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Chers Biotoises et Biotois, 

En ce début de printemps, l’espérance est à nouveau 
mise à mal. Un double attentat a frappé le cœur de 
l’Europe. La Ville de Biot est solidaire du peuple belge 
et a mis ses drapeaux en berne. Toutes mes pensées 
vont aux victimes et à leurs familles.

Mais le printemps est aussi le symbole du renouveau. 
Aujourd’hui, nous le savons tous, le changement 
climatique est une donnée incontournable pour 
construire notre avenir. Cette perception, nous la 

devons à des consciences éclairées qui ont, dès le début, mesuré 
l’ampleur des événements météorologiques extrêmes. À ce 
propos, j’ai une pensée particulière pour les Biotois sinistrés qui 
se reconstruisent. Le chemin est long, encombré de problèmes 
juridiques et administratifs, je veux leur dire combien les élus et 
moi-même sommes à leurs côtés pour les soutenir, les aider et les 
encourager dans leurs démarches.

À Biot, nous devons plus que jamais, nous réconcilier pleinement 
avec notre milieu naturel en adoptant une vision prospective 
ambitieuse de notre territoire. Nous avons notamment souhaité 
réviser notre Plan Local d’Urbanisme. Cette planifi cation sur le long 
terme défi nira notre projet d’aménagement  à venir en faveur d’un 
urbanisme durable articulé avec un plan climat-énergie territorial. 
Grâce aux ateliers de concertation avec la population, chacun 
a pu s’exprimer, être entendu et les besoins être accueillis avec 
bienveillance autour d’une vision partagée. Notre objectif est d’agir 
effi  cacement ensemble, en mettant à la portée de tous les biotois, 
des moyens concrets de s’impliquer et de coopérer. A nous d’être 
inventifs, et plus particulièrement, d’anticiper ensemble les enjeux 
environnementaux, pour le Biot de demain !

L’éducation est également essentielle pour faciliter 
l’accompagnement des jeunes générations dans les débats civiques. 
Le développement durable, les phénomènes naturels et les défi s de 
la transition énergétique sont autant de questions qui méritent un 
engagement actif. Dans le cadre du Parlement des enfants, le projet 
de loi sur les « enjeux du changement climatique », conduit par 
Christine Léouff re avec les élèves de sa classe de Cm² de l’école du 
Moulin Neuf, nous prouve l’implication forte de la jeunesse sur ces 
thèmes.

Je crois par ailleurs à une écologie fondée sur l’innovation. Je crois 
à une écologie qui n’a pas peur du développement, qui ne regarde 
pas le progrès technologique avec méfi ance. L’écologie ne doit en 
aucun cas être un frein à notre économie, bien au contraire, elle doit 
libérer les initiatives, porteuses de nouveaux gisements d’innovations 
technologiques et de production de richesses. L’occasion pour moi, 
de vous convier à venir partager des expériences innovantes lors du 
Festival Les Sou�  eurs d’Avenir, pour sa deuxième édition fi n avril.

Enfi n, fi dèles à notre ambition culturelle, la musique investira notre 
cité avec notamment le célèbre Festival des Heures Musicales ou 
encore les nombreux concerts et spectacles, riches et éclectiques, 
des élèves et professeurs de l’Espace des Arts et de la Culture.

Œuvrer main dans la main, révéler toutes les potentialités de notre 
territoire et préparer ainsi la sève d’un nouveau printemps à Biot, 
telle est notre ambition !          

Guilaine Debras
Maire de Biot

Vice-présidente de la CASA

Le grand nettoyage de printemps
Retour sur les ateliers de concertations PLU
Rétrospective en images du Biotiful Day

L’ACTU P.4

ON A TESTÉ POUR 
VOUS P.10

TRIBUNE LIBRE P.11

VOS QUARTIERS P.29

La Biot'diversité :
développons-nous durablement

DOSSIER SPÉCIAL P.16

Le débat d’orientation budgétaire 
Le nouveau service funéraire municipal

CONSEIL MUNICIPAL P.12

L’université Nice Sophia Antipolis décroche 
l’IDEX

Avis favorable Ad’Ap
Le comptoir des initiatives a un an

SOCIÉTÉ P.34

La médiathèque communautaire
FOCUS P.28

Exposition : un été 54 à Biot
Quand la musique est bonne
L’EAC : demandez le programme
Le 33ème Festival des Heures Musicales de Biot

BIOT, LA CRÉATIVE P.48

Le club ado
Exchange Tacoma

TEXTO P.39

AGENDA P.55

pavillon
orange

★ ★

Protection des Populations

LABEL DU hAUt comité frAnçAis poUr LA DéfEnsE civiLE - www.pavil lon-orange .org

MAGAZINE D’INFORMATIONS 
édité par la Ville de BIOT

Directeur de la publication et 
de la rédaction
Guilaine Debras, Maire de Biot

Conception / Infographie / Mise en page
Magali Hynes

Rédaction
Marylou Airaut, Natacha Poplineau, Stéphanie Profi t

Contact : 04 92 91 55 95
www.biot.fr - infos@biot.fr

Impression
Trulli - Imprimé en 7000 exemplaires
N°ISNN : 1250-7415

Photos
Nicolas Soquet, Istockphotos

Remerciements
Associations biotoises - Services Municipaux

Dans le cadre du développement durable, notre 
imprimeur est labellisé Imprim'vert© et respecte les 
normes PEFC© (forêts durablement gérées).

SOMMAIRE

L’USB Biot
Bike and Run
Le vélo Sprint Biotois

SPORT P.50

L’atelier du four communal Emile Cheval

CARNET P.54
Feder // ©Lionel Bouffier

Romain Collin // ©Emra Islek

Ben Mazué



4 5

B
IO

T
 IN

F
O

S
 P

R
IN

T
E

M
P

S
 2

0
16

 | 
l'a

ct
u

B
IO

T
 IN

F
O

S
 P

R
IN

T
E

M
P

S
 2

0
16

 | 
l'a

ct
u

A C T U
NOUVEAU ! 
12 véhicules à étages ont remplacé les cars classiques sur le trajet Métropole-Technopole.

TRANSPORTS

DES CARS À ÉTAGE ENTRE NICE ET SOPHIA-ANTIPOLIS

La ligne 230 Xpress est la 1ère ligne de transport régulier exploitée en 
France avec des cars à étage. Avec une capacité d'environ 50 % plus 
élevée, ces nouveaux véhicules permettent d’améliorer le trafi c et de ré-
soudre les problèmes de saturation aux heures de pointe, tout en off rant 
également aux utilisateurs un niveau de confort jusqu'ici inégalé : sièges 
larges et confortables, tablettes et prises USB à toutes les places, toit 
panoramique… 
Rappelons que cette ligne est extrêmement importante puisqu’elle évite 
la circulation de plus d’un millier de voitures le matin en accès à So-
phia-Antipolis et qu’elle transportait déjà plus de 3 000 personnes par 
jour. Prochain objectif 2017-2018 : prévoir avec Escota une voie réser-
vée aux autobus circulant sur l'autoroute A8 entre les deux villes.

LE BUS TRAM ANTIBES-SOPHIA, 
C’EST POUR DEMAIN ! 

Le projet Bus Tram qui reliera Antibes 
et Sophia avance et se précise. La mise 
en service est prévue fi n 2016. Destiné à 
changer en profondeur l’organisation des 
déplacements et à répondre aux défi s du 
développement durable, ce nouveau dis-
positif se veut de proximité. 30 minutes 
seront nécessaires pour aller du centre 

d’Antibes à la gare routière de Valbonne, 
et cela de 6h du matin à minuit. En heure 
de pointe, un bus-tram est prévu toutes 
les 6 minutes !
Depuis 2011, des concertations sont orga-
nisées avec les partenaires institutionnels, le 
public et des acteurs locaux impliqués dans 
le développement durable du territoire.

ENVIBUS, LIGNE 21
Nouveau circuit, nouveau 
fonctionnement et nouveaux 
horaires
Attention, la ligne n’est plus 
en service le Samedi. Il faudra 
désormais se reporter sur la ligne 
10 ou le service à la demande Icilà.
Pour les élèves du lycée de Vinci 
habitant entre les arrêts ch. de St-
Julien et Bel Air, à l'aller, prendre la 
ligne 10 à 7h35 à Biot village, puis 
la ligne 22. Au retour, prendre la 
ligne scolaire spécifi que 32S.
> Plus d’infos : www.envibus.fr

ICILÀ : 2 NOUVEAUX 
ARRÊTS À BIOT
Courant Mars, deux nouveaux 
arrêts Icilà ont vu le jour à Biot. Le 
premier se situe au croisement du 
chemin de la Brague et du chemin 
de la Passerelle, le second au 
croisement du chemin de la Brague 
et de la route des Clausonnes. 
L'arrêt au pont Muratore sera, 
quant à lui, maintenu.
> Plus d’infos sur Icilà : www.
envibus.fr/icila.

