Bonsoir à tous
Je suis heureuse d'être là, avec vous, ce soir, pour notre dernière
réunion publique avant le 1er tour.
Avec mon équipe nous nous sommes posés la question sur le maintien
ou pas de notre réunion publique dans ce contexte d’épidémie du
coronavirus.
Renseignements pris ce midi à la préfecture, pas d’interdiction
concernant les rassemblements publics de moins de 1000 personnes.
Nous avons pris la responsabilité donc de maintenir notre réunion
sachant que beaucoup de personnes nous avaient déjà averti, en
s’excusant, de ne pas venir par mesure de précaution.
C’est pourquoi nous filmons notre réunion qui sera à la disposition des
Biotois sur notre site internet jeudi ou vendredi.
Nous sommes à 5 jours du 1er tour des élections municipales.
Cela fait plusieurs semaines que je suis sur le terrain, dans votre quartier
avec mon équipe, à votre rencontre pour échanger.
Mon équipe ADN Biot ! j’en suis fière, fière de la conduire !
une équipe que j’ai voulue dynamique, jeune, active, internationale,
issue de la société civile, avec des compétences variées.
Je peux affirmer aujourd’hui que notre force, c’est notre esprit
d’équipe, notre engagement pour Biot, dans l’intérêt général des
Biotoises et des Biotois !
Ne comptez pas sur moi pour vous faire de beaux discours … mais vous
pouvez compter sur ma détermination, mon travail et mon engagement
pour Biot.
Alors Pourquoi je me présente ?
Pour certains d’entre vous, c’est très clair !
Pour d’autres laisser-moi encore vous convaincre.

Je me présente pour dire STOP à Mme Debras :
➢ la multiplication des associations contre le « bétonnage »,
pour la lutte contre les inondations témoigne de l’angoisse des
biotois et du manque de communication de la part de la
municipalité actuelle.
•

Et pourtant …..au début de son mandat avec la création des
conseils de quartier … on y a cru !

Tous les jours, dans mes rencontres avec vous, sur le terrain, dans
tous les quartiers, ce qui revient systématiquement…
c’est le manque de réponse de Mme Debras et de son équipe, c’est
le manque de concertation, le manque d’écoute !
•

Citoyens biotois, vous avez le droit à l’information, de savoir ce qu’il
se passe près de chez vous, d’être consulté, de donner votre avis !!
•
•
•

dans son flyer « le béton parlons-en » … construire c’est réparer
… et bien parlons-en … je ne crois pas à cette théorie !
Imperméabiliser ce n’est pas réparer !!
L’aménagement du territoire ce n’est pas appliquer une loi à la
lettre sans tenir compte du cadre de vie des quartiers et de
leurs habitants ! surtout lorsque se profile un changement
profond…

Vous le savez :
•

•

Moi je n’ai pas attendu d’être à la tête de la commune pour
prendre à bras le corps la mise en sécurité des Biotois dans la
lutte contre les inondations.
Moi je n’ai pas attendu d’être à la tête de la commune pour
défendre notre territoire contre la menace d’une urbanisation
débridée dans tous les quartiers de Biot… je pense notamment
aux Soulières.

Dans la lutte contre les inondations :
•

J’ai engagé avec le Département les études pour le
remplacement du pont Brejnev à la Romaine sur le Brague.

•

J’ai envoyé des courriers à l’Etat, députés et sénateurs du
territoire, à la CASA et au Département :

1/ sur la nécessité de remplacer les buses de l’autoroute par un
pont
2/ sur la nécessité de prendre en compte le risque naturel dans
le Plan Local d’Urbanisme et dans l’application de la loi Sur le
Renouvellement Urbain.
L’aménagement du territoire doit se faire au bénéfice de tous,
pour la sécurité de tous et en respectant notre environnement
naturel.
Oui !! Je me présente pour dire STOP à Mme Debras :
Parce que l’aménagement du territoire ne s’arrête pas aux
logements ….et que le village se meurt ..
je refuse que l’on soit la banlieue dortoir des communes
voisines !
je refuse cette politique fataliste de Mme Debras .. « il n’y a plus
de touristes à Biot …»…
et alors on fait quoi ? ..
➢ Heureusement ! les associations des commerçants et des
traditions n’ont pas attendu les solutions de Mme Debras pour
animer le village !! nocturnes d’art, bars éphémères, soirées
blanches, fête du mimosa, des vendanges, des chataignes, ..
➢ Heureusement ! que les Biotois aiment se retrouver sur la
place du village !! et aiment leurs traditions et leur patrimoine !!
Mais ça ne suffit pas !!
une équipe municipale et son maire ont le devoir :
➢ d’être à l’écoute de leurs concitoyens,
➢ d’être force de proposition
➢ et d’accompagner les initiatives !!

c’est ce que nous vous proposons avec ADN Biot !

