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PROGRAMME

OSER
GRANDIR
PARTAGER

PROTÉGER

RAYONNER
PILOTER

RESPIRER



Chères Biotoises, chers Biotois,
Je suis candidate à l’élection municipale de 
mars 2020 pour continuer à agir pour notre 
ville, pour Biot !
En 2014, vous m’avez fait l’honneur de me 
choisir comme Maire. À l’époque, nous 
devions lutter contre le désastreux projet 
VINCI des Bâchettes de mon prédéces-
seur. Nous sommes entrés dans cette ba-
taille avec la certitude que notre combat 
était juste. Nous avons travaillé avec pour 
seule motivation l’intérêt de tous.
Ce que nous avions dit, nous l’avons fait !
Nous avons franchi des obstacles majeurs 
dans ce mandat, mais nous avons toujours 
gardé le cap. Nous avons marqué l’essai 
d’une politique citoyenne, responsable, en 
accord avec son temps. Nous avons semé 
les graines de la transition écologique et 
sociétale.
Aujourd’hui, nous devons faire face à des 
enjeux qui nous dépassent. Le change-
ment climatique nous oblige à agir. Nous 
devons bâtir un avenir durable pour nos 
enfants. Cet avenir serein et positif, nous 
devons l’inventer ! 
Nous devons faire RESPIRER notre cadre 
de vie. Nous devons faire GRANDIR notre 
vivre ensemble. Nous devons PARTAGER 
notre destin commun, faire une force de 
nos différences. 

Nous devons PROTÉGER nos concitoyens, 
les mettre à l’abri des risques. Nous devons 
faire RAYONNER notre territoire, lui per-
mettre d’évoluer. Nous devons PILOTER 
la cité avec maîtrise. Surtout, nous devons 
OSER créer la ville de demain.
Pendant six ans, j’ai été à vos côtés et j’ai 
beaucoup appris. Biot n’est pas une ville 
comme les autres. Elle est riche de ses 
racines et de ses savoir-faire, solidaire et 
multiple, tournée vers demain. Biot réunit 
tous les ingrédients pour inventer la ville du 
21ème siècle : le village de 10.000 habitants, 
ce cœur où chacun a sa place.
J’ai constitué une équipe plurielle, com-
pétente, réellement sans étiquette, où 
coexistent des sensibilités différentes à 
l’image de notre ville…
Le collectif c’est là où le cœur bat. En-
semble, nous devons mettre l’avenir au 
cœur de notre action !
Voilà pourquoi 2020 est l’Avenir au cœur. 
Je vous invite à rejoindre ce mouvement 
positif et responsable en votant pour la 
liste que je conduis dès le 1er tour des Élec-
tions municipales, le 15 mars 2020.
   Guilaine Debras

