le groupe représente près de 
30 000 personnes et 110 établissements en 
France, rayonnant sur plus de 170 villes.

Le groupe, spécialisé dans la propreté et l’hygiène 
des sites industriels et commerciaux, intervient 
dans les milieux sensibles, surfaces commerciales, 
milieux tertiaires, espaces publics et urbains. 
GSF a ainsi fait une priorité de la mise en place 
de protocoles environnementaux en accord 
avec la politique de développement durable 
développée sur l’ensemble de ses stratégies. 
Parallèlement, le groupe s’applique à mettre 
en place un modèle d’engagement social. 

Depuis bientôt 50 ans, GSF a toujours fortement 
investi dans la formation de ses équipes, que ce 
soit dans ses aspects techniques, commerciaux 
ou relationnels. Particulièrement impliqué dans 
la formation de ses équipes, le groupe a lancé 
en 2009 les « Tremplins GSF », un concours 
récompensant les meilleurs projets des étudiants 
de BTS Hygiène, Propreté et Environnement.

Fondation GsF Jean-Louis Noisiez : 
l’engagement sociétal de GsF
Depuis 2008, l’Accueil de Jour de la Fondation 
GSF Jean-Louis Noisiez à Biot a pour vocation 
d’apporter aide et assistance aux personnes 
âgées dépendantes et à leurs proches par le 
biais d’une structure accueillant les malades 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.

Le but de cette fondation comporte deux 
volets : un volet médical avec l’accueil 
journalier de 25 patients permettant de 

soulager une soixantaine de familles un à 
deux jours par semaine, et un volet financier 
en offrant aux patients tout ou partie du forfait 
hébergement habituellement à la charge des 
familles, permettant ainsi l’accueil des plus 
démunis.

La baisse des facultés cognitives des patients 
est considérablement ralentie par la prise en 
charge dans une structure adaptée, avec un 
personnel médical dédié et formé. L’accueil de 
jour de la Fondation n’est ainsi pas un lieu de 
« garde », mais de stimulation et d’apaisement 
pour ces patients, et permet de soulager les 
aidants.

La Fondation a été déclarée d’utilité Publique 
en 2012.

Biot sédUit CaPGeMiNi

Avec ce déménagement, l’équipe spécialisée dans l’intégration de 
logiciels et le développement de patrimoines applicatifs se rapproche 
ainsi de ses clients majoritairement installés dans la technopole. 
« L’objectif est triple, explique éric Solal, manager de l’agence. Nous 
voulions à la fois offrir un environnement de travail accueillant pour nos 
équipes, être plus proche de nos clients et développer nos actions sur 
le marché local ». Avec ses vastes espaces verts, de nombreux équipe-
ments sportifs, la proximité de l’espace commercial Saint Philippe et le 
potentiel offert par la plus grande technopole d’Europe, Biot-Sophia 
Antipolis répond pleinement à cette demande. « Nous sommes fiers 
d’être présents sur le site de Sophia Antipolis et de pouvoir intégrer 
un tissu économique local dynamique ». 
L’agence de Nice, aujourd’hui biotoise, dépend de l’unité Méditerranée 
rattachée à la division Aérospatiale et Défense de Capgemini dirigée 
depuis Toulouse et comptant 1700 collaborateurs. 

À propos de Capgemini
Fort de plus de 125 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informa-
tiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et 
met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. 
Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et 
s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini

GsF ProPreté : 50 aNs d’Histoire
La société GsF Propreté et services associés, dont le siège social est basé à Biot-sophia antipolis et 
spécialisée dans le nettoyage industriel, célèbre cette année ses 50 ans d’existence.

 GSF Propreté • 1625 route des Lucioles 06901 Biot-Sophia Antipolis • 04 93 95 50 83 • www.gsf-fr.net

 Fondation GSF J.-L. Noisiez • 55 allée Charles-Victor Naudin 06410 Biot • 04 97 21 69 30 • www.accueil-alzheimer.fr
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Depuis 5 000 ans que le verre existe, jamais 
aucun verrier n’avait réussi à le rendre lumi-
nescent de l’intérieur. Jusqu’à Jean-Claude 
Novaro… qui a mis près de 15 ans à obtenir 
un résultat qui le satisfasse pleinement, pour 
que l’alchimie se produise entre le verre et les 
secrets de la luminescence. 

« J’ai transmis le procédé à la Verrerie de Biot© 
pour lui rendre ce qu’elle m’avait donné », 
explique Jean-Claude Novaro. En effet, c’est 

éloi Monod qui a accueilli le jeune homme de 
14 ans à la verrerie. Il y restera 20 ans. « Sans la 
Verrerie de Biot©, je ne serais pas où j’en suis 
aujourd’hui, je n’aurais rien fait de ce que j’ai 
fait ». À l’entreprise qui l’a fait naître en tant 
que verrier, le maître aujourd’hui reconnu en 
tant qu’artiste dans le monde entier offre une 
seconde naissance et de riches opportunités 
de développement. En effet, il n’a jamais 
oublié que Danièle et Jean Lechaczynski en 
1977, lors de son départ pour ouvrir son 
propre atelier, lui avaient dit que son poste à 
la Verrerie de Biot© resterait disponible pour 
lui si le succès n’était pas au rendez-vous. 
La Galerie Jean-Claude Novaro fut créée en 
1977 dans les locaux de la verrerie afin qu’il 
puisse y exposer ses œuvres en permanence, 
ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Et, en 

1982, à son retour de Paris, un atelier y est 
mis à sa disposition.

C’est en 2000 que Jean-Claude Novaro a exprimé 
son souhait à Serge Lechaczynski de livrer ses 
secrets du verre luminescent. S’ensuivent des 
années de discussion, d’expériences et de mises 
au point. Quinze modèles à la fois bullés et 
phosphorescents sont désormais exposés et 
mis en vente à la Verrerie de Biot©. Ils ont été 
dessinés par Anne et Katia Lechaczynski à la 
fois en cohérence avec les créations précédentes 
exclusivement bullées et avec la nouveauté 
apportée par cette technique. « Pour l’instant, 
nous réservons la luminescence aux arts de 
la table et aux abat-jours. Nous avons bien 
d’autres idées que nous développerons plus tard 
en adéquation avec les réactions des gens et 
leurs attentes », explique Serge Lechaczynski.

À La Verrerie de Biot©, NoVaro LUMiNesCeNt
après le verre bullé, la deuxième révolution du verre est en marche à Biot. Le maître-verrier Jean-
Claude Novaro exprime sa reconnaissance pour la Verrerie de Biot© en lui livrant les secrets du verre 
luminescent. La première collection pour les arts de la table vient d’être lancée.

JUMeLaGe Biot - taCoMa

MattHias NeedHaM :
UN aMériCaiN daNs La Cité Biotoise !

Dans le cadre du jumelage de la Ville de Biot 
avec celle de Tacoma aux états-unis et suite 

aux différents échanges des membres des 
délégations des deux communes qui se sont 
rendues dans leur ville jumelle, le Service 
municipal de l’événementiel a accueilli cet été 
un stagiaire américain.

Matthias Needham, 20 ans, natif de Tacoma, 
a pu bénéficier d’une immersion totale dans 
la culture française et biotoise en participant 
notamment à l’organisation de nombreux 
événements durant la saison estivale et même 

au passage du célèbre Tour de France.

Cet étudiant en Français et Histoire de l’Art aux 
états-unis s’est ainsi imprégné de l’ambiance 
et des savoir-faire provençaux tout en perfec-
tionnant sa maîtrise de la langue de Molière. 

une belle rencontre pour les services municipaux 
et les Biotois qui l’ont côtoyé et surtout, des 
perspectives de développement d’échanges 
dans le cadre de ce jumelage franco-américain.