PASSEPORTS ET CARTES 
D’IDENTITÉ
Les dépôts de demande de 
documents d’identité se font 
Sur rendez-vous : 
Passeports : uniquement en mairie 
annexe du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h (04 92 90 49 10), dans toutes 
les communes et pas que sur votre 
lieu de résidence. Nouveau : utilisez le 
timbre électronique sur 
www.timbres.impots.gouv.fr
Carte d’identité : en mairie 
annexe ou en mairie principale du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (04 92 91 55 
80). Les CNI établies à partir du 
1er janvier 2004 sont prolongées 
automatiquement de 5 ans (15 
ans). Aucune démarche n’est à 
effectuer sauf si la personne était 
mineure à l’établissement de la 
carte. Attention, certains pays 
n’acceptent pas la carte valable 15 
ans. > Infos : www.interieur.gouv.fr 

RÉOUVERTURE DE LA 
SALLE PAUL GILARDI 
PRÉVUE COURANT AVRIL
Rappelons que la Salle Polyvalente 
Paul Gilardi se situe au cœur du 
Complexe Sportif Pierre Operto 
et qu’elle fut fermée pour travaux 
suites aux inondations : la scène a 
été totalement détruite. Cette salle 
sera, à nouveau, à votre disposition 
pour vos conférences, réunions 
professionnelles, réceptions 
d'affaires et séminaires. 
> Infos : Tél. 04 92 91 55 75 - 
evenements@biot.fr

LE "NETTOYAGE DE PRIN-
TEMPS" C’EST SAMEDI 16 
AVRIL DE 8H30 À MIDI !
Départ parking de l'Espace des 
Arts et de la Culture à 8h30.
Le Service Espace Vert propose 
aussi aux Biotois son traditionnel 
rendez-vous en faveur de l'environ-
nement : le nettoyage de printemps 
! Cette matinée conviviale réunit 
deux fois par an les bénévoles qui 
veulent faire une action concrète 
avec un résultat visible immédiat 
pour l’environnement. Cette année, 
l’objectif est d’extraire des bois et 
rivières de la commune, 15 épaves 
de motos/scooters. Cela vous inté-
resse, rejoignez-nous ! 
> Inscriptions et renseignements, 
Services Techniques : 04 93 65 12 21

2 NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS 
CARDIAQUES À BIOT

1/4 des 60 000 décès annuel dus à un ar-
rêt cardio-respiratoire peuvent-être évité 
grâce à une intervention rapide et l’utili-
sation de défi brillateurs cardiaques. 
On compte à ce jour à Biot, plusieurs dé-
fi brillateurs répartis comme suit : 
- 5 défi brillateurs mobiles prévus pour 
être embarqués par la Police Municipale 
et les pompiers. 

- 9 défi brillateurs fi xes : POLYTECH 
Campus Sophia Tech (930 route des 
colles), POLYTECH Lucioles (1645 
route des lucioles), CCAS (6bis che-
min neuf ), IUT Info-Com (650 route 
des colles), Université Bâtiment Forum 
(3735 route des dolines), DOJO muni-
cipal Rond point de l’Eganaude (route de 
l’Eganaude), Tennis municipal (chemin 
des combes) et dorénavant un au Com-
plexe Sportif Pierre Operto (1 chemin 
des combes) et un nouveau à l’Espace 
des Arts et de la Culture Henri Carpen-
tier (chemin de la Fontanette).
- D’autres sont privatifs et sont à la 
charge de chaque  propriétaire comme 
par exemple celui du boulodrome de Biot 
Village, don de la caisse du crédit agricole. 

Nettoyage

Une quinzaine d’étudiants en BTS gestion de l’eau du lycée horticole d’Antibes, aidé 
par l’association ASEB-AM* ont débarrassé les berges du Vallon des Horts de plus 
de deux tonnes de déchets en tout genre dont un nombre incalculable de « pots » 
provenant des pépinières aux alentours. Une fois triés, ils ont trouvé une seconde vie… 
directement au lycée !
* Association de sauvegarde environnementale de Biot. Vous souhaitez connaitre les prochaines dates de 
nettoyage ? Contactez Francine Bégou-Pierini (ASEB-AM) : 06 60 09 01 14. 

PLUS DE DEUX TONNES
EN UNE JOURNÉE !
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/ l'actu

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

L’OFF ICE DU TOURISME ,
AMBASSADEUR DE BIOT
L’Offi  ce du Tourisme œuvre pour la promotion de la Ville auprès du grand public et des professionnels. 

La ville, à travers les actions de l’Offi  ce 
du Tourisme, participe régulièrement à 
diff érents salons, workshops et rencontres 
pour mettre en valeur ses patrimoines 
historiques et vivants que sont les métiers 

d’art auprès des particuliers (touristes 
comme locaux) et des professionnels du 
tourisme (agences de tourisme, tours 
opérateurs, presse…). Une newsletter 
spéciale leur est d’ailleurs dédiée.

Opération promotion
Parmi les diff érents moyens de promo-
tion, le lancement de la vente à l’Offi  ce 
du Tourisme dès le 1er avril de la COTE-
DAZUR-CARD®. Un moyen pour les 
touristes et les azuréens de découvrir les 
sites touristiques et activités incontour-
nables de la Côte d’Azur : musées, visites, 
excursions, attractions, activités sportives, 
ludiques, créatives et culturelles... dans 
60 villes et villages des Alpes-Maritimes, 
du Var et de Monaco. Ce pass de 3 jours 
(39€ adulte, 21€ enfant) ou 6 jours (54€ 
adulte, 29€ enfant) ouvre les portes de 
160 activités gratuites !
Le 2 juin, l’Offi  ce du Tourisme lancera 
le guide « Les essentiels  » avec Biot en 
pages coup de cœur lors d’une soirée 
de promotion et de mise en lumière 
de la saison estivale biotoise et de ses 
nombreuses manifestations culturelles. 

4 ATELIERS DE CONCERTATION 
AVEC LA POPULATION

Afi n de concilier les ob-
jectifs de la politique de la 
Ville, en termes de renou-
vellement urbain, de pro-
jection démographique, 
de préservation du patri-
moine culturel, naturel et 
environnemental, avec les 
enjeux de développement 
durable, la Municipalité a 
souhaité prescrire la révi-
sion du PLU. L’objectif est 
de rechercher un équilibre 
dans la mise en œuvre 
d’un urbanisme durable.
Très attachée à la concer-
tation, la Municipalité de 
Biot développe au quoti-
dien des relations de proxi-

mité avec sa population.  
Les Biotois étaient ainsi as-
sociés au projet de révision 
du PLU lors d’ateliers de 
concertation programmés 
en mars dernier, au Com-
plexe Sportif Pierre Oper-
to. Pour Guilaine Debras, 
Maire de Biot, « l’objectif 
de ces temps d’échanges est 
de recueillir les attentes et 
les remarques de nos citoyens 
afi n d’enrichir le projet du 
PLU avant qu’il ne soit plus 
avancé dans la procédure ». 
Th èmes abordés : mobili-
té, habitat, équipements, 
économie, environne-
ment, valorisation du 

cadre de vie, innovations 
en matière : de transports, 
d’architectures, de per-
formance économique, 
énergétique, touristique et 
culturelle mais également 
d’adaptation face aux 
risques…
Les conclusions de ces 
travaux seront communi-
quées sur le site de la ville : 
www.biot.fr.
D'autres réunions seront 
programmées pendant le 
déroulement de la procé-
dure de l'élaboration du 
document d'urbanisme.

Pour s’impliquer dans la défi nition du territoire de DEMAIN !

RÉUNION
PUBLIQUE
BÂCHETTES
LE 22 AVRIL
La cité se modernise, venez 
vous informer !
Au-delà des besoins immédiats 
en stationnement, et suite à 
une première phase de rénova-
tion d’une centaine de places, 
Biot amorce une nouvelle phase 
du futur aménagement du par-
king des Bâchettes. Il répondra 
à plusieurs objectifs : redyna-
miser la vie au village, le rendre 
plus accessible, fonctionnel et 
intégré dans son environne-
ment. Pour découvrir ce projet, 
une réunion d’information 
publique est organisée le ven-
dredi 22 avril 2016 à 18h30 - 
Complexe Sportif Pierre Operto, 
salle P.Gilardi. Venez poser vos 
questions aux responsables du 
projet !

Initiation innovante

à l’accueil de loisirs maternelle et primaire

Lors des dernières vacances de février, la 
priorité a été donnée aux compétences 
internes pour mettre en avant les qualités 
des 19 animateurs chargés d’encadrer les 
petits biotois, sans faire appel à des pres-
tataires extérieurs. C’est ainsi que les plus 
petits ont été initiés au yoga et les plus 
grands aux Arts martiaux, avec un réel 
intérêt et succès. Peut-être un début de 
vocation pour certains. 
De beaux moments de partage, d’échange 
de connaissance et surtout d’apprentis-
sage du « vivre ensemble ». 

À NOTER DANS VOS 
AGENDAS !
Inscription accueil de loisirs avec 
et sans hébergement enfants et 
ados, été 2016
Toutes les inscriptions se font sur 
l’espace famille :
https://biot-gupii.espace-famille.net 

Accueil de Loisirs enfants et ados : 
du 2 au 29 mai 2016. 