142
engagements pour Biot

L’ÉQUIPE

Guy Anastile
Retraité de la police 

nationale

Daniel Alunno
Agent de maîtrise

Michel Inaudi
Retraité

Maximilian Essayie
Pédiatre hospitalier

Alexia Barrier
Skipper - Chef 
d’entreprise - 

Présidente 4myplanet

Stella Bellet
Étudiante

Valérie Alesi
Gérante de société

Sébastien Berthaud
Directeur big data

Claudette Brosset
Retraitée de l’éducation 

nationale

Jean-Paul Camatte
Retraité

Patrick Chagneau
Retraité - Conseiller en 

entreprise

Alain Chavenon
Retraité de la sécurité 

sociale

Philippe Conrardy
Informaticien

Coralie Bonnin-De 
Toffoli

Professeur 
d’Economie-Gestion

Guilaine Debras
Ex-Chef d’entreprise

Valeria Dell’Orco
Ingénieur

Renée Chahinian 
Franceschi
Retraitée

Egidio Guarino
Retraité de la fonction 

publique

Sophie Lungarotti
Aide ménagère

Hervé Malherbe
Préfet Honoraire

Sophie Marty Huguenin
Retraitée

Marie Ozenda
Avocat

Patricia Pulici
Étudiante en 
psychologie

Valérie Pellacani
 Déléguée de ventes

Philippe Petitjean
Retraité - Entrepreneur

paysagiste

Raymond Rudio
Avocat au Barreau de 

Grasse

Sonia Anger
Ingénieure

Marielle Avellaneda
Sans emploi

Gérard Vincent
Retraité
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Oser, c’est être audacieux et avoir le courage de ses 
convictions. Le changement climatique nous rappelle 
chaque jour combien il est urgent d’agir. La transition, 
nous la voulons heureuse, humaine et positive ! 
Elle est une chance pour chacun d’entre nous d’offrir à 
nos enfants un futur désirable. Revoyons nos façons de 
consommer, nos modes de déplacement, faisons de la 
culture un levier de richesse et de bonheur.
Et si ensemble, on changeait d’ère ?

> S’engager dans un partenariat 
pour expérimenter des voiries 
connectées pour produire de 
l’énergie
> Accompagner les familles en 
proposant un outil de mesure 
de son empreinte carbone 
> Poursuivre l’amélioration 
thermique des bâtiments 
municipaux et faire au moins 
un bâtiment municipal à éner-
gie positive : photovoltaïque, 
solaire thermique…
> Créer une Ressourcerie sur le 
modèle des supermarchés inver-

MOBILITÉS
> Plan voirie : plan pluriannuel 
d’entretien des voiries commu-
nales : sécurisation et élargis-
sement Chemin Saint Julien, 
Chemin des combes…

CULTURE
ET MÉTIERS D’ART
> Événements 100% éco res-
ponsables
> Proposer des événements 
Nature/famille : balade guidée 
sur les bords de Brague, le 
Dôme de Biot… pour découvrir 
ou redécouvrir les richesses de 
notre patrimoine naturel
> Co-construire un événement 
étudiant en lien avec les jeunes 
de l’Université Nice Côte d’Azur 
et les entreprises du territoire
> Amplifier la politique ambi-
tieuse autour des métiers d’art 
en accentuant la programma-
tion culturelle de qualité : XXL 
jusqu’à St Philippe, BIG, Œuvres 
à 4 mains…
> Rendre visible la collection 
d’œuvres municipales 
> Amplifier la notoriété du Fes-
tival Souffleurs d’Avenir, vec-
teur de l’identité de Biot autour 
de la Transition éco-citoyenne
> Continuer à améliorer les 
synergies entre les musées de 
Biot, les écoles et les événe-
ments communaux
> Amplifier la notoriété du BIG 
(Biot International Glass Fes-
tival), vecteur de l’identité de 
Biot autour du verre
> Amplifier l’ambition de la 
Créative des Métiers d’Art en 
développant la filière : verre, 
bijou, céramique...
> Aider à rénover les caves du 
village pour en faire des Ate-
liers d’artistes

OSER

sés (récupération, valorisation et 
revente de biens) dans un lieu 
adapté
> Zéro déchet : Objectif réduc-
tion de 30% des déchets mé-
nagers par habitant en 2026

> Zéro déchet : Inciter à l’instal-
lation de poulaillers à domicile
> 100% de familles biotoises 
équipées de composteurs indi-
viduels ou collectifs
> Développement du com-
postage et du broyage des 
déchets verts à domicile : 

> Créer un Carnaval populaire 
pour les familles (kermesse, fête 
foraine…)
Le Carnaval, c’est la fête de tous 
les possibles. Populaire par na-
ture, c’est un moment de partage 
et d’échange. Nous proposons de 
faire revivre un grand Carnaval 
pour les familles, avec de nom-
breuses animations, une ker-
messe, une fête foraine, pour que 
les petits s’émerveillent et les 
grands retrouvent leur âme d’en-
fant.     