 Service Jumelages • jumelage@biot.fr

La MaisoN dU CŒUr a 20 aNs 

La mission de l’esC est de diminuer 
l’incidence des maladies cardio-vas-
culaires en favorisant la diffusion des 
connaissances au sein de la communauté 
scientifique. en 20 ans, sur quels points 
avez-vous mis l’accent ? 
Isabel Bardinet - Quand la Maison du Cœur 
a été créée, l’activité principale de l’ESC était 
d’organiser le congrès annuel. Depuis, nous 

avons développé un département rédigeant 
les recommandations de pratiques cliniques 
reconnues dans le monde entier ainsi qu’un 
département de recherche et statistiques sur 
les maladies cardio-vasculaires en Europe et un 
département de revues scientifiques. Quant au 
congrès annuel, il réunissait 10 000 personnes à 
Nice en 1993 et près de 30 000 au ESC Congress 
2013 à Amsterdam en septembre dernier. Avec 

56 pays membres et 38 pays affiliés, nous 
entretenons aujourd’hui des relations continues 
avec les sociétés de 90 pays représentant près de  
90 000 cardiologues. Nous sommes devenus 
un point central et référent en termes de 
maladies cardio-vasculaires et pour ce faire, 
nous sommes passés de 30 salariés à 145 
venus de toute l’Europe. 

avez-vous pu mesurer votre action ? et 
quelles sont vos perspectives prioritaires ? 
Grâce à la recherche médicale, en 20 ans, les 
Européens ont gagné 10 ans d’espérance de vie 
dont 7 ans peuvent être attribués aux progrès 
dans la prise en charge des maladies cardio-
vasculaires. Malheureusement, malgré des 
statistiques terribles*, la vigilance de la société 
s’est essoufflée. De plus, avec l’importance du 
nombre d’enfants en surpoids, une épidémie 
nous guette, sous-estimée par les pouvoirs 
publics. C’est pourquoi nous organisons dès 
novembre un programme de sensibilisation 
des parlementaires européens : ouverture d’un 
bureau à Bruxelles, organisation de débats et de 
présentations ainsi que proposition de menus 
Heart Healthy au restaurant du Parlement. 

*4,2 millions d’Européens meurent chaque année des 
suites d’une maladie cardio-vasculaire. 

depuis que la société européenne de Cardiologie (esC) s’est dotée d’un siège administratif en 1993 
à Biot au cœur de la technopole, cette société savante a considérablement amplifié son action pour 
devenir un référent mondial sur les maladies cardio-vasculaires. 
La directrice générale de la Maison du Cœur, isabel Bardinet dresse avec nous un rapide bilan. 

BieNVeNUe CHeZ VoUs !
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
offre mille et un trésors… et de multiples 
possibilités de les dénicher ! Pour la 4ème 

édition de l’opération « Bienvenue chez 
vous »,  découvrez votre région comme 
vous ne l’avez jamais vue : de nombreux 
sites touristiques vous ouvrent leurs portes 
gratuitement, à petit prix ou avec un accueil 
privilégié (liste complète sur bienvenue-
chezvous.regionpaca.fr), selon vos goûts 
et vos envies : terre de saveurs pour des 
promenades gourmandes, senteurs de Pro-
vence pour des découvertes aromatiques et 
parfumées, dans la nature pour les amoureux 
des grands espaces et des paysages insolites, 

histoire, arts et civilisations pour une visite 
au cœur du patrimoine et des savoir-faire ou 
découvertes économiques pour connaître 
l’envers du décor des entreprises de la région.

« Bienvenue chez vous »… à Biot
Voici l’occasion rêvée de découvrir la commune 
sous un nouvel angle : les créateurs biotois 
vous invitent à partager une expérience créative 
au sein de leurs ateliers : verrerie, céramique, 
peinture, illustration, joaillerie, arts plastiques, 
photo, cuisine, botanique, danse ou histoire 
de l’art… Tous ces savoir-faire n’attendent 
que vous, le temps d’un stage aux côtés des 
meilleurs artistes et artisans de la commune.

du 12 octobre au 3 novembre 2013, sortez des sentiers battus et découvrez votre région autrement.

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

Serge Lechaczynski et Jean-Claude Novaro
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L’association « Coup de Pouce » reprend son 
activité d’aide aux devoirs pour les enfants 
de Biot à compter du mardi 1er octobre 2013, 
pour les collégiens et lycéens, de la 6ème à la 

Terminale de 17h à 18h30 et pour les enfants 
du CP au CM2 de 17h à 18h.

Urgent : l’association recherche 6 béné-
voles pour l’année scolaire 2013/2014 

afin d’aider les enfants.
Contact : Josette Kelberg • 06 23 76 36 36 
ou Lyne Carrega • 06 19 85 06 32

CoUP de PoUCe
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soCiaL HUMaNitaire
Vie CitoYeNNe

aCCUeiL de Loisirs eNFaNts et adoLesCeNts : 
VaCaNCes de FéVrier 2014
Rendez-vous sur votre Espace Famille pour les préinscriptions de vos 
enfants et adolescents aux loisirs proposés par le Service Jeunesse 
et Sport pour les vacances de février 2014.
Séjour pour des adolescents nés entre 1997 et 2002, vacances de 
février, préinscriptions du 13 au 19 janvier 2014. Ski ou surf du 
2 au 8 mars à Villars de Lans Corrençon, la plus alpine des stations 
du Vercors.
Accueil de loisirs enfants et adolescents, vacances de février, 
préinscriptions du 27 janvier au 2 février 2014.

FiN d’aNNée aNiMée
PoUr Les CeNtres MULti-aCCUeiLs !
Les enfants ont terminé l’année par une visite dans les écoles de la 
commune, pour préparer la rentrée scolaire : jeux dans la cour, visite 
des classes et déjeuner avec « les grands ».
Puis est venu le temps des sorties et fêtes de fin d’année avec l’ensemble 
des enfants et parents disponibles.

• aux diabiotins :
À la réserve des Monts 
d’Azur à Thorenc : visite 
à pied et en calèche des 
grands espaces et rencontre 
avec de grosses « bêtes » 
(bisons, chevaux, cerfs ou 
encore sangliers). Après 
un bon pique-nique, une 
averse a contraint tout le 
monde à prendre le chemin 

du retour et les enfants se sont laissés aller à un repos bien mérité 
rempli de rêves de chevauchées fantastiques dans les prés et les forêts.
Place ensuite au spectacle de la troupe de saltimbanques désormais 
célèbre, suivi d’un déjeuner agrémenté des préparations des parents.  

• À l’orange Bleue :
À l’éco Parc : promenades bucoliques, jeux d’extérieurs en lien avec 
les éléments de la nature, pique-nique et sieste dans la pinède !
La fête de fin d’année a réuni tous les enfants, les familles et l’équipe 
professionnelle autour d’un magnifique goûter. Merci aux nombreux 
parents qui ont participé. Farandoles d’ateliers en vue : jeux d’eau, 
manipulation de semoule à volonté, photos, jeux de motricité, maquil-
lage… pour le plaisir des enfants et des plus grands !

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 imposait aux 
communes d’élaborer un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).
Ce plan fixe notamment les dispositions qui permettent de rendre accessible l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationne-
ment du territoire communal.

Le PAVE est un document de référence élaboré en concertation avec des représentants de l’ensemble des usagers et des services de la voirie 
qui présente :
• l’état des lieux de l’accessibilité de la commune
• des propositions de travaux d’amélioration de l’accessibilité, ainsi que leur chiffrage et leur programmation.
Lancée lors du Conseil Municipal du 26 janvier 2012, l’élaboration du PAVE de la Ville de Biot s’est achevée le 27 juin dernier avec l’approbation 
du document final en Conseil Municipal.

PLaN d’aCCessiBiLité de La Voirie
et des esPaCes PUBLiCs

 L’intégralité du document est accessible en téléchargement sur www.biot.fr, rubrique Vivre à Biot, Handicap

rendez-vous sur l’espace Famille sur www.biot.fr
renseignements sur les préinscriptions 
GuPII • 04 92 90 93 70

renseignements sur les activités 
Accueil de loisirs : 04 92 38 17 90 • jeunesse@biot.fr
Séjours : 04 92 38 17 91 • jeunesse@biot.fr



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

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

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

• Cours d’aquafitness
Mardi de 7h45 à 8h30 et de 11h15 à 12h, 
jeudi de 7h45 à 8h30, Complexe Nautipolis

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

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

Les ateliers gratuits
• atelier informatique
Lundi de 10h à 12h, salle bleue du CCAS

• atelier couture
Lundi de 14h à 17h, salle du foyer du CCAS

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

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

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

• atelier jardinage 
Vendredi de 14h à 15h30, terrasse du CCAS et 
un vendredi par mois, visite d’un jardin privatif 
(le 11/10 et le 15/11)

• atelier musical 
Vendredi de 15h30 à 17h, salle du foyer du CCAS                                

Les ateliers associatifs
• Club micro-informatique
Jeudi de 18h30 à 20h, salle bleue du CCAS
Contact : renee.franceschi06@gmail.com 

• rencontre de généalogie
3ème jeudi du mois, de 14h à 16h, salle bleue 
du CCAS
Contact avec l’association AGAM 06 : 
agam.06@gmail.com     
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Point écoute 
En partenariat avec le CCAS, l’association biotoise LuminéSens propose dès le mercredi 2 octobre, un temps d’écoute dédié aux personnes 
désireuses de se faire aider par des thérapeutes et personnes formées au développement personnel et à la psychologie. 
1er mercredi du mois,  salle du foyer du CCAS. 
Inscription et renseignements auprès du CCAS.
Cette association propose également deux fois par mois des ateliers/conférences. 