Séjours été : les enfants partiront 
à Bauduen dans le Var et les 
adolescents à Galeria en Corse. 
Inscription du 18 au 24 avril 2016. 

Fermeture des lieux d’accueil 
Petite Enfance

Vacances scolaires : du lundi 11 au 
dimanche 17 avril 2016 inclus et du 
vendredi 29 juillet 2016 au lundi 22 
août 2016 inclus. 

Jours fériés et ponts : Jeudi 5 et 
vendredi 6 mai, lundi 16 mai, jeudi 
14 juillet 2016 et vendredi 15 juillet 
2016. 

Ouverture des Centres Multi-Accueil 
et de la crèche familiale le 25 août 
2015.

ÇA TOURNE
À L'ÉCOLE DE LOISIRS !
Fin Avril aura lieu la manifestation « Souffleurs d’Avenir » à Biot. Les enfants de 
l’accueil de loisirs ont décidé d’être parti prenante de ce festival écocitoyen en pro-
posant, eux aussi, de participer à la manifestation. Le projet a pris doucement forme 
jusqu’à devenir une réalité : ils réalisent eux-mêmes un clip vidéo recueillant des 
paroles d’enfants autour des catastrophes naturelles.

Les enfants préparent ensemble ce qu'il y'aura dans leur film.
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SOLIDARITÉ
ENCORE ET TOUJOURS !

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
VOUS ACCUEI LLE

Depuis sa création en juillet 2012, 
l’Agence Postale Communale est en 
constante évolution et la fréquentation 
toujours en hausse. C’est ainsi que l’APC 
de Biot est devenue la 3ème agence la plus 
fréquentée des Alpes-Maritimes avec en-
viron 60 à 70 personnes par jour ! 
Hormis les envois nationaux et interna-
tionaux de plis et de colis, de nombreux 
choix de produits sont proposés à la vente : 
timbres, colis, prêt à poster, lettres suivies, 
enveloppes Chronopost…
La gérante de l'Agence Postale Commu-
nale, Raphaëlle, a ses exigences : "Ce qui 
m'importe en priorité c'est de satisfaire le 
client avec un service de qualité. Mon but 
est de servir le plus rapidement possible, 
dans les meilleures conditions, toujours avec 
sourire et humour".

Parce que les événements tragiques d’octobre 2015 n’ont laissé personne indiff érent, nous 
voulions souligner encore, l’élan de solidarité dont notre commune a bénéfi cié, a dépassé tout 

ce que nous pouvions imaginer…
Une fois encore, il nous est très diffi  cile d’être exhaustifs mais MERCI à tous.

SOIRÉE CARITATIVE AU 
LYCÉE ESCOFFIER DE 
CAGNES-SUR-MER
Début février, à l’initiative de 
Sylvain Nuns, enseignant au lycée 
professionnel Escoffi er de Cagnes-
sur-Mer une soirée caritative a 
été organisée au sein même du 
restaurant du lycée. Trois classes 
d'élèves-cuisiniers ont concocté un 
dîner aux petits oignons : volaille 
de Bresse farcie aux morilles et 
crêpes souffl ées aux pétales de 
roses afi n de régaler 85 convives 
dont Guilaine Debras, Maire de 
Biot et Gérard Vincent, Conseiller 
municipal, délégué aux solidarités 
et à la vie associative. Près de 
2 000 € de recettes ont été 
reversés au CCAS de Biot à cette 
occasion.

« LE CHANT DES CIGALES »
Courant février, la chorale d'Opio 
"Le Chant des Cigales" a remis un 
chèque de 450 € à Mme le Maire 
pour les sinistrés de Biot. Ces dons 
ont été récoltés par l’association 
lors d'un concert donné en dé-
cembre 2015.

DONNEURS DE BONS
Toujours mi-février, Guilaine 
Debras, Maire de Biot s’est vue 
remettre 10 bons d’achats d’une 
valeur de 50 € pour les sinistrés de 
Biot, par l’Association des don-
neurs de sang représentée par son 
Président M. Rafaelli. 

LA SOLIDARITÉ EN CHIFFRE
Tous les dons fi nanciers sont collectés par le CCAS de la Ville de Biot. 

À la date du 22 mars 2016, voici la somme totale des dons reçus : 124 462 euros 
répartit comme suit : 

- Collectivites : 42 140 €
- Associations : 31 457 €
- Autres : 50 865 €

BIOTIFUL DAY

Le 28 février dernier de 11h à 22h dans 
les rues du village, l’association Biotiful, 
soutenue par la Ville de Biot, a organisé 
une journée de fête et de rassemblements. 
Nombre d'associations, de particuliers, 
d'entreprises, de restaurateurs, de commer-
çants et d'artistes se sont mobilisés pour 
organiser et participer bénévolement à cette 
journée de solidarité citoyenne. Plus d'une 
quinzaine de stands ont fait le bonheur des 
petits et des grands : pêche aux canards, 
chamboule-tout, châteaux gonfl ables, ini-
tiation au pilotage de drones, découverte de 
la réalité virtuelle, circuit de voitures télé-
commandées, patinette électrique, 2 scènes 
de spectacle avec plus d'une dizaine de 
groupes de musique, 3 représentations d'un 
spectacle de magie inédit, représentation de 

la chorale de Biot, 2 spectacles de marion-
nettes, contes pour enfants sans oublier les 
déambulations de jongleurs et de clowns 
dans les rues du village, le four communal 
mais aussi les cours pédagogiques dispensés 
par les pompiers, la Croix-rouge et même 
Envinet… Les tickets en vente aux billette-
ries situées aux entrées du village donnaient 
accès aux diff érents stands et animations. 11 
000 € ont été récolté lors de cette journée, 
par le biais des billetteries mais aussi par la 
vente à emporter et la participation de la re-
cette des restaurateurs. Helping Hands (as-
sociation des salariés d'Amadeus) ont éga-
lement participé. Le chèque a été remis au 
CCAS en faveur des sinistrés. Une journée 
qui a remis incontestablement du baume au 
cœur de tous les Biotois !

La nuit du 3 octobre 2015, ces deux femmes 
se sont démenées, se battant contre l'eau, 
pour sauver les pensionnaires prisonniers 
dans leur chambre au rez-de-chaussée. 
"Nous les avons sortis un à un, sur le dos, 
n'importe comment, mais il fallait les sortir, 
pour les mettre ensuite en sécurité à l'étage 
avec les autres", témoigne l'une des deux 
"héroïnes" sur les ondes de RTL. 
Malheureusement trois personnes n'ont pas 
pu être secourues à temps malgré le courage 

dont ont fait preuve les deux femmes et 
les pompiers. 
Pour avoir rendu des "services exceptionnels 
nettement caractérisés", elles sont dispensées 
des vingt années d'activité requises pour être 
nommé chevalier de la légion d'honneur, 
ainsi que le permet l’article R27 du Code 
de la Légion d’honneur.

LÉGION D'HONNEUR
2 HÉROÏNES NOMMÉES CHEVALIER

Rappel des horaires : du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le mercredi matin), et le samedi de 8h30 à 12h 
(levée du courrier tous les jours à 16h et le samedi à 11h). 
Tablette tactile : accès gratuit aux services en ligne de La Poste (achats - gestion de ses comptes - ouvrir une ligne mobile….)

Respectivement aide-soignante et auxiliaire de vie à la maison de retraite « Le Clos Saint 
Grégoire » à Biot, Leila Grimaldi et Véronique Tomatis ont reçu la Légion d'Honneur après 
avoir sauvé la vie de 18 retraités, avec l’aide des pompiers.
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TESTEUR : Marylou Airaut, chargée de communication de la Ville.

THÈME : Participer à l’atelier proposé par le four communal Émile Cheval.

L’ATELIER DU FOUR COMMUNAL EMILE CHEVAL

Biot a la chance de posséder dans son patrimoine un four communal qui plus est, en 
état de marche. Travaillant au service communication, j’annonce régulière-
ment sur les réseaux sociaux les ateliers proposés et la seule lecture 
des mots focaccia, gâteau au miel et aux épices ou moelleux 
au chocolat m’ont mis l’eau à la bouche. Qu'à cela ne 
tienne, il fallait que je teste !

La main à la pâte…

Christian, fournier, accueille chaleureuse-
ment les participants et les met à l’aise 
depuis dix ans : ici pas de chichis, tutoie-
ment de rigueur. Après un rappel des règles 
d’hygiène de base : se laver les mains avant 
de cuisiner, avoir les ongles propres…, le 
fournier vous met dans le bain immédiate-
ment, enfi n plutôt dans la farine !