ET je me présente aussi pour dire Stop à M. Dermit :
Parlons-en de l’autre candidat !!
je le connais bien….
Lisez bien son programme !!
En dehors du projet de logements de St Eloi qu’il annule pour y installer
un verger et un parcours santé …
il dit qu’il rachète tous les terrains… comme au Monopoly ….avec
votre argent…
Est-ce bien raisonnable ?
Pour en faire quoi ? il gèle momentanément les projets ? ….
Rappelez-vous qui est à l’origine du projet immobilier Durbec ? (83
logements)
Rappelez-vous qui est à l’origine d’un projet tout béton aux
Bachettes ….
Rappelez-vous au débat Nice-Matin … il met en sécurité et après ?… le
dégel … ???
Sa priorité : …la mise en sécurité des Biotois face aux inondations
… mais il a fait quoi durant ces 5 dernières années en tant que
Conseiller communautaire à la CASA dans la majorité de son
Président ?....
Son programme se limite à faire régner la peur sur Biot ! pour arriver en
sauveur !!
Inondations, Béton, … lui-même a dit que ces élections étaient les
plus importantes depuis la 2de guerre …
heureusement !! une note positive il remet les Templiers !
mais que propose-t-il pour la vie du village ?
pour la revitalisation de Biot …
pour les commerces ..
pas une ligne dans son programme…

Je refuse de mettre Biot sous cloche, enfermé dans la terreur, comme
le veut M. Dermit …
Une dernière précision …car il n’a eu de cesse de m’attaquer sur ce
sujet… SACHEZ que le Département n’a aucune compétence en
matière d’urbanisme…
Il n’est pas du ressort du Département de juger de l’opportunité des
actions d’urbanisme qui relèvent de la compétence de la commune.
Et je vous passe toutes les diffamations et calomnies à mon sujet et
au sujet du Département .. ce qui est pire… dans des journaux
éphémères distribués le temps des élections .. sur les réseaux sociaux
et dans ses tracts..
Moi, je vous propose une alternative, une autre voie !!
celle de la raison, de l’honnêteté et du dialogue.
Celle d'un développement concerté avec vous, avec les
associations, dans le respect de notre territoire !!
Nous avons 3 urgences à régler :
- Premièrement : la mise en sécurité des Biotois face aux
inondations
- Deuxièmement : la remise à plat du Plan Locale d’Urbanisme ..
➢ en concertation avec vous tous,
➢ en tenant compte de la fragilité de notre territoire face aux
risques naturels,
➢ dans le respect de notre environnement
➢ et à l’écoute des besoins en logements des Biotois
- Troisièmement : l’attractivité et le cadre de vie du village

C’est autour de ces 3 axes qu’avec mon équipe ADN Biot, nous avons
bâti notre programme… avec vous…. à travers nos ateliers citoyens (nos
hackathons) .
Alors ce soir je veux vous présenter mon équipe qui a travaillé avec moi
sur chacune de vos propositions et notre programme pour
un Biot Authentique, Durable, Novateur !!
Parce que notre ADN c’est Biot !
Je vais appeler les membres de mon équipe, qui vont me rejoindre
sur scène et nous passerons, ensuite, en revue les points essentiels de
notre programme.
Mais avant je vais demander à mon collègue, Auguste Verola, viceprésident du Département, de venir me rejoindre et nous dire quelques
mots. Je le remercie chaleureusement d’être là ce soir à mes côtés. Son
soutien me va droit au cœur.
PRESENTATION DU PROGRAMME par tous les co-listiers
Merci à tous pour votre travail ! Mon équipe ADN Biot vous a montré
notre travail, notre sérieux et nos compétences.
Comme vous avez pu le constater nous vous proposons un programme
pragmatique, réaliste, durable…
Ce que nous voulons cultiver avec vous c’est la proximité, le lien entre
les élus et les citoyens.
Parce que vous êtes les experts de vos quartiers !
Parce que vous avez le droit de connaître les projets développés sur
votre commune par vos élus !
Parce que vous avez le droit de donner votre avis !
Parce que, en tant qu’élus, nous vous devons la transparence de nos
décisions !
Pour moi, la politique est noble, elle ne justifie pas tout.

Cette campagne a été intense car nous sommes enthousiastes,
généreux et qu’à l’heure où certains esprits chagrins nous assurent de
l’avancée de l’individualisme, je vous assure que nous sommes toujours
heureux de vous retrouver et que c’est uniquement l’intérêt général
qui nous anime.
Cette campagne a été Belle aussi,
car notre équipe n’a cessé de compter de nouveaux membres, tous
motivés et donnant le meilleur d’eux-mêmes.
Cette belle équipe ADN Biot, nous voulons la mettre au service de
Biot , à votre service.
Une élection municipale est certainement l’une des rares occasions où
des hommes et des femmes d’une même commune se rassemblent
spontanément pour construire ensemble leur destin et celui de leurs
concitoyens.
Je veux aussi vous dire, merci, du fond du cœur, chers amis,
Biotoises et Biotois.
Vous avec qui nous avons discuté chaque jour,
vous nous avez tant appris sur vous et en définitive sur nous-mêmes.
Avec vous, nous avons écrit ensemble la première page d’une
nouvelle et belle histoire de Biot.
Je forme le vœu que d’autres nous rejoignent encore et que nous
partagions.
Oui, comme vous, je suis citoyenne de Biot et du monde.
Avec vous, nous protégerons notre environnement, car avec lui nous
formons un tout indivisible.
Il y a un vieux proverbe qui dit :
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants »
Je veux que Biot, de nouveau, nous émerveille.
Je veux vous dire, qu’avec vous, mes amis,
à partir de ce soir ………. tout devient possible.
Vous pouvez compter sur nous.

Parce que notre ADN c’est Biot !