Pour plus d’information contactez l’association LuminéSens : luminesens06@gmail.com • 06 11 77 15 56

Les reNdeZ-VoUs dU CCas
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L’agenda des animations

• Jeudi 10 octobre
Villefranche-sur-Mer « escapade »
Départ 8h - retour 18h30
Forfait transport bus 8,30 € 
Visite de la citadelle fleurie, monument histo-
rique, qui abrite de nombreux musées :
Musée Volti, Musée Goetz-Boumeester, la 
collection Roux, la salle Souvenir… Déjeuner 
au « Port Royal de La Darse » en bord de mer. 
Flânez dans la ville et découvrez la rue Obscure, 
l’église St-Michel, la chapelle St-Pierre décorée 
par Jean Cocteau (participation 2,50 €). 
Admirez le paysage depuis la rade de Ville-
franche où de nombreux artistes ont peint leurs 
tableaux et rêvez devant un grand bateau de 
croisière faisant escale.

• Mardi 15 octobre
Plascassier « Cueillette du jasmin »
Départ 8h - retour 12h
Forfait transport bus 2 €
Le Domaine de Manon à Plascassier cultive 
les plantes à parfum dans le respect de l’envi-
ronnement pour l’élaboration des parfums 
Christian Dior. 
Visite guidée sur la cueillette du Jasmin (6 €).  

• Mardi 22 octobre 
Le Cap d’antibes « eilenroc » 
Départ 13h - retour 17h
Forfait transport bus 2 € 
Visite guidée de la Villa Eilenroc, nichée au 
cœur du Cap d’Antibes.

• semaine du Goût :
du lundi 14 au dimanche 20 octobre  
- Mardi 15 octobre, « Crêpe party » 
Dégustation de crêpes, à partir de 15h, salle 
du foyer du CCAS.

- Mercredi 16 octobre, « Breakfast » 
au CCAS
Véritable petit déjeuner anglais : gelée, œufs 
au bacon, marmelade, confiture anglaise,  
« Lemon curd », thé en provenance de Londres 
(fournisseur officiel de la Reine d’Angleterre). 
Ce petit déjeuner se fera au son des musiques 
étudiées depuis 4 ans par l’Atelier « Conver-
sation Anglaise », proposé par l’association 
Kaléïdoscope et le CCAS de Biot. 
Dès 9h30, salle du foyer du CCAS.

• semaine Bleue :
du lundi 21 au vendredi 25 octobre
« Veillir et agir ensemble dans la com-
munauté » 
- Lundi 21 octobre : atelier Cuisine proposé 
en partenariat avec la Croix Rouge.
Les seniors biotois pourront assister à une 
démonstration du chef Michel Joffre : rillettes 
de maquereau, capenate d’aubergines, crème 
de petits poids à la menthe, tiramisu, crème 
au citron, mousse au chocolat. 
Dès 9h30, salle du foyer du CCAS.

- Mardi 22 octobre : visite guidée de la 
Villa eilenroc, nichée au cœur du Cap 
d’antibes
Départ à 13h du CCAS.

- Mercredi 23 octobre : atelier écriture 
intergénérationnel
En partenariat avec le Service Jeunesse de la 
Ville de Biot et  l’atelier d’écriture « l’Encrier de 
Biot ». Cet atelier propose des jeux d’écriture 
sur le thème « Vivre Ensemble ».
À partir de 14h, salle du foyer du CCAS.

- Jeudi 24 octobre : Loto du CCas
Loto organisé au sein du foyer du CCAS avec 
de nombreux lots à gagner. Venez tenter votre 
chance ! 
Dès 14h30, salle du foyer du CCAS.

- Vendredi 25 octobre : thé dansant 
spécial années 60-70 ! 
Venez danser au son de vos artistes préférés : 
Johnny, Sheila, Claude François, Franck Alamo, 
Richard Anthony etc. 
Dès 14h30, salle du foyer du CCAS.

- samedi 26 octobre : café-échange  
« bien vieillir » 
En partenariat avec l’association LuminéSens, 
participez gratuitement à un café-échange sur 
le thème « bien vieillir ». Riche en échanges, 
cette journée vous permettra également de 
suivre des ateliers ainsi qu’une conférence qui 
aura pour thème « Ma mémoire en éveil ». 
Dès 9h30, salle du foyer du CCAS. 
Déjeuner de partage proposé de 12h à 14h. 

• Jeudi 7 novembre 
« Âge tendre et tête de Bois » (Palais 
Nikaïa) 
Départ 13h - retour 18h30                           
Forfait transport bus 8,30 € 
Dès 14h30, plus de 3h de spectacle présenté 
par Julien Lepers ! 
60 musiciens et choristes accompagneront 
tous les artistes que vous aimez : Michelle Torr, 
Hervé Vilard, Michel Pruvot, Michel Orso…… 
Place en catégorie 2 au tarif de 47 €  (au lieu 
de 51 €, minimum 20 personnes). Inscriptions 
et règlement avant le 17 octobre.
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• Vendredi 15 novembre
Le marché de Vintimille 
Départ 8h - retour 17h30
Forfait transport bus 8,30 € 
Journée détente où vous pourrez effectuer 
vos achats.

• Jeudi 28 novembre
antibes, le Fort Carré
Départ 13h15 - retour 17h
Forfait transport bus 2 € 

Construit sur ordre du Roi de France Henri II 
au XVIème siècle, le Fort Carré est bâti sur un 
rocher culminant à 26m au dessus du niveau 
de la mer. Il offre une vue panoramique à 
360 degrés. 
Tarif de la visite 1,50 €.

• Jeudi 5 décembre 
Loto
Loto du CCAS, à 14h30, salle du foyer. Nom-
breux lots à gagner, venez tenter votre chance !
Inscription au préalable à l’accueil du CCAS

• samedi 7 décembre  
téléthon
Afin d’aider la recherche médicale, le CCAS 
tiendra un registre où pourront s’inscrire les 
seniors biotois souhaitant être bénévoles à 
l’occasion du Téléthon.
Il s’agira notamment de confectionner des 
gâteaux et plats qui pourront être cuits au 

Four Communal émile Cheval et qui seront 
vendus au bénéfice du Téléthon.
Inscription et renseignement à l’accueil du CCAS.

• Jeudi 12 décembre 
déjeuner de Noël
Réservez votre participation au traditionnel 
déjeuner de fin d’année, regroupant les résidents 
biotois âgés d’au moins 65 ans. 
Les personnes concernées sont invitées à 
retirer leur carton d’invitation auprès de 
l’accueil du CCas, du 1er au 25 octobre. 
Le déjeuner se terminera par une après-midi 
dansante. un transport collectif gratuit est 
proposé pour les participants ne disposant 
pas de moyen de locomotion (sur inscription 
auprès du CCAS).
Départ de Biot, devant le CCAS. Le lieu de 
destination ainsi que les horaires seront 
communiqués à l’inscription.

• Jeudi 19 décembre
théoule, le chemin des crèches
Départ 13h - retour 17h30
Forfait transport bus 2 €  
Vous pourrez admirer les crèches russes dans 
les rues de la ville ainsi qu’une expo-vente 
de santons de Provence à l’espace culturel 
(entrée 1 €).

