Discours de Sophie Deschaintres, à l’occasion des Vœux 2018.
Chères Biotoises, chers Biotois,
C’est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour partager ensemble ce moment symbolique de
passage vers la nouvelle année. A l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire de Biot, j’ai échangé
avec vous autour des projets que j’ai soutenus au Département pour Biot et les Biotois en 2017 :
• la finalisation des travaux sur la Route de la Mer près du chemin des Cabots qui est une première
phase entièrement financée par le Département d’un aménagement piétonnier sécurisé qui ira du
giratoire de Marineland jusqu’à Biot 3000. L’étude de la seconde phase est en cours et débutera
avant fin 2018.
• le renforcement de la sécurité de nos établissements scolaire s (écoles, collège);
• la réalisation de 400 000€ de travaux d’entretien des bâtiments du collège de l’Eganaude
• le soutien financier du projet de voyage linguistique et culturel d’une classe de l’Eganaude à
Tacoma aux Etats-Unis, ville du verre jumelée avec Biot
• l’aide financière à la commune pour différents projets et événements pour 220 000€
(aménagements, éclairage public, enfouissement de lignes, sécurité des fêtes, et événementiel).
• la participation à la mise en place du Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la
Gestion de l’eau (le SMIAGE Maralpin) dont l’objectif est de mutualiser les compétences et de
concentrer les moyens pour traiter le risque inondation. J’ai organisé des réunions avec les
associations biotoises qui me l’ont demandé pour présenter le SMIAGE, ses missions et ses
interactions avec la CASA et les services de l’Etat. Ce dossier me tient à cœur et je serai toujours à
la disposition des Biotois pour répondre à leurs questions sur ce sujet.
Comme je l’ai fait en 2017, je continuerai en 2018 à soutenir les associations dans leurs projets et
leur fonctionnement : je pense aux "Nocturnes d’art de Biot" organisés par l’association des
commerçants, au tournoi international des jeunes de foot, aux Heures Musicales, aux conférences
sur la laïcité et la démocratie du cercle Ferdinand Buisson, le soutien aux associations sportives
comme le dojo, le tennis club de Biot, le trail pour tous, l’US Biot…
Pour 2018, j’ai proposé au Département plusieurs projets de travaux renforçant la sécurité des
piétons comme la sécurisation du pont Brejnev, la sécurisation de la route de Valbonne entre les
collines de Biot et le cimetière. Sont prévus également la sécurisation routière de la route des Colles
et des travaux hydrauliques le long du Golf de Biot (RD504).
Mon engagement à l’écoute de mon canton, à votre écoute, et ma volonté d’accompagner vos
projets ne faiblira pas en 2018.
Avec mon binôme, Jacques Bartoletti, Conseiller Départemental, nous nous partageons le Canton
Antibes- Biot et nous sommes animés tous les 2 par la même passion de notre territoire.
Je remercie Eric Pauget, notre Député et Jean Leonetti, Président de la CASA, d’avoir insisté dans leur
discours de vœux aux Biotois, sur l’importance des compétences du Département et du rôle d es
Conseillers Départementaux. Je remercie Alexandra Borchio Fontimp de son soutien.
Pour conclure,
Je souhaite en 2018 à notre belle ville de Biot, du cœur du village à Sophia Antipolis, de l’ambition, de
l’énergie et de la créativité pour qu’elle puisse rayonner encore plus .

Je vous souhaite de tout cœur à toutes et tous de saisir toutes les opportunités que vous offrira
2018, pour qu’elle soit une année réussie.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une très belle année 2018 sous le signe de la
fraternité, de la tolérance et de la paix.
Vive Biot !
Sophie Deschaintres, Conseillère Départementale