> Réhabiliter les chemins com-
munaux pour les piétons
> Maintenir la gratuité des 
parkings sur tout le territoire 
communal
> Implanter des Parkings relais 
et de covoiturage 

« La transition 
environnementale 

sera le terreau 
de notre action 
pour inventer 

ensemble la ville 
de demain. Une 

ville responsable, 
écologique et 
citoyenne. » 

aide financière pour achat de 
broyeurs mutualisés
> Tous acteurs de la 
biodiversité : Installer des 
ruches sur les terrains 
communaux et chez les 
particuliers volontaires
> Développement de la label-
lisation d’espaces au titre de 
la Ligue de Protection des 
Oiseaux
> Promouvoir les démarches 
zéro pesticides chez les parti-
culiers

> Retrouver du maraichage et des jardins partagés sur les terrains 
communaux (bords de Brague, Bâchettes, St-Éloi…) et favoriser la par-
ticipation de tous à l’entretien de ces jardins.
Notre ville a une longue tradition agricole. Nous devons la raviver pour 
créer des espaces de maraichage et proposer une agriculture urbaine 
et partagée. Un Projet Alimentaire Territorial est d’ores et déjà mis en 
place. Le circuit le plus court, c’est celui que nous faisons sur place !

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET CITOYENNE

> Cheminements vélo /pié-
ton : Création d’une passe-
relle entre les quartiers Nord 
de Biot et Sophia, aménage-
ment des bords de Brague 
jusqu’à la mer et du village à 
Saint Philippe.
Pour proposer une nou-
velle mobilité, nous devons 
nous affranchir de nos ha-
bitudes. Pouvoir se rendre 
à Saint-Philippe depuis les 
Soulières en 10 minutes au 
lieu d’une heure aux périodes 
de pointe, ça donne envie de 
pédaler !
C’est ce que nous proposons 
avec la création d’une pas-
serelle reliant ces deux quar-
tiers.

> Création de 5 km de trottoirs 
et de 5 km de cheminements 
piéton : chemin des Combes, 
RD4, bords de Brague, route de 
Valbonne, route de la Mer…

> Création de 7 km d’itinéraires 
cyclables supplémentaires sur le 
territoire biotois
> Installer plus de bornes de 
recharge pour véhicules élec-
triques
> Mise en place d’une ligne de 
bus Saint Philippe - Village 
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PETITE ENFANCE
> Une nouvelle crèche de 40 
berceaux à St-Éloi, facile d’accès 
au coeur d’espaces naturels

ÉCOLES
> Augmenter l’amplitude ho-
raire de l’accueil périscolaire 
7h30/18h30 dans toutes les 
écoles

JEUNESSE
> Amplifier l’offre d’activités au 
sein de l’Espace des Arts et de 
la Culture
> Ouvrir une classe « Vidéo/
Cinéma/Arts numériques » 
à l’Espace des Arts et de la 
Culture 
> Maintenir une politique édu-
cative et une offre dynamique 
pour la jeunesse 
> Soutenir et impliquer les 
jeunes dans une démarche 
d’écocitoyenneté 
> Développer un véritable ser-
vice de transports en commun 
le week-end

SENIOR
> Ouvrir la cantine scolaire aux 
anciens pour favoriser le lien 
intergénérationnel

Partager, c’est tisser des liens. Partager 
c’est aussi se sentir appartenir à Biot. 
Tout le monde doit pouvoir trouver sa 
place dans notre vivre ensemble. Nous 
proposons une citoyenneté ouverte et 
vivante, où chacun est acteur de sa ville, 
où chacun peut se réaliser et s’épanouir. 

CITOYENNETÉ
> Création en extérieur d’un 
lieu de partage emblématique 
à St Philippe, lieu ouvert avec 
un impact minimal sur l’envi-
ronnement pour échanges, 
rencontres, ateliers, spectacles, 
pique-nique,...
> Développer la dimension 
innovante du Comptoir citoyen 
pour améliorer la satisfaction 
des administrés

ASSOCIATIONS
> Soutenir le dynamisme de 
la vie associative d’un point 
de vue humain, matériel et 
financier : régie de matériel 
municipal, aide à la recherche 
de subventions…
> Renforcer les liens entre 
les associations : collectif de 
bénévoles inter-associations, 
mutualisations
> Favoriser l’émergence et la 
consolidation des associations 
promouvant la transition 
> Fédérer toujours plus de 
citoyens autour de la fête des 
associations

SPORT
> Équipements « parcours 
santé » dans le cheminement 
village à St Philippe
> « Faites du sport » : Événe-
ment familial multi discipline 
chaque année

GRANDIR Grandir, c’est apprendre, c’est s’élever, c’est 
acquérir de la maturité. De nos tout-petits 
jusqu’à nos ainés, tout le monde doit avoir sa 
place dans notre ville. Nous devons offrir à 
chacun les meilleures conditions pour s’épa-
nouir à Biot. 