Colis de Noël
réservation du colis de Noël destiné aux doyens de la commune
Avant les fêtes de fin d’année, le Conseil d’Administration du CCAS propose d’offrir un colis gourmand aux doyens de la commune qui 
manifesteront le souhait de le recevoir.
Pour des impératifs d’organisation, l’enregistrement des réservations se fera auprès de l’accueil du CCAS du 1er au 25 octobre inclus.
Au-delà de cette période, le service ne saurait garantir la réservation d’un colis.

Conditions de délivrance :
• Être âgé de 75 ans et plus en cours d’année,
• Résider de manière effective et permanente sur la commune,
• Faire la démarche volontaire d’inscription pour cette prestation,
• Être inscrit au club « Destination Retraite » (gratuit).

Chaque année, une nouvelle liste de bénéficiaires est établie. Aussi, il est nécessaire de renouveler votre souhait de bénéficier du colis, 
même si vous en avez été bénéficiaire l’an passé.
un bon de réservation nominatif vous sera remis à l’inscription. Celui-ci devra être présenté au moment du retrait de ce cadeau, lors des 
journées de distribution :  du 2 au 6 décembre (à l’accueil du CCas).

réunions d’information sur les voyages 
du CCas : Jeudi 17 octobre 2013 à 9h30, 
salle du foyer du CCAS 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS.

• du 8 au 10 avril 2014 : séjour « décou-
verte languedocienne » (Canal du Midi)
(Séjour en autocar grand tourisme) 
Logement en hôtel 3* (base chambre double), 
pension complète, entrées et visites incluses.
Visite de St-Guilhem-le Désert, embarquement 
pour le Canal du Midi (passage de 9 écluses), 
visite des caves de Noilly Prat et des jardins 
de St Adrien-Balaruc.
Prix/pers. : 390 € (base 25 personnes).
Inscriptions avant fin janvier.

• du 2 au 7 mai 2014 : Cap sur la sar-
daigne par ferry (puis autocar)
Séjour dans un complexe hôtelier 3* sur le 
bord de mer (base chambre double).
Pension complète, guide-accompagnateur, 
traversées en bateaux, entrées et excursions 
incluses. Visites d’Alghero, Nuoro-Orgosolo, 
Monte San Padre (volcan), La Costa Smeralda, 
et Stintino/Porto Torres.
Prix/pers. : 799 € (base 25 personnes). Ins-
criptions avant fin janvier.

• deuxième quinzaine de septembre 
2014 : russie, combiné Moscou et st 
Petersbourg
Séjour de 8 jours avec un guide francophone. 
Pension complète, transport aérien puis autocar, 
visites du Kremlin, Serguiev Possad, du musée 

de l’Hermitage, du Palais Youssoupov, train 
de nuit, soirée Vodka… (l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé)
Passeport obligatoire.
Prix/pers. : 1795 € (base 25 personnes). 
Inscriptions avant le 15 novembre.

Les prestations de maintien à domicile
• Le service d’aide ménagère à domicile : 
le CCAS missionne des assistants de vie qui 
interviennent au domicile de seniors en perte 
d’autonomie afin de les accompagner dans la 
réalisation de tâches quotidiennes. La prise 
en charge partielle de la prestation par des 
caisses est susceptible d’être octroyée, sur 
constitution de dossier. 
• Le portage de repas à domicile : ce 
service peut être mis en place, ponctuellement 
ou de façon prolongée pour les personnes en 
perte d’autonomie. La prestation comprend la 
livraison chaque jour des repas du déjeuner 
et du dîner. Le coût de la participation est de 
6,95 € à 9,20 € pour les deux repas par jour 
(dégressif en fonction des ressources).
• Le foyer restaurant propose aux adhérents 
du Club un service déjeuner avec 5 composants 
au menu, du lundi au vendredi sur inscription, 
pour une participation de 5,30 € par personne. 
Profitez de votre participation aux ateliers ou 
animations réalisées au CCAS pour partager 
un repas convivial !

CeNtre CoMMUNaL d'aCtioN soCiaLe
« Les Glycines » - 6 bis chemin Neuf
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 - 13h30 à 17h
04 92 91 59 70 •  ccas@biot.fr

Moscou

Sardaigne
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eN roUte PoUr Les CHaMPioNNats d’eUroPe de 
GYMNastiQUe aCroBatiQUe

après avoir cumulé les podiums natio-
naux, Caroline (11 ans), Pauline (14 ans) 
et Laura (16 ans) se sont qualifiées pour 
les Championnats d’europe de Gymnas-
tique acrobatique qui se dérouleront du 
17 au 29 octobre prochain au Portugal. 

Caroline et Pauline Bertorello sont Biotoises, 
Laura Manganelli est Antiboise. Elles s’entraînent 

toutes les trois à l’Olympique d’Antibes Juan les 
Pins (OAJLP) avec les nouvelles infrastructures 
de l’Azur Arena sous la direction de l’entraî-
neur Margot Bardy. Après une courte pause 
pendant les vacances d’été, le trio a repris les 
entraînements de gymnastique acrobatique* 
début août en vue des Championnats d’Europe. 
Au menu : de 3h à 4h d’entraînement 5 jours 
par semaine pour répéter leurs programmes 

statique, dynamique et combiné qui leur ont 
déjà permis de rafler les médailles d’or aux 
quarts de finale Sud France de Valence en 
mars 2013, à la demi-finale Sud France de 
Clermont-Ferrand en avril, à la Coupe de France 
en mai à Cavalaire et enfin aux Championnats 
de France début juin à Toulouse. Elles ont 
même remporté une belle médaille de bronze 
au tournoi international de Bulgarie de mai 
2013 juste derrière les états-unis et la Belgique. 
Pour les Championnats d’Europe d’Odivelas qui 
se dérouleront du 17 au 29 octobre au Portugal, 
« nous reprendrons les mêmes programmes à 
la différence près que nous enlevons certaines 
difficultés pour nous concentrer sur la perfection 
de la réalisation », expliquent les jeunes filles 
qui s’affichent à la fois « très en confiance et 
très motivées ». 

*Cette discipline, moins médiatisée que la gymnastique 
artistique ou rythmique, n’en n’est pas moins spectacu-
laire. Le programme du trio azuréen leur ayant permis 
de remporter le Championnat de France à Toulouse est 
visible sur Youtube (vidéos de Lionel Bertorello). 

sPorts
À l’issue d’un processus démocratique qui a permis le renouvellement en 2012 de ses instances locales, départementales et régionales, 
l’Assemblée Générale de la Croix-Rouge Française, réunissant à Paris samedi 22 juin 2013 plus de 250 responsables bénévoles, a élu un 
nouveau Conseil d’Administration portant le Professeur Jean-Jacques eledjam à sa présidence pour les quatre années à venir. Il succède 
au Professeur Jean-François Mattei.
Dans le même temps, l’unité locale dont le territoire s’est statutairement élargi aux communes du Rouret, Opio et Châteauneuf au 1er janvier 
dernier prend la nouvelle appellation d’Unité Locale Biot-Vsa-Pays de la Brague.
Les secouristes ont été sur le pont cet été, assurant plusieurs postes de secours sur diverses manifestations importantes, dont l’une des 
premières sur Le Rouret. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour renforcer les équipes, la formation est assurée. Par ailleurs les autres activités se pour-
suivent, merci par avance de votre générosité lors de nos prochaines collectes alimentaires d’automne-hiver.