Entraide et convivialité

Jamais débordé, Christian distille son savoir 
avec gentillesse et bienveillance. Ce 

jour-là, une petite équipe d’habitués 
est venue prêter main forte pour 

fabriquer biscuits, navettes, 
focaccias et autres montécaos 

qui ont été vendus en un 
temps record le lendemain 
pour le Biotiful Day (cf p8 
). « Le four est avant tout 
un lieu de vie », explique 
Christian. Il rappelle vo-
lontiers son histoire : « Le 
four est construit avec de 
la cinérite, la pierre tradi-
tionnelle de Biot. La pierre 

à four a voyagé dans toute 
l’Europe et aujourd’hui c’est 

toute l’Europe qui vient y 
chauffer ses plats. Lors d’un 

atelier, j’ai  même eu la planète 
dans la pièce : des tchéchènes, une 
norvégienne, un malgache, une 

algérienne et une italienne qui 
pétrissaient le pain ensemble. »

Un atelier addictif

Nicole fait le déplacement depuis 
Antibes pour participer aux ateliers 

: « Cela fait plusieurs années 
que je viens, les anciens sont 
le noyau dur. L’été, il y a 
beaucoup de curieux, surtout 
des touristes ». Christiane, 
habituée des lieux, raconte 
amusée : « un jour, nous 

avons vu arriver une dame qui 
était en vacances. Elle était très 

chargée. Elle est venue en bus 
pour faire cuire ses plats pour toute 

la semaine. »
Oui, l’atelier est gratuit. Oui, Christian 

est passionné et transmet son savoir. Oui, j’ai 
passé un moment convivial et j’ai appris plein 
de trucs et astuces. Je valide ET recommande !

Un boulanger

passionné

Si la recette est affi chée 
au mur et qu’il suffi t de la 
suivre pour réussir ce gâteau 
au miel et épices, Christian 
n’est jamais loin et il a l’œil. Il 
est à la fois au four, où il faut 
pousser la braise sur le bord 
pour dégager la sole et nettoyer 
les cendres dans le foyer grâce au « 
scoubïoun », un long bâton surmonté 
d’un chiffon humide, et au plan de travail, 
où les pâtissiers d’un jour s’activent. Il indique aux 
débutants où sont les ingrédients, les épices et les 
quantités tout en donnant aux habitués des conseils 
pour façonner la pâte avec délicatesse. L’entraide se 
fait naturellement, chacun transmet à son voisin ce 
qu’il vient d’apprendre. Saviez-vous que l’on peut 
fabriquer une corne de pâtissier avec le couvercle 
en plastique d’un pot de miel ? Très utile pour faire 
glisser la pâte délicatement du saladier au plat de 
cuisson et conserver toute sa souplesse. 

Le 6 mars dernier était un 
« Biotiful Day ». Ce dimanche 
organisé au profi t des sinis-
trés, est venu prolonger l'élan 
de solidarité que nous avons 
connu après les inondations 
d’octobre. Les organisateurs, 
les Biotois ou les visiteurs, es-
sentiellement venus des com-
munes alentours, ont su se 
mobiliser pour cette cause cha-
ritable et citoyenne, traduisant 
ainsi une volonté commune du 
« vivre ensemble » solidaire.
Nous avons pu observer cette 
conscience citoyenne du « vivre 
ensemble » lors de la mise en 
œuvre de projets complexes sur 
la commune. C'est le cas du 
projet d'assainissement collec-
tif dans le quartier de l'Olivaie, 
entamé il y a trop longtemps et 
aujourd’hui en voie de se réali-
ser grâce aux riverains qui ont 
su faire passer l'intérêt général 
avant leur intérêt particulier. 
Pour que tous puissent accé-
der à l'assainissement collectif, 

certains ont en eff et accepté 
davantage de contraintes sur 
leur terrain, que d'autres. Pour 
ce faire, nous avons permis que 
tous soient écoutés et com-
prennent ainsi l’eff ort accordé 
par chacun. 
Le « vivre ensemble » passe 
également par le « civisme » de 
chacun. 
À titre d’exemple, la gestion 
des déchets occupe une place 
importante dans « l’esprit » 
des citoyens. La ville s'est ins-
crite dans un programme 
« Territoire zéro déchets » et 
progresse dans cette démarche 
ambitieuse : nous installons 
des composteurs collectifs (7 
seront inaugurés cette année 
avec l'ambition d'en implan-
ter 25 sur Biot d'ici 2020), 
nous lançons par ailleurs un 
projet pilote au mois d'avril 
dont l’objectif est de broyer les 
déchets verts pour produire du 
paillage chez les particuliers. À 
nous aussi de préserver nos es-

paces public, de nos déchets : 
du jet de mégot de cigarette à 
la canette, du papier de bon-
bon à l’encombrant posé avec 
négligence sur le bord de route.
Concernant la sécurité rou-
tière, nombre de Biotois ont 
interpellé la municipalité sur 
l'insécurité croissante liée à la 
vitesse excessive des véhicules. 
Sanctionner est certes une 
solution mais nos agents ne 
peuvent être omniprésents. Ne 
sommes-nous pas en mesure 
de réduire nous-mêmes notre 
propre vitesse ? De même, 
qu’aux abords des écoles, les 
parents d'élèves s'inquiètent de 
comportements négligents qui  
mettent en danger la sécurité 
des plus jeunes.
Autant d’attentions quoti-
diennes qui, misent bout à 
bout, contribuent à la qualité 
de vie au sein de notre com-
mune. Une commune moti-
vée qui consacre de l’énergie à 
ses projets et où les échanges 

priment.
Lors des Souffl  eurs d'Avenir les 
29, 30 Avril et 1er Mai, cette 
vision responsable et citoyenne 
de la société sera mise en avant 
avec des initiatives et des so-
lutions pour bâtir le futur et 
donner espoir et confi ance en 
l'avenir.
Nous avons la chance de vivre 
dans un environnement excep-
tionnel, dans une commune 
capable des plus grandes ac-
tions au service de l’autre. Cha-
cun peut contribuer à sa ma-
nière, à la construction d’une 
cité toujours plus accueillante 
et agréable à vivre.
Nous, élus locaux, sommes à 
vos côtés pour faciliter votre vie 
quotidienne, garantir la qualité 
des services publics mais notre 
devoir, c’est aussi dans le même 
temps, de réfl échir et d'agir 
pour le Biot de demain.

L’équipe « Biot réunie avec 
Guilaine Debras »

Tribunes libres
NOTRE VIVRE ENSEMBLE

La colère gronde !
Les inondations du 3 octobre ont laissé des 
traces chez les sinistrés, très inquiets face à 
l'inertie de la municipalité. Les berges et les 
cours d'eau sont encore encombrés de bois 
morts, engendrant un stress permanent 
dès la moindre pluie. Mme Debras dit 
« qu'il faut s’habituer à avoir les pieds 
dans l'eau » et participe même à une 
double peine en classant zone rouge les 
lieux inondés par une crue hors norme avec 
la révision annoncée du PLU et du PPRI. 
Ne serait-il pas plus pertinent de mettre en 
place un plan d'actions pour élargir, rehaus-
ser, conforter les berges, construire des bas-

sins écrêteurs en amont de la Brague, revoir 
son passage sous l'autoroute, entretenir le lit 
des cours d'eau, au lieu de pénaliser encore 
plus les habitants. 
On nous annonce une deuxième augmen-
tation de la taxe d'assainissement. D’abord 
20 centimes d'euros par m3 consommé, et 
comme si cela ne suffi  sait pas, la mairie va 
faire grimper une fois de plus le prix de l'eau 
sous prétexte de prendre en compte une 
nouvelle convention de traitement des eaux 
usées avec Antibes. Celle ci prévoit notre 
participation à une perspective d’augmen-
tation de la population antiboise. Pourquoi 
les Biotois doivent-ils être impactés ainsi, 

combien va-t-on encore leur demander de 
payer ? 
Deux bornes rétractables ont été installées à 
l’entrée du village par décision arbitraire et 
absolue. Aucune information n’est donnée 
en réponse aux vives inquiétudes des habi-
tants, des commerçants, des entreprises sur 
leur gestion. Une pétition de 220 signataires 
a été remise à Mme Debras, encore une fois 
très fl oue dans ses choix.

Jean-Pierre Dermit et l'équipe "Restons forts 
pour Biot". www.jeanpierredermit.fr

TRIBUNE DE LA MINORITÉ
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CONSEIL
MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS À LA LOUPE

UN SYSTÈME D’APPEL EN NOMBRE
À  B I OT

Notre défi  aujourd’hui est celui 
de mieux protéger les personnes 
et les biens, en tirant les leçons 
des événements du 3 octobre 
2015. Dans le cadre du Plan 
Communal de Sauvegarde 
(PCS), l’information des 
populations sera renforcée par 
un dispositif d’alerte d’appel en 
nombre, via SMS et message 
vocal. Le courriel sera dédié 
à l’événementiel. C’est « un 
investissement nécessaire au 
regard des risques présents sur 
le territoire et il est essentiel 
de s’adapter à l’évolution des 
techniques d’information » 
précise Monsieur Jean-Paul 

Camatte, Adjoint à la Sécurité 
et aux Risques Naturels. En 
cas d’urgence, les citoyens sont 
alertés des consignes à suivre 
pour assurer leur sécurité en 
fonction des événements : 
phénomènes climatiques 
extrêmes, crises sanitaires ou 
encore perturbations de la vie 
collective. Une consultation 
d'entreprise a été lancée pour 
ce nouveau service gratuit. 
Il pourra être utilisé pour 
diff user des  informations de 
la vie courante. Les modalités 
d’inscription sur la liste d’appel, 
vous seront communiquées 
prochainement.

