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Biot est magique.  Cette magie, je l’ai 
ressentie dès mon enfance. C’est celle d’une 
cité ancrée dans son histoire patrimoniale, avec 
ses artisans, ses artistes, qui ont participé à sa  
renommée. 
C’est celle de la modernité avec la technopôle de 
Sophia Antipolis, territoire d’innovation et de recherche  
internationalement réputé.
J’ai écouté ce que vous aviez à me dire au travers de 
nos multiples rencontres et de la concertation à laquelle 
vous avez répondu avec force. J’ai entendu votre souhait 
d’avoir une gouvernance réellement proche de vous. J’ai 
perçu votre inquiétude de voir disparaître la magie de 
cette commune.
Fort de vos idées et remarques qui ont abondé notre 
programme, j’ai constitué une équipe dynamique,  
moderne, innovante, constituée de profils différents, de 
personnes d’expérience, qui apporteront la réactivité et  
l’expertise dont Biot a besoin. 
Je ne laisserai pas s’installer sur notre territoire tous 
les projets immobiliers que la municipalité actuelle  
souhaite créer avec le soutien, en grande partie, 
du département : 233 logements vont voir le jour. 
Si nous laissons faire, 846 autres pourraient être 
construits. Ceci impacterait de façon irrémédiable 

notre environnement. Nos équipements, tant  
structurels que routiers sont déjà insuffisants ; ils ne 
pourront supporter ce développement démographique  
disproportionné. Il y va aussi de notre sécurité, avec les 
problèmes de risques naturels que l’on connaît.
Mon ambition est de préserver de façon durable et 
responsable notre qualité de vie, de nous protéger  
fermement et sans concession contre les risques 
naturels, de faire à nouveau de Biot une commune  
vivante, innovante, consciente de sa responsabilité sur 
la protection de notre environnement et s’inscrivant 
dans un développement durable vertueux. Je vous 
propose faire de Biot une ville intelligente. C’est un projet  
audacieux, moderne, une démarche globale, un label.

C’est avec lucidité, solennité et enthousiasme que 
je me présente avec mon équipe pour renforcer 
l’ identité, le prestige et l ’art de vivre Biot, que nous 
souhaitons léguer à nos enfants comme un cadeau. 

Maire de Biot 2008-2013
Conseiller communautaire CASA
Dirigeant d’entreprise
Candidat aux élections municipales

Chères Biotoises, Chers Biotois,

Jean-Pierre Dermit

Attractivité
Sécurité

Elections Municipales 
15 et 22 mars 2020

AIMER BIOT DEMAIN, 
C’EST MAINTENANT !

Le 15 mars, votez Jean-Pierre DERMIT !
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Notre projet pour les Biotois

AIMER BIOT DEMAIN, C’EST MAINTENANT !
avec Jean-Pierre DERMIT

Ensemble, entreprenons l’art de vivre Biot !jeanpierredermit.fr #BIOT
2020

Le 15 mars, votez Jean-Pierre DERMIT !

1. Instaurer une gestion environnementale 
responsable
Nous créerons un potager et un verger municipaux pour 
fournir des produits locaux aux restaurants scolaires et au 
séniors du CCAS (Centre Communal d’Action Social).
Nous organiserons une collecte des déchets verts pour les 
particuliers.
Nous encouragerons la création d’une station collective 
d’adoucissement pour réduire la dureté et la teneur en 
calcaire de l’eau.

2. Placer les enfants au cœur de notre projet
Nous rénoverons la crèche des Diabiotins et encouragerons 
les maisons d’assistants maternels. 
Nous élargirons les horaires d’accueil des enfants dans les 
écoles de 7h30 à 18h30 (au lieu de 7h45 à 18h).
Nous favoriserons des projets éducatifs autour du potager et 
verger communaux.
Nous labelliserons Biot ‘Ville amie des enfants’ auprès de 
l’UNICEF afin de garantir la qualité de nos actions en direction 
des 0-18 ans.

3. Développer les équipements sportifs 
Nous créerons une salle omnisport pour accueillir les clubs 
sportifs et faciliter la pratique du sport indoor.
Nous implanterons un nouveau terrain multisports à 
proximité du village.
Nous aménagerons des parcours sport et santé sur le terrain 
Saint Eloi et le long de la Brague.

4. Proposer des initiatives solidaires et 
intergénérationnelles
Nous faciliterons l’accès au CCAS des personnes isolées et à 
mobilité réduite par un service de transport gratuit.
Nous doublerons le nombre de sorties mensuelles du CCAS 
et réinstaurerons le repas de Noël dans un lieu d’exception 
pour nos séniors.
Nous impliquerons la jeunesse dans la vie municipale à 
l’aide d’un conseil des jeunes.

5. Maîtriser l’aménagement du territoire
Nous stopperons la bétonisation en abrogeant les 
modifications 3, 4, 5, 6 et 7 du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Nous favoriserons la cohabitation intergénérationnelle entre 
les étudiants et les séniors.
Nous répondrons à la demande des 80 familles Biotoises en 
attente de logement social.

6. Accroître le développement économique 
et l’attractivité touristique
Nous rénoverons et embellirons la rue Saint Sébastien.
Nous favoriserons l’installation d’artistes et d’artisans dans 
le village.
Nous créerons un circuit de desserte du village et des 
parkings.