Permanences de la Croix-rouge : 11 rue du Portugon 06410 Biot • 09 63 29 83 62
Vestiaire : mercredi et samedi de 9h à 12h
Aide alimentaire : mercredi de 9h à 12h
Atelier cuisine : 1 fois par mois

UN NoUVeaU PrésideNt
PoUr La CroiX-roUGe FraNÇaise

Plus sobre, plus moderne, mais également 
plus proche, plus complet et plus intuitif, le 
nouveau site internet de l’association Aide La 
Vie est en ligne : www.aidelavie.fr
En perpétuel mouvement et représentatif de 
l’esprit de la société, ce site internet dynamique 
est animé d’actualités, d’informations et bientôt 
de témoignages…
Le logo d’Aide La Vie a repris de jolies couleurs 
et s’intègre parfaitement dans le paysage 

biotois illustré en arrière-plan. Dans l’esprit 
d’une communication globale, les autres outils 
de communication sont en cours de création 
pour s’harmoniser avec le site Internet.
N’attendez plus pour vous rendre sur  
www.aidelavie.fr, contactez l’association 
virtuellement par le biais de la page « Contact » 
et toujours dans l’agence de Biot 3000, 
495 route de la Mer - 06410 Biot • 
04 22 10 05 19 

Le NoUVeaU site iNterNet d’aide La Vie
est eN LiGNe

éQUitatioN : …et Les Biotois deVaNt !

alors qu’ils viennent de se lancer dans 
la compétition, les jeunes frères biotois 
thibault et Jérémy Gabet, tous deux 12 
ans, ont fait forte impression en saut 
d’obstacles et en technique de randonnée 

avec leur ponette connemara Kalbinos 
Verchère.
En effet, en équipe, ils ont remporté le 24 
mars dernier la 1ère place du championnat 
départemental de Techniques de randonnée 

équestre de compétition (Trec) à Mougins. Le 
Trec regroupe 3 épreuves permettant d’évaluer 
le couple cheval/cavalier : un parcours d’orien-
tation et de régularité, un parcours en terrain 
varié (saut d’obstacles naturels, ouverture d’un 
portail, slalom…) et une maîtrise des allures 
(galop le plus lent et pas le plus rapide).
Et, quelques jours plus tard, le 7 avril à Grasse, 
Thibault est arrivé 1er au championnat dépar-
temental de saut d’obstacle dans la catégorie 
Poney 3D. Précisons que la lettre D définit la 
hauteur au garrot des poneys compétiteurs 
tandis que la catégorie 3 correspond à une 
hauteur des obstacles du parcours de 70 cm. 
L’année prochaine, les deux Biotois concourront 
dans la catégorie Poney 2D, c’est-à-dire sur 
des parcours de 80 cm. 
Thibault et Jérémy Gabet se sont mis pour la 
première fois en selle en 2009 et après relati-
vement peu d’années d’apprentissage accèdent 
dès leur première année de compétition aux 
plus hautes marches du podium. Ce qui augure 
le meilleur pour la prochaine saison dans leur 
nouveau club, l’étrier de Biot.
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daNse & MoUVeMeNt : Biot eN rYtHMe !
L’association Danse & Mouvement a fait sa rentrée à l’école du Mou-
lin Neuf et vous donne rendez-vous tous les mardis soirs pour des 
cours de danse rythmée : dynamisation corporelle et rythmes latins, 

salsa, danses latines et rock’n’roll, pour débutants et intermédiaires,  
en couple ou en solo, à vous de choisir !
Inscriptions jusqu’à fin octobre.
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L’association Terpsichore reprend les cours pour sa 17ème année 
d’existence avec Monick Hilz, professeur de danse, diplômée d’état.
Retrouvez les cours de danse classique adulte, maintien, remise en 
forme, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Le premier cours d’essai est gratuit pour toutes celles qui souhaitent 
tenter l’aventure et qui hésitent encore !
Renseignements : 06 20 91 47 91

L’Atelier Centre de Danse a ouvert son « bal » le 21 juin dernier au Théâtre National de Nice. un spectacle qui a marqué la fin d’une année 
riche en événements : qualification et 2ème Prix National au Concours de la Confédération Nationale de Danse à Nantes, six groupes présentés 
et tous récompensés au niveau Régional. Les stages « Découverte du Monde du Spectacle », adressés aux 4/13 ans et « Perfectionnement » 
(ados, confirmés), ont rencontré un grand succès lors des vacances scolaires.

Pour cette nouvelle saison, l’Atelier ouvre un 2ème studio dans l’objectif d’accroître encore  les possibilités de formation du danseur : 
développement de la section classique, nouveaux cours techniques (barre à terre, cours pour garçons…). Professeurs et chorégraphes 
renommés interviendront lors de stages organisés sur les week-ends dans diverses disciplines.

déCoUVerte et PerFeCtioNNeMeNt
aVeC L’ateLier CeNtre de daNse

 L’atelier, Centre de Danse : 1050 route de la Mer 06410 Biot • 
06 52 00 79 50 • www.latelier-danse.fr • 
latelierdanse@yahoo.fr 51
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L’Us Biot reCrUte des JeUNes PoUsses
Avec l’ouverture du Complexe Sportif Pierre Operto pour la saison 
2013/2014, l’uS Biot, club de football, recrute de nouveaux joueurs 
pour les catégories u15 (personnes nées en 1999-2000) et u17 (per-
sonnes nées en 1997-1998). Les entraînements ont lieu sur le stade 

Pierre Bel, les mardis et jeudis soirs, de 18h à 19h30 pour les u15 et 
de 19h30 à 21h pour les u17. 

oUVertUre d’UNe seCtioN KraV-MaGa À Biot

Le krav-maga, qu’est ce que c’est ? Krav-maga 
signifie en hébreu « Combat Rapproché ». 
Simplicité et efficacité sont les principales 
caractéristiques du krav-maga. C’est pourquoi 
cette discipline a été adoptée par toutes les 

forces armées israéliennes, certaines unités de 
police américaine, agents du F.B.I. ou autres 
gendarmes du G.I.G.N.
Le krav-maga n’est pas une autre école 
d’arts martiaux, basée sur des approches 

conventionnelles. Il s’agit avant tout d’une 
méthode moderne de self-défense basée sur 
des mouvements relativement simples du 
corps humain. 
Cette discipline est présente dans les Alpes-
Maritimes depuis plus d’une décennie avec 
l’association krav-maga Côte d’Azur (agréée 
Jeunesse et Sports) dont la direction technique 
est assurée par Michaël Kamga, professeur 
diplômé d’état et ceinture noire 4ème DAN. 
Cette association compte plusieurs sections 
dans différentes communes (Nice, Vence, La-
Colle-sur-Loup, Antibes) et a formé plusieurs 
instructeurs. Le Biotois Alexandre Guilhem 
est en cours de formation pour, à son tour, 
enseigner cette discipline au sein du Complexe 
Sportif Pierre Operto.
Public : femmes / hommes à partir de 13 ans.
Cours : mardi et vendredi de 19h30 à 21h à 
la salle polyvalente Paul Gilardi du Complexe 
Sportif Pierre Operto.

 Michel Moro, entraineur général • 06 09 81 56 54 • www.usbiot.com

 www.nicekravmaga.com • 
contact@nicekravmaga.com

Renseignements : 06 20 91 47 91

terPsiCHore : JUst daNCe !
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encore un été de tous les succès pour le cyclisme biotois. 
entre victoires et organisations, le VsB brille sur les routes 
et chemins.
En cette fin de saison cycliste sur route on retiendra les belles perfor-
mances des coureurs et l’enthousiasme des participants aux courses 
organisées par le VSB. Côté palmarès, Christophe Llabres a gratifié 
le club d’une victoire lors de la Soirée Piste de La Bocca le 18 juillet 
dernier et une 10ème place au championnat régional FSGT à Andon. 
Sans doute très attendu en 2014, il sera l’atout numéro un du club en 
remportant, pourquoi pas, l’une des deux compétitions biotoises : le 
Souvenir Pantani ou le Grand Prix des Verriers, courses qui cette année 
encore, ont rencontré un franc succès auprès des routiers. De son côté, 
Patrice Pierini, habitué des podiums en VTT, a accroché sur route une 
belle 19ème place sur la Vençoise.

Le Vtt n’est pas en reste
La Section VTT s’est également illustrée : Stéphane Ehret a pédalé près 
de 12h lors de la Transvésubienne le 18 mai dernier. Non classé pour 
seulement quelques minutes, il est arrivé à bout de l’une des compé-
titions les plus difficiles dans des conditions apocalyptiques. Mais il 
regarde déjà vers 2014 tout comme l’école de cyclisme qui a repris 
début septembre. Les jeunes vététistes ont entamé une nouvelle saison 
en portant fièrement les couleurs du club et de la ville. Rendez-vous en 
décembre pour le Cross Country de La Rine, avec, à n’en pas douter, 
de beaux succès pour les Biotois.