Pour alerter - Informer en temps réel !

L’association est au cœur d’une démarche citoyenne et civique. 
Sa capacité à tisser du lien social, à favoriser l’engagement et la 
prise de responsabilités contribue aussi au dynamisme du pro-
cessus démocratique. C’est un partenaire indispensable pour la 
collectivité. « Notre devoir est de mieux reconnaître la capacité des 
associations à co-construire l’action publique et de favoriser dans le 
même temps, les engagements bénévoles dans une logique citoyenne » 
précise Monsieur Gérard Vincent Conseiller Municipal délégué 
aux Solidarités et à la Vie Associative.
La Municipalité jouit d’une vie associative locale riche et en-
tend vivement soutenir cette dynamique. Elle met à disposition 
des salles et des équipements communaux, assure un soutien 
logistique important aux diverses manifestions locales, fi nance 

les activités par des subventions annuelles et relaye les temps 
forts de la vie associative dans ses diverses publications. « Notre 
rôle est d’accompagner ce foisonnement, en aidant à la création, en 
accompagnant les actions, et en informant les citoyens de tout ce qui 
est proposé » poursuit-il.
« L’attribution de subventions aux associations est  un levier in-
contournable de la politique d’accompagnement de la commune 
mais aussi une formidable occasion de développer un échange pri-
vilégié avec les acteurs de la vie locale » conclut Monsieur Gé-
rard Vincent. En 2016, la Ville de Biot a ainsi attribué près de 
386 945 € de subventions pour accompagner ses associations et 
développer des échanges constructifs avec les forces vives de son 
territoire.

L’ASSOCIATION, PARTENAIRE DE LA CITÉ

CRÉATION D'UN SERVICE
FUNÉRAIRE MUNICIPAL

La garantie d’un service public de proximité : Écoute - Conseil - Accompagnement - Respect

La Municipalité de Biot a exprimé sa 
volonté de proposer une off re funéraire 
complète et publique aux familles en-
deuillées. Le service funéraire municipal 
présentera la forme juridique d’une régie 
dotée de la seule autonomie fi nancière 
exploitant un service public industriel 
et commercial (SPIC). Libre de ses re-
cettes, le SPIC disposera d’un budget 
distinct et annexé à celui de la com-
mune. « Nous nous sommes orientés vers la 
sous-traitance avec des services externalisés  
capables d’exercer certaines prestations liées 
aux obsèques, comme l’inhumation » sou-
ligne Nathalie Roban, Responsable du 
service Population et Citoyenneté. Son 
ouverture est programmée en septembre 
2016, des formalités administratives 
étant encore nécessaires à son fonction-
nement eff ectif.

La perte d’un être cher est une tragique 
épreuve à surmonter. Il est important de 
rendre dignement un dernier hommage 
à l’être disparu. Les familles pourront 

ainsi avoir accès à des prestations de qua-
lité. L’accueil se fera dans le strict respect 
des convictions et des volontés de cha-
cun. « C’est un service public de proximité 
par excellence, à forte dimension humaine. 
Chaque situation est particulière, c'est la 
raison pour laquelle l'écoute est le cœur de 
notre mission », précise Pascal Prodon,  
Directeur de la régie funéraire.

« Avec la mise en place de ce nouveau ser-
vice public, nous souhaitons proposer aux 
citoyens, un accompagnement humain, 
une alternative de qualité, aux tarifs en-
cadrés et maîtrisés. Ce moment important 
et diffi  cile doit être surmonté,  partagé, ho-
noré et nous proposons l’aide d'un service 
communal. C’est un projet à forte valeur 
humaine, qui concerne la vie, la mort, le 
deuil et son accompagnement. Un vrai ser-
vice de proximité complémentaire et associé 
à celui du secteur privé », poursuit Michel 
Mazuet 1er adjoint au maire délégué à la 
Population, aux Quartiers et aux Trans-
ports.

« C’est l’opportunité pour nous, d’exprimer 
notre solidarité à des personnes fragilisées, 
qui en ont besoin, à des moments particu-
lièrement éprouvants », Guilaine Debras, 
Maire de Biot, représentante légale et or-
donnatrice de la régie funéraire.

LE SERVICE
FUNÉRAIRE 
MUNICIPAL 
PROPOSE

- L’accompagnement 
des familles endeuillées 
pour la préparation des 
obsèques (conseils, devis 
et commercialisation des 
prestations choisies).
- La conduite du déroule-
ment des cérémonies.
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Le Débat d’Orientation Bud-
gétaire (DOB) est une étape 
essentielle de la vie démocra-
tique de la cité. Il permet une 
meilleure compréhension des 
choix politiques et fi nanciers 
retenus en matière de recettes, 
de dépenses de fonctionne-
ment et d’investissement 
de la ville, avec un éclairage 
pluriannuel sur l’équilibre 
général du budget et des 
modes de fi nancement. Il 
rappelle les conditions dans 
lesquelles ces objectifs sont 
mis en œuvre. D’un côté, la 
participation des collectivités 
locales au redressement des 
comptes publics qui se traduit 
pour la commune, par une 
baisse continue des Dotations 
d’Etat et par la progression 
du prélèvement au titre du 
FPIC (fonds national de 
péréquation des ressources 
intercommunales et commu-
nales) et de l’autre, la prise 

en compte de la catastrophe 
naturelle du 3 octobre 2015 
qui pèse lourdement sur le 
budget de la ville.
Pas d’augmentation des 
taux d’imposition
Une politique d’investisse-
ment responsable et équi-
librée au service de tous.
Alors que la période de crise 
aura 10 ans l’an prochain, 
l’engagement de l’équipe 
municipale est, depuis mars 
2014, de ne pas alourdir la 
charge fi nancière pesant sur 
les Biotois, en maintenant 
inchangés les taux des impôts 
sur la mandature. 
L’idée est de favoriser le pou-
voir d’achat des citoyens et de 
répondre dans le même temps, 
aux besoins de proximité en 
matière de services publics et 
d’équipements. 
Les investissements utiles aux 
habitants et au développe-
ment de la cité s’inscrivent 

dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissement.
Ils s'étaleront sur la durée 
du mandat et seront adaptés 
aux ressources de la ville. Ils 
seront fi nancés par l’auto-
financement et le recours 
maîtrisé à l’emprunt. La 
commune s’est désendettée 
depuis 2 ans (2014-2015), 
conformément aux enga-
gements pris, l’encours de 
dettes (stock de dettes) en 
fin de mandat (2020) ne 
sera pas plus élevé que celui 
du début de mandat (2014).
La dépense publique n’a 
par ailleurs qu’une seule 
ambition : servir l’intérêt 
général. 
L’intégralité de l’effort 
d’investissement est soutenu 
et responsable !
> Plus d’informations : 
www.biot.fr

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

TROIS AXES FINANCIERS 
MANDATURE 2014 - 2020 
- Pas d’augmentation des taux 
d’imposition
- Maîtrise de l’endettement de 
la Commune
- Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement

QUATRE AXES 
DÉFINISSANT LES 
ACTIONS DE LA 
COMMUNE EN 2016
- Une commune solidaire et 
résiliente
- Une commune attractive où 
il fait bon vivre
- Une commune pour tous
- Une commune durable

RÉPARATION DU PATRIMOINE COMMUNAL 3,7 M €
Catastrophe du 3 octobre 2015

PROJETS 2016

VOIRIE, SÉCURITÉ, ACCESSIBILITÉ 1.2 M €
- Remise en état et sécurisation des voiries, éclairage public…
- Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) - année 1 : mise aux normes du centre 
culturel, du centre multi-accueil, de la Mairie principale, de l’Offi ce de Tourisme, du 
musée d’Histoire et de Céramique locale, du plateau sportif et du citystade

RISQUES NATURELS ET PROTECTION DE LA POPULATION 700 000 € 
- Travaux de sécurisation des biens et des personnes liés aux risques naturels
- PCS (Systèmes d’alerte, outils de surveillance)
- Sensibilisation et communication, culture du risque (Conseils de quartiers, écoles, manifestations)

DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COMMUNE 1.2 M €
- Réserve foncière
- Subvention logement
- Droit de préemption commercial

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 500 000 €
Remise en état et sécurisation des bâtiments liées au 
lourd défaut d’entretien des structures communales 
ces dernières années : écoles, crèches, EAC, Musée 
d’Histoire et de la céramique biotoises, salles 
d’exposition municipales…

PARKING DES BÂCHETTES / MAIRIE 
400 000 €
Nouvelle phase du futur aménagement du 
parking des Bâchettes

PHASE 1 DU PLAN GLOBAL DE MISE EN VALEUR ET DYNAMISATION 
DU VILLAGE 400 000 €
Place de l’Église, rue saint Sébastien, acquisition de l’ancienne poste pour mettre à 
disposition un nouveau commerce de proximité, mise à disposition d’un local à Biot village 
pour l’association la Créative, …

EXTENSION DU CIMETIÈRE DE LA RINE  200 000 €
Aujourd’hui, les capacités du cimetière de la Rine arrivant à saturation, 
la commune s’est activement engagée dans son extension : études de 
programmation, marché de maîtrise d'oeuvre. L’objectif est de créer  plus 
de 300 concessions essentiellement en pleine terre.