> Notre ville dispose de nombreux 
équipements sportifs à disposi-
tion de nos associations. Nous 
devons imaginer de nouveaux 
équipements d’extérieur qui ré-
pondent aux nouveaux usages.
À la Fontanette et à Saint-Philippe, 
nous proposons de promouvoir 
une pratique sportive qui intègre 
les nouvelles disciplines outdoor, 
très prisées des jeunes : Fitness 
et Street Workout Park, tables de 
Teqball

> Continuer à développer le 
Projet Éducatif Territorial 
(PEdT)
> Développer la pratique ins-
trumentale en construisant avec 
l’Éducation nationale un projet  
« d’Orchestre à l’école »
> Créer des potagers pédago-
giques dans les écoles (Projet 
alimentaire territorial)
> École 100% numérique : 
Poursuivre l’équipement mul-
timédia de toutes les écoles : 
internet, tableaux blancs inte-
ractifs, ordinateurs, tablettes…

> Créer des mobilités scolaires 
douces : promouvoir les bus 
scolaires, faciliter le covoitu-
rage entre les parents d’élèves, 
mettre en place un cyclo bus et 
des Pédibus
> Poursuivre le programme 
ambitieux de rénovation des 
écoles 
> Poursuivre le plan d’accessi-
bilité des bâtiments scolaires en 
installant des ascenceurs

> Le vieillissement de la popu-
lation et la prise en charge de la 
dépendance sont devenus une 
préoccupation majeure pour 
les familles. Notre objectif : per-
mettre à nos seniors de vivre le 
plus longtemps possible chez 
eux. Nous proposons un nou-
veau service d’aide à domicile 
offrant des prestations de qua-
lité adaptées aux besoins des 
publics fragiles : portage de 
repas, l’entretien du logement, 
aide à la toilette, petits travaux 
de bricolage…

> Notre ville manque de lieux de 
partage pour les familles et les as-
sociations. La création d’une salle 
des fêtes à côté du Dojo répondra à 
ce besoin. Cet espace modulable, 
niché au cœur de Sophia Antipolis, 
permettra de limiter les nuisances 
et de favoriser les rencontres. Des 
équipements sportifs viendront 
compléter cette offre.

> Lutter contre les dépôts 
sauvages et les incivilités liées 
aux déchets en augmentant les 
caméras de vidéosurveillance 
dans les points sensibles
> Inscrire au Conseil Municipal 
toute question ayant recueilli 
1000 signatures de citoyens 
biotois
> Rendre compte chaque an-
née, du niveau d’avancement 
des engagements du mandat

PARTAGER

> Innover pour les conseils 
de quartier : Appels à projet, 
budgets participatifs, outil de 
concertation avec les citoyens, 
ateliers participatifs sur le 
budget
> S’assurer de la représentation 
citoyenne dans l’élaboration des 
projets municipaux par le tirage 
au sort
> Requalification de l’auberge 
de la vallée verte en concerta-
tion avec le quartier
> Associer la population à une 
réflexion sur une nouvelle ré-
glementation pour les bornes 
du village

> Objectif alimentation 100% bio 
dans les écoles en 2026 
L’alimentation de nos enfants est 
une priorité. Les initier au bien 
manger, leur faire découvrir le goût, 
c’est essentiel. Aujourd’hui, 30 % des 
repas servis dans les cantines sco-
laires sont composés de produits 
bio. Nous nous engageons à passer 
au 100 % bio d’ici 2026 !