Le BeL été dU VéLo 
sPriNt Biotois
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Le PadeL : La NoUVeLLe eXPerieNCe raQUette À 
soPHia !
Vous n’avez jamais entendu parler de padel ? 
Ça ne saurait tarder… Ce « nouveau » sport de 
raquette connaît un succès grandissant de jour 
en jour ! Les plus grands sportifs en sont friands : 
savant mélange de tennis et de squash, très facile 
à pratiquer et amusant dès les premiers échanges, 
le padel allie technicité et plaisir pour satisfaire 
tout le monde.

Le terrain mesure 20m par 10m, avec des murs 
arrières et latéraux que l’on peut utiliser pendant 
le jeu. Du tennis, il conserve la majorité des 
règles et la balle, mais une raquette plus petite 
et maniable, sans corde et se joue exclusivement 
en double.

En somme, le padel est un dérivé de l’ensemble 
des sports de raquette, accessible à tous, fun, 
convivial et ludique.

L’expérience vous tente ? Le Real Padel Club à Biot-Sophia Antipolis créé il y a un an par Robin Haziza (quadruple champion de France) 
offre la première heure de jeu à toutes les personnes souhaitant découvrir le sport. Le club dispose de quatre courts en gazon synthétique, 
ouverts 7j/7 de 9h à 23h avec différentes formules (location, leçons, compétitions ou encore école de padel pour les enfants) pour découvrir 
et adopter ce sport d’exception.

 Real Padel Sophia - Sophia Country Club • 3550 route des Dolines • 09 88 66 89 72 • realpadelclub.com

Le Service Jeunesse et Sport organise la 5ème 

édition des Trophées des Sports, le vendredi 6 
décembre prochain à 18h30 salle Paul Gilardi 
(Complexe Sportif Pierre Operto), afin de mettre 
à l’honneur les sportifs biotois ayant porté haut 
les couleurs de la ville tout au long de l’année.
L’objectif de cet événement est de récom-

penser les sportifs biotois ayant obtenu des 
distinctions dans les différentes épreuves et 
championnats départementaux, régionaux, 
nationaux et internationaux.
une belle soirée en perspective pour clôturer 
la saison 2012/2013 et l’occasion également 
de présenter l’agenda 2014 de la Ville de Biot.

Les sportifs domiciliés sur la commune 
répondant aux critères décrits ci-dessus 
sont invités à contacter le service Jeu-
nesse et sport avant le 4 novembre 2013 
afin de présenter leurs performances.

troPHées des sPorts : 
Les sPortiFs Biotois À L’HoNNeUr !

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

 Vélo Sprint Biotois • 06 63 79 91 90

La  traditionnelle Course de Côte, organisée par l’association ASA Croisette et initialement prévue le dimanche 22 septembre 2013, a du 
être annulée cette année en raison de l’impossibilité pour les forces de l’ordre d’être présentes sur la manifestation pour en assurer le parfait 
déroulement.
Rendez-vous, chacun l’espère, l’année prochaine, pour les mordus de l’asphalte !

aNNULatioN de La CoUrse de CÔte

C’est toujours dans un esprit de convivialité 
que l’association Vis-Ta-Mine, dans le cadre 

du « sport santé », propose cette année un 
nouveau cours le mardi de 18h à 19h dans la 

salle polyvalente du groupe scolaire Moulin Neuf.
Au programme de ce cours, 20mn de cardio 
training, petite chorégraphie simple pour 
activer le système cardio-respiratoire, 20mn de 
renforcement ciblé sur les ceintures pelviennes 
et abdominales et 20mn de stretching, pour 
une séance complète et équilibrée, adaptée 
à tous les publics.
Les cours de pilates, lundi de 18h à 19h et 
mercredi de 10h30 à 11h30, et le renforcement 
général mercredi de 9h30 à 10h30 (école du 
Moulin Neuf) sont reconduits cette année encore.
Pour des questions de confort et de sécurité, 
le nombre de places dans les cours en salle 
est limité à 20 personnes par cours et à 15 
personnes maximum pour les randonnées.
Réservez vite votre place !

Vis ta MiNe se Met aU Cardio

 Vis Ta Mine • 06 63 79 91 90 • 
www.vis-ta-mine.org



Vos déMarCHes d’état-CiViL

La commune de Biot souhaite mettre à l’honneur les personnes célébrant 
en 2014 leur 40, 45, 50, 55, 60, 65… ans de mariage. 

Une cérémonie conviviale aura lieu à la salle des Mariages 
le 14 février. 
Merci de bien vouloir prendre contact pour votre inscription avec le 
service état-Civil du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 13h30 à 17h.

Pièces à fournir : 
- Livret de famille ou acte de mariage
- Carte Nationale d’Identité
- Justificatif de domicile
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Le MariaGe À L’HoNNeUr

 Renseignements et rendez-vous : 
Mairie Principale : 04 92 91 55 80  / Mairie Annexe : 04 92 90 49 10

NaissaNCes
Gladys DOMEREGO, née le 6 mai 2013 
Esmée DAMS, née le 13 mai 2013
Adam EL KHEDIRI, né le 9 juin 2013 
Mayane DE PREST, née le 21 juin 2013
Aubin PLESSIS, né le 25 juin 2013 
Mélanie LEROY, née le 26 juin 2013 
Charlotte DOFFE, née le 9 juillet 2013 
Braydon GABET, né le 14 août 2013

déCÈs
Jean TESTARD, né le 25 janvier 1929, décédé le 24 juillet 2013
Gaston CAMATTE, né le 1er octobre 1926, décédé le 7 août 2013
Jean GuIRARD, né le 1er mars 1932, décédé le 12 août 2013

CarNet
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• Changement du lieu du bureau de vote n°7
Le bureau de vote situé aux services techniques (avenue du 
Jeu de la Baume) est transféré au Complexe sportif Pierre 
operto - 1 chemin des Combes.

• Changement route de Valbonne
Les électeurs situés entre le n°1 et le n°44 de la route de 
Valbonne seront désormais rattachés au bureau de vote n°1. 

éLeCtioNs 

MariaGes
Jean-Luc MARTIN et Danielle CIRRI, le 11 mai 2013
Raphaël DARRICAu et Maryse LEROY, le 21 mai 2013
Laurent WILLEMS et Caroline VIDAL, le 15 juin 2013
Clément BESNARD et Laura FRAGNAuD, le 28 juin 2013
Julien SIBuT et Nathalie VEZZONI , le 3 juillet 2013
Pierre ESCuDIE et Maria SORIANO, le 20 juillet 2013
Alexandre BENOIST et Céline CLEMENT, le 20 juillet 2013

Pour voter en 2014, pensez à vous inscrire 
dans votre Mairie avant le 31 décembre 2013

Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Cette inscription 
vous permet également de recevoir votre carte d’électeur, sur laquelle 
figure l’adresse de votre bureau de vote.
Si vous n’êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas voter.
Pour être inscrit sur la liste électorale de la commune, deux conditions 
cumulatives sont nécessaires :
- avoir la qualité d’électeur
- avoir une attache avec la commune

Quand s’inscrire ?
- Vous avez changé de domicile :
Si vous avez déjà été inscrit (e) et que vous avez changé de domicile, 
il est nécessaire de vous réinscrire avant le dernier jour ouvrable de 
l’année 2013 (soit le 31 décembre 2013) à la Mairie de votre nouveau 
domicile.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont 
invités à indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie pour permettre leur 
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais 
être rattachés au plus tard le 31 décembre 2013.
- Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 ans à la veille 
du scrutin :
Vous êtes inscrit (e) d’office sur les listes électorales de la commune. 
Vérifiez la prise en compte de votre inscription auprès de la Mairie, 
avant le 31 décembre 2013.

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous dans votre Mairie avant le 31 décembre 2013 et munis-
sez-vous :
- d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport),
- d’un justificatif de domicile (factures de téléphone fixe ou d’électricité, 
avis d’imposition, quittance de loyer…).

Sur internet : www.service-public.fr

ressortissants européens : comment s’inscrire

Listes électorales complémentaires - élections au Parlement 
européen et élections municipales :
La participation des étrangers communautaires à l’élection des repré-
sentants français au Parlement Européen et aux élections municipales 
est subordonnée à l’inscription des intéressés sur une liste électorale 

complémentaire spécifique à chacune de ces élections.
Seul un ressortissant d’un des 27 autres états de l’union Européenne 
peut déposer une demande d’inscription sur une liste électorale 
complémentaire.