AUTRES INVESTISSEMENTS  500 000 €
Investissements qui touchent beaucoup de services : Logiciels et équipements informatiques, acquisition 
de véhicules, matériels pour les écoles (cantines), travaux récurrents sur la vidéo-protection, mains cou-
rantes et garde corps, bus scolaire.

INVESTISSEMENTS 2014 - 2020

VOIRIE, SÉCURITÉ,
ACCESSIBILITÉ 6 391 444 €

PARKING DES BÂCHETTES / 
MAIRIE 5 970 955 €

RÉPARATION CATASTROPHES 
NATURELLES (2011 ET 2014) ET 
PRÉVENTION DES RISQUES 2 693 628 €

MISE EN VALEUR ET 
DYNAMISATION DU VILLAGE 
2 212 783 €

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 2 280 540 €

AUTRES INVESTISSEMENTS 
RÉCURRENTS  1 679 648 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE LA COMMUNE 1 248 265 €

EXTENSION DU CIMETIÈRE DE 
LA RINE  1 868 700 €

TOTAL : 24 345 964 €
Réparation catastrophe naturelle
3 octobre 2015 : 3 920 031 €
MANDAT 2008 - 2013 (reste à payer) : 2 294 993 €
TOTAL GÉNÉRAL : 30 560 988 €
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DU CONSOMMATEUR AU 
CONSOM’ACTEUR !
L’équipe municipale de Biot, élue sur un 
programme résolument tourné vers les 
questions environnementales, a décidé 
d’inscrire la ville dans la transition 
écologique. Aujourd’hui, de nombreux 
projets prennent vie dans la continuité de 
cette ambition comme l'inscription dans 
la démarche « Territoire Zéro déchet, zéro 
gaspillage » (Cf. Biot Infos Hiver 2015, page 
30-31 et encart ci-après).

Pour ne pas rester passif et subir ce monde 
qui change, mieux vaut devenir acteur de 
ce changement pour mieux s’y adapter. Biot 
s'inscrit dans cette logique.

PRENDRE LE CHEMIN DU LOCAL
Sauver la Planète ! La tâche paraît immense, 
mais lorsqu'on la décline à l'échelle 
régionale, on se rend compte que des 
initiatives locales et concrètes ne manquent 
pas.

La deuxième édition du festival de 
l’innovation éco-citoyenne, les « Souffl  eurs 
d’Avenir », à Biot les 29, 30 Avril et 1er Mai 
prochains pourra vous donner des idées !

DOSSIER

DURABLE SUR L'AVENIR

LA BIOT'DIVERSITÉ

UN SOUFFLE

“ Le développement durable permet de satisfaire les 
besoins des générations présentes sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre à 
leurs propres besoins ”

Prendre un autre 
chemin, sortir des 
sentiers battus, 
en faisant le 
premier pas, ici et 
maintenant, c’est à 
la portée de tous ! 

Chacun a le pouvoir 
de changer les choses 
à son niveau.
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DOSSIER
LA BIOT'DIVERSITÉ

DOSSIER
LA BIOT'DIVERSITÉ

Le déploiement de compos-
teurs collectifs en partenariat 
avec Univalom - et dans le 
cadre de la démarche ambi-
tieuse « Territoire Zéro déchet, 
Zéro gaspillage » - a débuté. 
Après les premiers compos-
teurs aux services techniques 
pour le quartier du Jeu de la 
Baume et celui de l’école Eu-
gène Olivari, deux nouveaux 
sites sont ouverts au village, 
au Jardin Frédéric Mistral et 
au parking de la Fontanette.
Les prochains composteurs en 
vue : aux écoles Moulin Neuf 
et Saint Roch et au collège de 
l’Eganaude. D'autres compos-
teurs collectifs seront aussi ré-
partis dans tous les quartiers.
Mention spéciale d’excellence 
à l’INRA et à l’école Montes-
sori Les Colibris, deux précur-
seurs, qui se sont déjà équipés 
et ont ainsi réduit de 30 % 
leur production de déchets.

D � E P L O I E M E N T  D E  N O U V E A U X 
C O M P O S T E U R S  C O L L E C T I F S  !

2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE L’INNOVATION ÉCOCITOYENNE

Après le succès de la première édition et de la démarche de transition à la fois écologique,

citoyenne, énergétique et sociale, Biot proposera, les 29, 30 avril et 1er Mai prochains,

3 journées pour découvrir, ressentir, s’imprégner et… Agir !

Plus qu’un phénomène de mode, c’est un nouveau fonctionnement économique et écologique à appliquer, 
de nouvelles règles de vie et de consommation à adopter. C’est pourquoi, les initiatives concrètes et locales 
permettront les avancées les plus signifi catives.
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DOSSIER
LA BIOT'DIVERSITÉ

DOSSIER
LA BIOT'DIVERSITÉ

DEVENEZ ACTEUR DE LA TRANSITION ET DE L’ÉCOCITOYENNETÉ
L’un des objectifs du festival est de promouvoir les actions durables et de replacer 
l’Homme au cœur de son éco-système. Pour le grand public, c’est l’occasion de découvrir 
d’autres modes de comportement et de consommation, des initiatives nouvelles et des 
producteurs locaux. En même temps, cette plateforme de solutions locales qui est déjà en 
pleine effervescence, favorisera les liens et les rencontres. Dans un cadre festif et bucolique 
il y aura de l'espace dédié à la discussion, à l'échange et la découverte.

“ Semer les graines pour des actions vertes à long terme ”

INSUFFLER DE NOUVELLES INITIATIVES
Libérer la parole VERTE ! Chacun est porteur de bonnes idées. Sur les panneaux  
« Espace d’expression libre » dans le village et à la Fontanette elles pourront trouver 
leur expression.

UNE LOGISTIQUE PARFAITEMENT DANS LE  MÊME TON
Pour rester dans la démarche durable nous incitons aux transports éco-responsables :
- Un événement « Souffleurs » sur le site de co-voiturage CASA « Otto&Co »*.
www.ottoetco.org.
- Invitation à venir en train et mise en place d’une navette entre la gare de Biot et les deux 
sites du festival.
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) par l’association biotoise « Trail 
Pour Tous » qui transportera les personnes en joélettes d’un site à l’autre.

L’ambition 
d’Alternatiba est 
de RELIER tous 
ces acteurs en 
transition.

ALTERNATIBA
Alternatiba organise des 
« Villages » de solutions 
alternatives, pour mettre 
en lumière et relier entre 
elles les initiatives locales 
de la transition. Plus 
qu'une association c'est une 
dynamique, ouverte à tous 
les citoyens qui souhaitent 
s’engager pour un autre 
avenir. On peut déambuler 
dans les quartiers à thème 
les espaces de rencontres et 
participer aux discussions. 
« Nous voulons contribuer de 
manière festive à faire “éclore” 
le nouveau monde qui est déjà 
en marche », peut-on lire sur 
leur site internet.

FÉDÉRER LES INITIATIVES 
LOCALES
En collaboration avec Alternatiba 06, un  
« Village des solutions » sera aménagé au 
Pré de la Fontanette avec des quartiers 
dédiés à l’agriculture, l’énergie, l’éducation 
et la finance. Un secteur « Biot Ville 
en transition » sera aussi présent, il 
mettra en valeur le travail des services 
municipaux, et les actions et projets 
innovants de la commune et du territoire 
(CASA, associations locales, initiatives des 
entreprises, etc.).
Par exemple :
- Services municipaux : Le Comptoir 
des Initiatives, les composteurs collectifs, 
le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 
le travail réalisé par le service Jeunesse 
sur la sensibilisation aux risques et à 
l’environnement (affiches DICRIM ; 
nettoyage de Printemps ; Film sur les animaux 
de la Brague), le Tourisme créatif ;  les 
Conseils de Quartier ; Collectivité en marche,  
AGIR pour l’énergie…
- Services de la CASA : l’appel à projets 
« Activ’ Ta Terre » ; le co-voiturage avec 
Otto&Co ; le projet du Bus-Tram ; 
Univalom et la valorisation des déchets ; le 
Programme d’Action de Prévention contre 
les Inondations (PAPI) ; le Conseiller en 
Énergie Partagé (CEP) ; …
- Acteurs du territoire : Le Repair Café de 
Biot, Bio-t-AMAP, la Créative, le SoFab de 
Télécom Valley, la Croix-Rouge, etc.
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LA BIOT'DIVERSITÉ

LA CULTURE DU RISQUE, LA RÉSILIENCE 
Les terribles inondations que Biot a subies le 3 octobre dernier imposent l'humilité. 
Face à un tel phénomène l’Homme est bien peu. Il n'est certes pas possible de faire la 
preuve scientifique qu'on puisse imputer cela au changement climatique, mais il est 
également tout aussi impossible de prouver le contraire !
Face à ce désastre, Biot a pu compter sur une mobilisation citoyenne et un élan 
de solidarité et de cohésion sans précédent. Le thème «  La gestion du risque et 
la résilience du territoire  » mettra en lumière les capacités de la nature et de 
l'humain à rebondir, à grandir grâce à des épreuves et à dépasser des difficultés.
Boris Cyrulnik, une des grandes plumes de la résilience, est l’un des parrains du 
festival. Grâce à ses compétences, une réflexion sera proposée sur l'impact de l'Homme 
sur le climat mais aussi sur la façon de bâtir, de modifier les vallons et de l'impact 
que cela peut avoir sur l'écoulement de l'eau. Les zones inondables et la gestion des 
habitations feront aussi partie des discussions.