> Créer un événement festif et 
convivial chaque mois
> Poursuivre le partenariat 
avec la médiathèque : Culture 
à domicile, cinéma
> Promouvoir le nouveau dispo-
sitif de gratuité des transports 
pour les seniors mis en place 
par la municipalité
> Navette senior pour parti-
ciper aux nombreuses activités 
proposées et pour venir déjeu-
ner le midi
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RISQUES
> Objectif 100% des Biotois 
inscrits à la téléalerte
> Soutien financier pour amé-
liorer les rétentions d’eaux 
pluviales et la désimperméabi-
lisation pour les particuliers
> Revoir le pont Brejnev (cir-
culation automobile, circulation 
douce, passage de l’eau)

SÉCURITÉ
> Sécuriser le rond-point des 
Chappes : éclairage public, 
traversée piétons et vélos
> Développer le dispositif Voi-
sins vigilants et solidaires
> Développer la présence 
d’agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP)
> Développer des politiques de 
prévention ambitieuses : sécuri-
té routière, sécurité piéton…
> Sensibilisation au risque 
cambriolage, faire adopter les 
bons gestes
> Poursuivre le déploiement de 
la vidéoprotection : sécurité et 
risques naturels

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
> Objectif 70% d’espaces natu-
rels sanctuarisés
> Un aménagement 100% 
durable : chaque projet est 
étudié en pensant à son impact 
écologique global
> Intensifier nos efforts pour 
l’embellissement et l’entretien 
de nos espaces publics

LOGEMENT
> Proposer une offre de loge-
ment variée : accession libre, 
accession maitrisée, logement 
social
> Dans tous les nouveaux pro-
grammes de logement : priorité 
aux sinistrés qui souhaitent se 
reloger sur la commune
> Continuer d’agir auprès des 
bailleurs sociaux pour la réno-
vation des infrastructures et la 
baisse des charges communes
> Imposer à chaque programme 
de logement une bonne cohé-
rence avec les infrastructures 
existantes : voiries, déplace-
ments piétons, transports en 
commun

HANDICAP
> Rendre l’entrée du village 
100% accessible pour les per-
sonnes en situation de handicap. 
> Continuer la mise en œuvre des 
plans d’accessibilité handicap

> Renforcer les liens avec nos 
partenaires : IME Les Hiron-
delles, Le Moulin…

> Renforcer le partenariat avec 
Mouratoglou Tennis Academy 
pour les évènements handisport

SANTÉ
> Ouvrir une consultation  
« Sport Santé » : Favoriser la 
pratique régulière d’une activité 
physique pour soigner et pré-
venir 
> Prévenir les conduites à 
risque chez les jeunes : addic-
tions, sexualités, alimentation
> Accès aux soins pour tous : 
accompagner l’installation des 
professionnels de santé sur le 
territoire (CPTS)
> Faciliter l’installation d’une 
maison médicale sur le territoire
> Améliorer la qualité de l’air 
en luttant contre les particules 
fines et assurer le suivi par des 
campagnes de mesure
> Réduire les nuisances so-
nores le long des axes routiers 
en mobilisant les exploitants

Respirer, c’est vivre. Notre ville a grand 
besoin de respirer. Nous ne pouvons vivre 
sous une cloche, dans un passé idéalisé. 
Nous devons regarder vers l’avenir et pro-
poser un aménagement durable.
Un aménagement qui protège nos espaces 
naturels, qui maintient l’équilibre avec 
notre environnement et nous permettent 
de respirer.  

RÉNOVER NOTRE
ENTRÉE DE VILLE
> Nouvel aménagement de 
l’entrée de ville des Res-
tanques à la chapelle St Eloi :
cheminement doux, sécurité 
piéton…
> Réfection de la rue St Sébas-
tien et la Place De Gaulle
> Réfection des rues du village
> Réaménagement de la Mai-
rie principale pour un meilleur 
accueil des citoyens et un plus 
grand confort des services 
municipaux

NUMÉRIQUE
> Continuer à accompagner les 
citoyens dans leurs démarches 
administratives : accessibilité 
des services publics
> Création d’une application 
pour signaler les dégradations 
ou incivilités et suivre leurs 
résolutions
> Négocier avec les opérateurs 
téléphoniques une meilleure 
couverture haut débit
> Objectif 100% démarches 
administratives en ligne

RESPIRER

> Associer les citoyens à la révi-
sion du PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) pour conserver la qualité 
de vie des Biotois. Faire vivre 
une vision positive du territoire, 
maitriser son développement.
Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est un document tech-
nique et complexe. Pendant six 
ans, nous avons agi pour limi-
ter les constructions dans nos 
quartiers, pour préserver notre 
qualité de vie tout en permet-
tant à notre ville de respirer, 
d’évoluer. Nous nous engageons 
à faire une révision totale du 
PLU en concertation avec les 
citoyens pour faire vivre une 
vision positive de notre terri-
toire et maitriser son dévelop-
pement.  