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous dans votre Mairie avant le 31 décembre 2013 et munis-
sez-vous :
- d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport),
- d’un justificatif de domicile (factures de téléphone fixe ou d’électricité, 
avis d’imposition, quittance de loyer…).

Sur internet : www.service-public.fr

 Renseignements et rendez-vous : 
Mairie Principale : 04 92 91 55 80  / Mairie Annexe : 04 92 90 49 10
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Permanences d’accueil pour les baptêmes et les mariages au  
Presbytère, 2 place de l’église, le mercredi de 16h à 19h.
Tél : 04 93 65 00 85 • www.ndsagesse.com
Messes :
Dimanche à 9h15 (consulter le site de la paroisse pour confirmation), 
à 11h15 pour les fêtes.
Messes en semaine le mercredi à 12h15, précédées d’un temps 
d’adoration à 11h45.

octobre :
• Mercredi 2 : début du parcours Alpha, une série de rencontres 
ouvertes à tous ceux qui se posent des questions sur la religion, 
autour d’un repas convivial suivi d’un exposé sur un point de la Foi 
et d’échanges en petits groupes.

Novembre :
• Vendredi 1er : messe à 11h15
Bénédiction des tombes : cimetière du centre historique à 15h et 
cimetière de la Rine à 16h

décembre :
• Dimanche 1er : entrée en Avent, journée pour les familles à Sophia  

Fêtes de Noël :
• Mardi 24 : messe des familles à Sophia à 19h, messe à Valbonne 
à 22h, messe de minuit à Biot avec l’Amicale Biotoise des Traditions.
• Mercredi 25 : messes à Valbonne à 9h15, à Sophia à 11h, à Biot 
à 11h15.

Biot Infos automne 2013

iNFos
PratiQUes

Petites aNNoNCes
• Bon plan ! échange équipement bébé divers en bon état contre 
travaux de bricolage.
Contact : 06 13 44 97 28 pour plus d’infos.

• À vendre : grande table couleur merisier (achetée chez Habitat). 
Parfait état. Dimensions : 85x170cm(+ 2 allonges soit longueur 
260 cm) de 6 à 10 personnes. À emporter. Prix : 95€
Photos disponibles sur demande au 06 98 16 77 03
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@PrÈs L’éCoLe :
UN soUtieN sCoLaire sUr-MesUre

Odile, professeur d’école expérimentée, propose à votre enfant un 
soutien personnalisé, pour faciliter ses apprentissages et l’aider à 
retrouver confiance en lui. Possibilité de prendre l’élève à la sortie 
de l’école pour un suivi des devoirs et une aide méthodologique, 
vers l’autonomie. 
Odile propose aussi des cours individuels pendant les vacances, une 
mise à niveau en anglais et en français pour les enfants anglophones.  
Ambiance conviviale, avec exigence d’efficacité.
@près l’école intervient à Biot et dans les villages environnants.
Auto-entreprise avec agrément Service à la Personne, possibilité de 
remboursement fiscal de 50%.

@près l’école • 06 87 74 11 75 • odile.richardin@hotmail.fr

NoUVeaU
À Biot

Le Jarrier
De retour dans les assiettes biotoises, le restaurant Le Jarrier propose 
une cuisine traditionnelle de produits frais, dans un cadre intimiste 
et chaleureux. À découvrir, les spécialités pour deux, bouillabaisse 
et paëlla de fruits de mer, sur réservation, à déguster en terrasse 
surplombant les collines de Biot !
Ouvert tous les jours, 9h-15h / 19h-22h (plat du jour à partir de 12 x).

Le Jarrier • 30 passage de la Bourgade • 04 92 95 97 79 • 
www.lejarrier.com

FerMetUres eXCePtioNNeLLes de La Mairie et de L’aGeNCe PostaLe CoMMUNaLe
L’Agence Postale Communale sera exceptionnellement fermée le samedi 2 novembre.
La Mairie Principale, la Mairie Annexe et l’Agence Postale seront fermées les 24 décembre après-midi et 31 décembre après-midi. 
une permanence électorale sera tenue en Mairie Principale le 31 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Mairie de Biot 
8/10 route de Valbonne
Adresse postale :
Ville de Biot - CS 90339 
06906 Sophia Antipolis Cedex
standard : 04 92 91 55 80 
Fax : 04 93 65 18 09
Email : accueil@biot.fr - www.biot.fr
Horaires : du lundi au vendredi
9h à 12h - 13h30 à 17h

serViCes adMiNistratiFs
direCtioN GéNéraLe des serViCes
04 92 91 55 91 • dgs@biot.fr

CaBiNet dU Maire
04 92 91 55 87 • cabinet-maire@biot.fr

ressoUrCes HUMaiNes
04 92 91 55 86 • drh@biot.fr
Recrutement : recrutement@biot.fr

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

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

FiNaNCes
04 92 91 55 94 • finances@biot.fr

PoPULatioN et CitoYeNNeté, 
état-CiViL
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
9h à 12h - 13h30 à 17h
04 92 91 55 80 • etat-civil@biot.fr

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

UrBaNisMe / eNViroNNeMeNt
04 93 65 78 89 • urbanisme@biot.fr

oFFiCe de toUrisMe
46 rue saint sébastien

toUrisMe, déV. éCoNoMiQUe, 
CoMMerCe, artisaNat, FisaC
Renseignements et horaires :
04 93 65 78 00 • Fax : 04 93 65 78 04
tourisme@biot.fr • www.biot-tourisme.com

CULtUre 
esPaCe des arts et de La CULtUre  
Chemin de la Fontanette
04 93 65 07 02 • eac@biot.fr
Du lundi au vendredi 9h-19h
un samedi sur deux 9h-14h 
Fermé pendant les vacances scolaires

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

PoPULatioN et CitoYeNNeté, 
état-CiViL
du lundi au vendredi
9h à 17h non-stop
04 92 90 49 10 • etat-civil@biot.fr

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

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

- aVie 
  04 93 65 29 88
- assistaNte soCiaLe
  04 92 91 59 79
- LoGeMeNt eMPLoi 
  04 92 91 59 75 • vie-sociale@biot.fr
- MissioN LoCaLe 
  04 92 91 79 74

JeUNesse / sPorts & Loisirs
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 • 13h30 à 17h

- aFFaires sCoLaires
04 92 91 52 11 • affaires-scolaires@biot.fr

- Petite eNFaNCe
04 92 91 59 72 • petiteenfance@biot.fr

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

- aCCUeiL de Loisirs e. oLiVari
04 92 38 07 60 • Fax : 04 92 38 17 19
Tous les mercredis et vacances scolaires

- CrÈCHe FaMiLiaLe / MULti aCCUeiL 
 04 92 91 59 72

- éCoLe eUGÈNe oLiVari
04 92 38 17 17

- éCoLe saiNt roCH
Maternelle : 04 93 65 05 88
élémentaire : 04 93 65 05 82
- éCoLe MoULiN NeUF
Maternelle : 04 93 65 53 24
Primaire : 04 93 65 53 23
- éCoLe PaUL LaNGeViN 
04 93 65 12 81
- CoLLÈGe de L’éGaNaUde
04 97 23 42 20
- CoLLÈGe NiKi de saiNt PHaLLe
04 92 91 51 30

- CoLLÈGe de La FoNtoNNe
04 93 33 42 65
- CeNtre iNterNatioNaL de VaLBoNNe  
04 92 96 52 00
- LYCée de VaLBoNNe soPHia aNtiPoLis
04 97 97 33 00

UrGeNCes /seCoUrs
PoLiCe MUNiCiPaLe
Espace Commercial Saint Philippe - Avenue 
Roumanille
04 92 90 93 80 • Fax : 04 93 65 01 12
police-municipale@biot.fr

GeNdarMerie 
04 93 65 22 40 - Urgences 17

saPeUrs PoMPiers - Urgences 18 
112 (n° européen à partir d’un mobile)

assistaNCes MédiCaLes - Urgences 15

CeNtre aNti PoisoN
04 91 75 25 25

aUtres 
eNCoMBraNts (RDV obligatoire et gratuit)
04 92 19 75 00 (CASA)