Culture du risque, résilience - 
L’agriculture autrement  - Enseigner et 
chercher autrement - Le travail du futur

LE THÈME DANS LA PROGRAMMATION
Rencontre et discussion avec Boris Cyrulnik sur le thème «  renaitre après une 
catastrophe » puis table ronde le soir sur le thème «Culture du risque et résilience de 
territoire » : leçons à tirer que Boris Cyrulnik puisera dans son travail de résilience. 
• Stand Croix-Rouge au village et atelier-formation pour une sensibilisation et une 
préparation aux risques.
• Exposition itinérante CYPRES, pour sensibiliser au risque d’inondation.
• Concours d’écriture sur la résilience, par l’association « Passeurs de livres ». Les écrits 
sélectionnés seront publiés pour l’édition 2017. Objectif : offrir un exutoire par l’écrit 
aux victimes et transmettre aux générations futures la mémoire de ce qu’il s’est passé.

Boris Cyrulnik, psychiatre et psychanalyste est connu 
pour son travail de vulgarisation éthologique à travers ses 
différents ouvrages. Son ambition : mieux comprendre 
la nature humaine et donner des outils à ses semblables 
pour vivre mieux. Il importe en France le concept de 
« résilience », qui permet de renaître de sa souffrance.

L’AGRICULTURE 
AUTREMENT

Difficile d’y échapper, la grogne 
du monde paysan ne passe pas 

inaperçue et ce depuis déjà 
plusieurs années. La France 

est le Premier pays producteur 
agricole de l’Union Européenne, 

c’est une fierté et cela doit le 
rester. Pour autant, le secteur 

vit de grosses difficultés et 
n’est pas « durable », en l’état 
actuel notamment à cause de 
l’utilisation massive d’engrais 
chimiques et du dérèglement 

climatique qu’il contribue 
lui-même à aggraver (= 20% 
des émissions de gaz à effet 
de serre). D’importantes 

problématiques en termes de 
biodiversité, de désertification 

ou de ressources en eau se 
posent aussi. Rappelons que 
40 % de la population active 

mondiale vit de l’agriculture, les 
enjeux sont donc considérables.

Bio, Équitable, Local
Après le Bio, puis l’Équitable, 

c'est le Local qui permet 
de réduire l'empreinte 

carbone d'un produit. Outre 
l’impact environnemental, 

le rapprochement entre 
l'agriculteur et le consommateur 
valorise les produits et implique 

plus largement les acteurs 
publics et les habitants dans 

l'agriculture tout en réduisant 
le nombre d'intermédiaires. Les 
circuits courts et de proximité 
constituent un des éléments 

de réponse au défi d'une 
alimentation durable. De plus, 
la commercialisation "locale" 

est aussi un facteur de cohésion 
sociale. Cependant nous 

vivons dans un environnement 
plutôt périurbain. Alors 

comment réduire l'importation 
alimentaire sur la Côte d'Azur ?

LE THÈME DANS LA 
PROGRAMMATION

• Table-ronde sur « vers une autre 
agriculture » : avec notamment 
Michèle Rivasi, députée 
européenne et Corine Valls, Maire 
de Romainville. 
• Atelier de plantation de semis 
dans des mini-jardinières par le 
Lycée Horticole d’Antibes.
• Découverte de techniques 
alternatives avec le Centre de 
Formation Professionnelle Agricole 
d’Antibes : l’aquaponie (cultiver 
des légumes en symbiose avec 
l’élevage de poissons !) ; techniques 
pour attirer les abeilles, papillons 
et autres insectes pollinisateurs ; la 
phyto-épuration.
• Spectacle des élèves du CIV sur 
la bioéthique et les abeilles
• Marché bio, paysan et local dans 
les rues du village
• Projection des films : « Résistance 
naturelle » de Jonathan Nossiter et 
« Faim de Terre », de Karine Music 
et Manon Wallenberger. Le film 
"Demain" sera projeté samedi 30 
avril à 20h30 au cinéma Casino à 
Antibes.

Nos initiatives locales
La permaculture  : production de fruits et 
légumes en quantité sur une petite surface  : 
les potagers sur les toits, dans des cours 
d'écoles ou encore les fermes verticales… Bref 
l’idée est de cultiver partout et si possible dans 
le partage et la coopération.

Les AMAP : favoriser l’agriculture 
locale et les circuits courts
Une AMAP (Association de Maintien de 
l’Agriculture Paysanne) met en relation des 
consommateurs avec des paysans locaux pour 
préserver les fermes de proximité dans une 
logique autonome, saine, diversifiée et juste. 
Elle doit permettre aux Amapiens d’acheter, à 
un prix juste, des produits d’alimentation de 
qualité, en étant informés de leur origine et 
de la façon dont ils ont été produits.
« Bio-t-AMAP », fraîchement créée en Avril 
2015, propose des paniers de légumes que les 
abonnés viennent chercher tous les mercredis 
selon la formule choisie à 18h30 au parking 
du pré de la Fontanette. Contact  : Philippe 
MIAUX - locmx@free.fr.

Cette agriculture consiste à 
cultiver des plantes et à élever 
des animaux dans et autour des 
villes pour des aliments plus 
frais, plus nourrissants et à des 
prix compétitifs car transportés 
sur de plus courtes distances et 
nécessitant moins de réfrigération. 
1m² peut fournir 20 kg de 
nourriture par an.

“ Nous n’héritons 
pas de la terre de 
nos parents, nous 
l’empruntons à nos 

enfants ”
Saint-Exupery

Les 4 grands themes
des Souffleurs d’Avenir

Les « jardins participatifs », exemple des Jardins du Loup a 
Tourrettes-sur-Loup (06)
Le Jardin Nourricier Permaculturel et Participatif (JNPP) des Jardins du Loup 
propose aux adhérents sans terrain (ou trop occupés pour en entretenir un à plein 
temps)  ou aux curieux d’apprendre, de participer aux travaux du jardin et à son 
développement  par des procédés naturels et innovants.
Contact : lesjardinsduloup@gmail.com / Site : www.lesjardinsduloup.fr
L’association proposera un atelier autour de la création d’un jardin permacole et 
participatif à Biot.

L’agriculture urbaine et periurbaine
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DOSSIER
LA BIOT'DIVERSITÉ

PRODUIRE MIEUX C’EST AUSSI SE NOURRIR 
MIEUX ! 
Pourquoi manger bio, local, et de saison ?
Il existe des alternatives à l’agriculture productiviste 
polluante. Et s’il est nécessaire de manger pour vivre, il est 
aussi fondamental de bien choisir son alimentation pour être 
en bonne santé. En décidant de consommer des produits 

bio, locaux et de saison, vous faites donc un double-choix 
positif : celui de privilégier votre santé tout en luttant contre 
l'appauvrissement des terres tout en réduisant la pollution. 
Lors du festival éco-citoyen, les traiteurs choisis pour la 
manifestation seront bio et certains restaurateurs du village 
proposeront un menu spécial, réalisé à partir de produits 
locaux et/ou bio.

DOSSIER
LA BIOT'DIVERSITÉ

8 feuilles de blettes

Pour la farce

100 g d’échalotes
200 g de champignons de 
Paris
50 g d’olives noires
30 g de purée d’olives
2 cl d’huile d’olive
1/2 cuil. à café 
d’herbes de Provence
50 g de mie de pain 
mixée
Sel, Hot Pepper

Pour le gratin
600 g de pommes de 
terre
150 g d’oignons
3 gousses d’ail
50 g d’olives noires
5 cl d’huile d’olive

Pour la sauce
200 g de tomates
2 cébettes
2 cuil. à soupe de jus 
de citron
1/2 cuil. à soupe de 
tamari
Sel

Paupiettes de blettes champs soleil
Extrait du livre Grande cuisine végétarienne, Jean Montagard, 
Edition de La Martinière
POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATION : 20 MIN - 
CUISSON : 35 MIN

Couper les feuilles de blettes au ras des côtes, les blanchir 3 minutes dans de l’eau 
bouillante salée puis les rafraîchir.