> Création d’un lieu d’activités 
commerciales après la réhabilita-
tion de la mairie réservé aux pro-
duits locaux, aux circuits courts 
afin de promouvoir une autre éco-
nomie. 
La Mairie deviendra plus que ja-
mais un lieu de vie ouvert à tous 
les citoyens.

Protéger, c’est aider les plus vulnérables. 
La sécurité est un droit inaliénable. Nous 
devons faire face aux risques naturels 
et bâtir ensemble un territoire résilient. 
Nous devons protéger les personnes et 
les biens et rendre notre ville accessible 
à tous.

PROTÉGER

> Garantir la sécurité des Bio-
tois qui habitent en zone inon-
dable est une priorité. Nous 
proposons une aide financière 
pour les particuliers afin de 
rendre leur logement moins 
vulnérable et les rendre rési-
lients en zone inondable : prise 
en charge d’une partie du dia-
gnostic...

> Informer les riverains concer-
nés de la bonne mise en 
œuvre du PAPI (Programme 
d’Actions Prévention Inonda-
tions)  
> Continuer à porter les 
grands aménagements au-
près des institutions : buses 
de l’autoroute, Plaine de la 
Brague, bassins de rétention …
> Renaturer les bords de 
Brague et favoriser les zones 
d’expansion des crues
> Risque incendie : Poursuivre 
la sécurisation des quartiers 
des Issarts, Saint Julien, Roque-
fort, Soulières…
> Risque Incendie : Aider 
financièrement la mutualisa-
tion du débroussaillage dans 
les copropriétés ou entre les 
particuliers
> Continuer à promouvoir le 
débroussaillage écologique : 
ânes…
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RAYONNER

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
> Développer l’attractivité de 
la zone Verrerie - Biot 3000 - 
St Grégoire - Pré Catelan en 
concertation avec les acteurs 
économiques
> S’assurer auprès de la CASA 
du bon développement de la 
Zone des Prés : création d’une 
zone artisanale ouverte à l’in-
novation sociale et à disposition 
des entrepreneurs biotois
> Faire respecter les volontés 
et les spécificités de notre 
commune pour dynamiser le 
projet intercommunal CASA
> Accompagner les entrepre-
neurs biotois dans leurs initia-
tives : conseil, mise en relation, 
aide à la reprise d’activités en 
coopérative, favoriser l’emploi…
> Être à l’écoute des entreprises 
de Sophia Antipolis pour favori-
ser la création d’emplois

COMMERCE
> S’assurer du maintien du 
commerce de proximité en 
usant du droit de préemption 
commercial
> Accompagner les commer-
çants pour des animations 
comme une Grande Braderie 
Annuelle  
> Pérenniser avec les commer-
çants les Nocturnes d’Art 
> Renforcer le lien avec les 
commerçants pour la pro-
grammation des événements 
communaux

PATRIMOINE
> Réfection Chapelle Saint 
Pierre et création d’un parcours 
des chapelles pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
> Investir pour entretenir le 
patrimoine communal et le 
faire rayonner : Mausolée de la 
Chèvre d’or, Béal...
> Aménagement du chemin 
piéton des Bâchettes et res-
tauration des restanques
> Rénovation des cimetières 
de la Rine (ancien) et du village

PILOTER

> Objectif 30 millions d’eu-
ros d’investissements pour 
l’avenir
> Diminution de la dette : Ob-
jectif 9 millions d’euros soit 900 
euros par habitant

> Continuer à maitriser nos 
frais de fonctionnement 
> Repenser la gestion de l’eau 
afin de réduire les tarifs et amé-
liorer la qualité de service 

> Créer une coopérative bio-
toise d’énergies renouvelables 
dont les particuliers seraient 
actionnaires 

Rayonner, c’est émettre de l’énergie. Notre 
ville en est pleine. Celles d’hier et d’au-
jourd’hui. Celles qui font vivre notre patri-
moine, notre tourisme. Celles qui font vivre 
nos commerces, nos entreprises. Nous de-
vons refléter l’éclat de toutes ces énergies 
pour en faire bénéficier notre territoire. 