7. Redynamiser la culture, l’événementiel, 
les métiers d’art 
Nous réintroduirons la manifestation ‘Biot et les Templiers’.
Nous renforcerons le soutien aux fêtes locales et aux 
événements calendaires pour accroître leur attractivité. 
Nous créerons un pôle d’innovation autour les métiers du 
verre pour redynamiser la filière du verre.

 
8. Assurer une gestion municipale durable et 
responsable
Nous diminuerons les taux actuels des taxes locales de 3%.
Nous maîtriserons les charges de fonctionnement et 
limiterons l’endettement de la commune à 1 200€ par 
habitant.

9. Garantir plus de sécurité et gérer les risques 
naturels
Nous développerons tous les moyens au service de la sécurité 
des biens et des personnes.
Nous sécuriserons la plaine de la Brague par des 
aménagements efficaces (suppression des buses de 
l’autoroute, curage, confortement des berges…).

10. Repenser les déplacements, améliorer la 
voirie
Nous sécuriserons les voies de circulation les plus 
dangereuses et nous remettrons la voirie en état (chemin 
des Combes,...)
Nous développerons l’offre de transport entre le village et 
Saint Philippe.

11. Biot, terre d’innovation, ville intelligente
Nous connecterons les Biotois à la vie municipale via 
une application mobile, des nouveaux services web et des 
assistants vocaux.
Nous créerons, avec les acteurs de la technopôle, un 
événement international “BIOT’TECH” basé sur l’innovation 
et les technologies à la maison de l’Intelligence Artificielle.
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1. Instaurer une gestion environnementale 
responsable

Nous créerons un potager et un verger municipaux pour 
fournir des produits locaux aux restaurants scolaires et au 
séniors du CCAS (Centre Communal d’Action Social).
Nous organiserons une collecte des déchets verts pour les 
particuliers.
Nous encouragerons la création d’une station collective 
d’aoucissement pour réduire la dureté et la teneur en calcaire 
de l’eau.

2. Placer les enfants au cœur de notre 
projet

Nous rénoverons la crèche des Diabiotins et encouragerons 
les maisons d’assistants maternels. 
Nous élargirons les horaires d’accueil des enfants dans les 
écoles de 7h30 à 18h30 (au lieu de 7h45 à 18h).
Nous favoriserons des projets éducatifs autour du potager et 
verger communaux.

3. Développer les équipements 
sportifs 

Nous créerons une salle omnisport pour accueillir les clubs 
sportifs et faciliter la pratique du sport indoor.
Nous implanterons un nouveau terrain multisports à 
proximité du village.
Nous aménagerons des parcours sport et santé sur le terrain 
Saint Eloi et le long de la Brague.

4. Proposer des initiatives solidaires et 
intergénérationnelles

Nous faciliterons l’accès au CCAS des personnes isolées et à 
mobilité réduite par un service de transport gratuit.
Nous doublerons le nombre de sorties mensuelles du CCAS et 
réinstaurerons le repas de Noël dans un lieu d’exception pour 
nos séniors.
Nous impliquerons la jeunesse dans la vie municipale à l’aide 
d’un conseil des jeunes.

5. Maîtriser l’aménagement du territoire
Nous stopperons la bétonisation en cours.

Nous favoriserons la cohabitation intergénérationnelle 
entre les étudiants et les séniors.
Nous répondrons à la demande des familles Biotoises en 
attente de logement social.

6. Accroître le développement économique 
et l’attractivité touristique
Nous rénoverons et embellirons la rue Saint Sébastien.
Nous favoriserons l’installation d’artistes et d’artisans dans 
le village.
Nous créerons un circuit de desserte du village et des 
parkings.

7. Redynamiser la culture, l’événementiel, 
les métiers d’art 
Nous réintroduirons la manifestation ‘Biot et les Templiers‘.
Nous renforcerons le soutien aux fêtes locales et aux 
événements calendaires pour accroître leur attractivité. 
Nous créerons un pôle d’innovation autour les métiers du 
verre pour redynamiser la filière du verre.

 

8. Assurer une gestion municipale durable 
et responsable
Nous n’augmenterons pas les taux actuels des taxes locales.
Nous maîtriserons les charges de fonctionnement et limiterons 
l’endettement de la commune à 1 200€ par habitant.

9. Garantir plus de sécurité et gérer les 
risques naturels
Nous développerons tous les moyens au service de la sécurité 
des biens et des personnes.
Nous sécuriserons la plaine de la Brague par des 
aménagements efficaces (suppression des buses de 
l’autoroute, curage, confortement des berges…).

10. Repenser les déplacements, améliorer 
la voirie
Nous sécuriserons les voies de circulation les plus 
dangereuses et nous remettrons la voirie en état.
Nous développerons l’offre de transport entre le village et 
Saint Philippe.

11. Biot, terre d’innovation, ville intelligente
Nous connecterons les Biotois à la vie municipale via 
une application mobile, des nouveaux services web et des 
assistants vocaux.
Nous créerons, avec les acteurs de la technopôle, un 
événement “BIOT’TECH” basé sur l’innovation et les 
nouvelles technologies à la maison de l’Intelligence 
Artificielle.

Notre projet pour les Biotois

AIMER BIOT DEMAIN, C’EST MAINTENANT !
avec Jean-Pierre DERMIT

Ensemble, entreprenons l’art de vivre Biot !jeanpierredermit.fr #BIOT
2020

Le 15 mars, votez Jean-Pierre DERMIT !