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

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

  retrouvez tous les contacts 
sur www.biot.fr



expositions
• Jusqu’au 7 octobre 2013
exposition « Métropolis. Fernand Léger 
et la ville »
Volet 2 : « Le spectacle de la vie  
moderne »
Musée national Fernand Léger

• Jusqu’au 13 octobre 2013
exposition du Photo Club de Biot
Office de Tourisme • Entrée libre

• Jusqu’au 15 octobre 2013
exposition « erick ifergan : traces » 
Musée d’Histoire et  de Céramique Biotoises

• Du 18 octobre 2013 au 23 février 2014
exposition « de soleil, d’argile, de feu - 
50 ans de création céramique »
Office de Tourisme • Entrée libre

• Du 9 novembre 2013 au 3 février 2014
exposition « Heidi Wood, décor d’une vie 
ordinaire »
Musée national Fernand Léger et Musée  
d’Histoire et de Céramique Biotoises

Le marché
Tous les mardis, 9h-13h  - Centre historique

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

Tous les mercredis
Permanence de la sécurité sociale (sauf du-
rant les vacances scolaires), de 13h30 à 16h -  
Mairie Principale 

Chaque mercredi et samedi matin de 10h à 
12h
Permanence de la Croix-Rouge Française de Biot 
VSA - Pays de la Brague  - Rue du Portugon - 
09 63 29 83 62 
Merci à tous de votre générosité 

Le 1er mardi du mois
Permanence Opération Façade - Service  
urbanisme, de 8h30 à 12h30

Le 3ème lundi du mois
Permanence de l’ADIL 06 (Agence Départe-
mentale pour l’Information sur le Logement 
des Alpes-Maritimes) au CCAS, de 13h30 à 
16h

Samedi 5 octobre
Atelier Foccacia au fromage, 14h - Four 
Communal émile Cheval • Entrée libre

Dimanche 6 octobre
- Vide-grenier de l’APE du village, 8h-18h - 
Centre historique
- Cuisson de vos plats, 9h-15h - Four 
Communal émile Cheval • Entrée libre
- 30ème Festival des Heures Musicales : 
Renaud Capuçon et Nicholas Angelich, 
20h45 - église Sainte Marie-Madeleine

Samedi 12 octobre et Dimanche 13 
octobre
Village du Week-end des Sciences de 
Sophia Antipolis - 12h-17h30 - Campus 
SophiaTech

Samedi 12 octobre
Théâtre « Face-à-face» par le Théâtre de 
l’Aparté, 20h30 - Espace des Arts et de 
la Culture

Dimanche 13 octobre
Théâtre « Face-à-face » par le Théâtre de 
l’Aparté, 16h - Espace des Arts et de la 
Culture

Lundi 14 octobre
30ème Festival des Heures Musicales :  
Richard Galliano et Thierry Escaich, 
20h45 - église Sainte Marie-Madeleine

Vendredi 18 octobre
- Vernissage de l’exposition « De soleil, 
d’argile, de feu - 50 ans de création céra-
mique », 18h30 - Office de Tourisme • 
Entrée libre

- Cinéma « Mince alors », 20h30 - Espace 
des Arts et de la Culture • Entrée libre, 
sur réservation

Mardi 22 octobre
30ème Festival des Heures Musicales :  
Nathalie Stuzmann et Inger Sodergren, 
20h45 - église Sainte Marie-Madeleine

Vendredi 25 octobre
30ème Festival des Heures Musicales :  
Anne Queffelec, 20h45 - église Sainte  
Marie-Madeleine

Samedi 26 octobre
- Permanence du Maire sans rendez-vous, 
8h-12h - Mairie Principale
- Atelier Pizza dans la pâte, 14h - Four 
Communal émile Cheval • Entrée libre

Dimanche 27 octobre
Cuisson de vos plats, 9h-15h - Four  
Communal émile Cheval • Entrée libre

Mercredi 30 octobre
30ème Festival des Heures Musicales :  
Boris Berezovsky, 20h45 - église Sainte  
Marie-Madeleine

Samedi 2 novembre
Atelier Foccacia aux olives et chèvre, 14h - 
Four Communal émile Cheval • Entrée libre

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

Jeudi 7 novembre
30ème Festival des Heures Musicales :  
concert de clôture par François-René Du-
châble et Alain Carré, 20h45- église Sainte  
Marie-Madeleine

Samedi 9 novembre
- Vernissage de l’exposition « Heidi Wood, 
décor d’une vie ordinaire », 10h - Musée 
d’Histoire et de Céramique Biotoises, 11h - 
Musée national Fernand Léger
- Fête de la Châtaigne, à partir de 16h30 - 
Place de Gaulle • Entrée libre

Lundi 11 novembre
Cérémonie patriotique du 11 novembre 
1918, 9h - Monument aux Morts, rue 
Saint Sébastien
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Vendredi 15 novembre
Cinéma « Mes héros », 20h30 - Espace 
des Arts et de la Culture • Entrée libre, 
sur réservation

Samedi 16 novembre
Théâtre « Treize nuits » par la Cie La Nuit 
Blanche, 20h30 - Espace des Arts et de 
la Culture

Dimanche 17 novembre
Théâtre « Treize nuits » par la Cie La Nuit 
Blanche, 16h - Espace des Arts et de la 
Culture

Vendredi 29 novembre
Journée mondiale de lutte contre le Sida, 
9h-14h - Centre historique et Saint Phi-
lippe

Jeudi 5 décembre
Conseil Municipal, 14h30 - Salle des As-
sociations

Vendredi 6 décembre
Trophées des Sports, 18h30 - Salle Paul 
Gilardi, Complexe Sportif Pierre Operto
(sur invitation)

Samedi 7 décembre
- Téléthon, toute la journée - Centre  
historique
- Atelier Fougassette aux fruits confits, 
14h - Four Communal émile Cheval • 
Entrée libre

Dimanche 8 décembre
Cuisson de vos plats, 9h-15h - Four  
Communal émile Cheval • Entrée libre

Samedi 14 décembre
Théâtre « C’est déjà Noël » par Jean- 
Michel Mayer, 16h - Espace des Arts et 
de la Culture

Dimanche 15 décembre
Théâtre « Poésie à la carte » par Chantal 
Bouisson, 16h - Espace des Arts et de la 
Culture

Du vendredi 20 décembre 2013 au 
dimanche 5 janvier 2014
Les Féeries de Noël à Biot - Centre  
historique • Entrée libre

Vendredi 20 décembre
Les Féeries de Noël à Biot : cinéma de 
Noël « L’apprenti Père Noël » et « Christ-
mas Story, la véritable histoire du Père 
Noël », 18h et 20h30 - Espace des Arts 
et de la Culture • Entrée libre, sur réser-
vation

Du samedi 21 décembre 2013 au di-
manche 5 janvier 2014
Les Féeries de Noël à Biot : patinoire éco-
logique, de 10h à 17h - Place de Gaulle 
• Entrée libre (fermée les mercredis 25  
décembre et 1er janvier)

Samedi 21 décembre
- Les Féeries de Noël à Biot :  animations, 
de 10h à 17h - Centre historique • Entrée 
libre
- Atelier Pain d’épices, 14h - Four Commu-
nal émile Cheval • Entrée libre

Dimanche 22 décembre
- Les Féeries de Noël à Biot : animations, de 
14h à 17h - Centre historique • Entrée libre
- Cuisson de vos plats, 9h-15h - Four  
Communal émile Cheval • Entrée libre
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Lundi 23 décembre
- Les Féeries de Noël à Biot : animations, de 
14h à 17h - Centre historique • Entrée libre
- Atelier Sablés au beurre, 14h - Four  
Communal émile Cheval • Entrée libre

Mardi 24 décembre
- Les Féeries de Noël à Biot : animations, de 
14h à 16h30 - Centre historique • Entrée 
libre
- Atelier Fougassoun, 14h - Four Commu-
nal émile Cheval • Entrée libre

Dimanche 29 décembre
- Les Féeries de Noël à Biot : animations, de 
14h à 16h - Centre historique • Entrée libre
- Atelier Biscuits apéritif, 14h - Four  
Communal émile Cheval • Entrée libre

Mardi 31 décembre
Les inscriptions sur les listes électorales 
sont closes ce 31 décembre à 17h