TOURISME
> Créer « les pavés de verre 
de Biot », des cheminements 
originaux pour guider les visi-
teurs des parkings au village
> Création d’une collection 
permanente « Peynet » dans 
l’espace d’exposition Hedberg/
Torun
> Étendre la vocation de l’Of-
fice de tourisme en créant la 
marque « BIOT »
> Créer une aire d’accueil de 
campings-cars
> Accueillir les tours operators 
en créant une aire de station-
nement de bus à proximité du 
village

Piloter, c’est savoir définir un cap et tenir la 
barre, malgré les remous, malgré les écueils. 
Notre gestion est enviée dans les communes 
voisines. Nous avons su maitriser nos dépenses, 
réorganiser les services municipaux, tout en en-
gageant les grands projets d’avenir pour notre 
ville. Nous allons maintenir cette ligne.   

> Faire vivre notre patrimoine, c’est savoir 
d’où l’on vient. Dans notre monde actuel, 
nous avons tous besoin de repères. Le four 
communal est ancré dans nos coutumes. 
C’est un lieu de partage, un lieu de com-
munion. Nous proposons de remettre en 
fonction un four communal dans le village 
pour retrouver ces traditions qui nous sont 
chères.

> Comme en 2014, nous 
nous engageons à ne pas 
augmenter les taux d’impo-
sition locaux pendant toute 
la durée du mandat. Toutes 
les propositions que nous 
faisons ont été budgétées 
de manière réaliste, c’est 
pourquoi nous pouvons 
nous y engager ouverte-
ment.

> Veiller au bien-être au travail des 
agents municipaux 
> Augmenter la valeur faciale des 
tickets restaurant pour favoriser le 
pouvoir d’achat des agents muni-
cipaux 

> Chèques mobilité douce pour 
les agents municipaux

> Innovation managériale : optimi-
ser les formations, la transversalité. 
Valoriser les postes des agents 
d’éxécution

Bois Fleuri

Tamarin

Vallée Verte

Les Soulières

Les Issarts

Saint Julien

Castellins

La Rine

La Baume

Aspres

Vignasses

Saint Éloi

Bâchettes

Combes
Village

St Gregoire

Le Plan

Durbec

Les Cabots

Val de Pôme
Les Près

La Romaine

Saint Pierre

Sophia Antipolis

Saint Philippe

La Noria

Les Clausonnes

Sécurisation
Les IssartsÉquipements 

de quartier

Liaison passerelle
piétons-vélos

vers St Philippe

Salle des fêtes
Aménagement

Bords de Brague

Aménagement
Rue St Sébastien

Aménagement
Chemin St Julien

Aménagement
Entrée de ville

L’avenir au cœur de tous les quartiers

Zone artisanale
ouverte à 

l’innovation sociale



> Prolonger le travail d’une équipe forte de sa diversité qui a tenu ses promesses et 
réussi son mandat dans un contexte difficile

> Faire de la politique autrement, en affirmant des valeurs de solidarité et 
d’attachement à notre territoire

> Créer un avenir désirable pour tous avec :
- Une salle des fêtes pour faire vivre la convivialité dont nous avons besoin
- Des équipements sportifs ouverts dans une nature préservée
- Un cadre de vie attrayant pour un quotidien apaisé

> Vivre pleinement le 21ème siècle dans un village de 10.000 habitants qui relève les 
défis de la crise climatique

> Une entrée de ville digne de notre patrimoine, véritable cheminement entre nos 
racines et notre avenir

> L’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition et de diminuer la dette

2020 > 20262020 > 2026
Choisir l’Avenir au Cœur, c’est :

Sur les réseaux sociaux
@guilainedebras2020

www.guilainedebras.fr

VOTEZ