 Préparer la farce : ciseler les échalotes. Laver, trier et concasser les champignons. 
Hacher les olives noires. Faire suer les échalotes dans l’huile d’olive, ajouter les 
champignons et cuire 4 à 5 minutes à feu moyen jusqu’au complet dessèchement. 
Retirer du feu. Ajouter les olives noires hachées, la purée d’olives, les herbes de Provence 
et lier avec la mie de pain. Rectifier l’assaisonnement.

 Préparer le gratin : tailler les oignons en paysanne. Émincer les pommes de terre 
sur 2 mm d’épaisseur. Hacher l’ail et les olives. Faire rissoler dans l’huile d’olive les 
oignons avec l’ail pendant 5 minutes à feu moyen puis y mélanger les pommes de terre 
et les herbes de Provence. Mettre dans un plat à gratin, verser 50 cl d’eau et cuire au 
four préchauffé à 180 °C (th. 6) pendant 25 mn. Poser à plat chaque feuille de blette 
et éliminer la côte blanche. Poser 1 grosse cuillerée à soupe de farce, rabattre les côtes 
de la feuille sur la farce et enrouler de bas en haut. Poser les paupiettes de blettes sur 
les pommes de terre, les badigeonner d’huile d’olive et remettre au four 10 minutes.

 Préparer la sauce : monder, épépiner et détailler en brunoise les tomates. Émincer 
finement les cébettes. Mélanger dans un petit saladier le jus de citron, le tamari, les 
cébettes, les tomates et le sel. À la sortie du four, arroser les paupiettes avec la sauce 
et servir aussitôt.

ENSEIGNER ET CHERCHER AUTREMENT
L'acquisition du savoir par l'apprentissage et la recherche est dans une profonde 
transformation. Outre les qualités de l’éducation nationale, nous assistons à l'émergence 
d'autres modèles d'écoles (Freinet, Steiner, Montessori, Sudbury) mais aussi des 
apprentissages nouveaux sur internet comme les Mooc’s (cf. encadré).
Internet, parlons-en justement ! Le monde et la connaissance que nous en avons, n’ont 
jamais été aussi ouverts qu’aujourd’hui et les moyens de diffuser ces savoirs connaissent 
l’une des plus grandes révolutions que l’humanité ait connue avec le web. L’éducation a 
un grand rôle à jouer.
La mobilisation est d’ores et déjà souhaitée par la municipalité biotoise pour donner un 
nouveau souffle à tous les biotois petits et grands. « Nelson Mandela disait « L’éducation 
est l’arme la plus puissante pour changer le monde » et en tant qu’ancienne enseignante, je ne 
peux qu’en être convaincue », souligne Guilaine Debras, Maire de Biot.

Recette vegetarienne
proposee par Jean Montagard

La pedagogie Montessori
Favoriser la confiance en soi, 
l’autonomie, tout en permettant 
à l’enfant d’évoluer à son propre 
rythme et en toute liberté. Telles 
sont les promesses de la pédagogie 
Montessori qui place l’enfant au centre 
des apprentissages. Car pour Maria 
Montessori, première femme médecin 
d’Italie, « l’enfant n’est pas un vase que 
l’on remplit, mais une source que l’on 
laisse jaillir » ou encore « Éduquer, ce 
n’est pas dresser » prône-t-elle dès 1907 ! 
Sa révolution ? Proposer un matériel 

adapté et laisser les enfants libres 
de choisir eux-mêmes les activités 
qu’ils souhaitent faire, pendant le 
temps qu’ils désirent. Le constat est 
surprenant : même les tout-petits 
(dès 3 ans) font alors preuve d’une 
concentration et d’une autodiscipline 
inattendues. Un siècle plus tard, 
plus de 20 000 écoles ont ouvert 
leurs portes dans le monde dont 100 
en France et une à Biot ! À ce jour, 
l’Éducation nationale ne reconnaît pas 
la pédagogie mais certains enseignants 
de l’éducation nationale s’inspirent 

déjà des principes de base tant les 
résultats sont probants.
« L'intelligence ne peut être menée que 
par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut 
qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence 
ne grandit et ne porte de fruits que 
dans la joie. La joie d'apprendre est 
aussi indispensable aux études »  Maria 
Montessori.
Ecole Montessori Biotoise : Les 
Colibris : www.ecole-montessori-
colibris.com

Dès le 6ème siècle av J-C, Héraclite prévenait déjà : “ la santé de l’Homme est le reflet de la santé de la terre ” ! 
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Qu’est ce qu’un MOOC ?
Se spécialiser ou découvrir une discipline ou tout simplement réviser son brevet ou 
son bac, c'est le pari du nouveau système d'enseignement ouvert à tous et gratuit 
tout droit venu des États-Unis et baptisé MOOC, comprendre Massive Open 
Online Courses. En route vers l’e-education ! 

Unique en France : un MOOC culturel au collège de Vallauris !
L’objectif de cette expérimentation est de favoriser un accès égal de tous les élèves à 
l'art et la culture. 26 élèves de 3ème ont bénéficié de 8 séances autour de 4 thématiques 
d’histoire des arts. Les collégiens se sont appropriés le Mooc, ont visionné des vidéos, 
effectué un travail de recherche et d'écriture, rencontré la conservatrice du Musée 
Picasso et la médiatrice du musée Magnelli de Vallauris et validé un questionnaire 
confirmant l'acquisition des compétences. Enfin, pour clore ce projet, les élèves 
visiteront virtuellement et avec des conférenciers chevronnés, l'exposition Picasso.
mania du Grand Palais à Paris.

LE THÈME DANS LA 
PROGRAMMATION
• Table-ronde « chercher et 

apprendre » avec notamment 
Michel Authier,  mathématicien, 

philosophe, sociologue, Giani 
Wattel, Directrice de l’école 

Montessori de Biot, Marie-Pierre 
Rapine et Philippe Paquier du 

collège de Vallauris. 
• Rencontres, débats, mini-

conférences et ateliers
• Projections de films à l’attention 
des plus jeunes (moins de 10 ans) 

à la Médiathèque
• Concours Greengame « Création 

de diaporamas numériques sur 
les thématiques d’avenir » par 

Tellecom Valley. 
• La Boîtes aux livres à l’EAC, par 
l’association « passeurs de livres »:  
déposez un livre et prenez-en un 
en échange pour une nouvelle 

consommation de la culture basée 
sur le partage.

LE TRAVAIL DU FUTUR
Le monde du travail a beaucoup chan-
gé  : celui de nos grands-parents et 
même de nos parents n’a rien à voir 
avec le nôtre et sera encore plus éloigné 
de celui que nos enfants découvriront. 
La société assiste au déclin du salariat 

classique et même du métier que l'on 
exerce durant toute une vie profession-
nelle. En parallèle nous découvrons 
«  l'uberisation  » et les autoentrepre-
neurs ce qui impacte notre société et le 
vivre ensemble.
Le second parrain du Festival Ecoci-

toyen est Emmanuel Druon, directeur 
d’une PME qui utilise de nouvelles 
méthodes durables afin de gérer toutes 
les ressources de manière pérenne, une 
démarche présentée dans le film « De-
main  » (César 2016 du meilleur film 
documentaire). 

Emmanuel Druon s’est illustré en reprenant l’entreprise Pocheco en 1997 près de Lille, alors 
que celle-ci allait déposer le bilan. Pour sauver cette société qui produit quelques 2 milliards 
d’enveloppes de mise sous pli automatique, et sa centaine de collaborateurs, Emmanuel Druon 
applique les principes de l’écolonomie pour un développement soutenable. Il prouve que ce 
modèle est rentable en réduisant les impacts sur l’environnement et la prévention des pollutions, 
en baissant la pénibilité et les risques du travail tout en améliorant la productivité de l’activité 
et du site. De manière concrète cela s’est traduit par une réduction de la consommation d’eau 
notamment grâce à la végétalisation du toit ou encore le remplacement des produits chimiques 
par des encres à base d’eau.
L’entreprise s’est ensuite diversifiée en créant une association à but non lucratif pour le 
reboisement, un bureau de conseil ainsi qu’un service de gestion du courrier. Un succès 100% 
écolonomique ! Un bel exemple.

LE THÈME DANS LA PROGRAMMATION
• Une table-ronde sur le travail du futur avec : Marie-Anne Bernasconi, Estrelab, Philippe Caner, Repair’café, Emmanuel 
Druon, entrepreneur, Charles Cuny-Cringny, club Cap EF, Axel Wiesner, Président d’Alternatiba
• L’association Evaléco proposera des ateliers pour « oser ouvrir son ordinateur » ! Nécessaire pour l’entretien des machines 
qui nous paraissent pourtant si complexes. Pour mettre en avant également que « les ordinateurs, c’est pas si sorcier », Evaléco 
proposera un atelier de fabrication d’un ordinateur dans un jerricane !
• Une rencontre sur « l’économie locale : relocaliser les échanges » avec plusieurs intervenants ayant expérimenté ce type de 
systèmes comme SCIC TETRIS, la raison de l’économie et du développement solidaire(s) de la plateforme Mytroc.fr
• L’association A2D3 (Antibes) mettra en place en amont du festival une collecte de sachets de café, capsules de canettes, 
etc. auprès des restaurateurs et des services municipaux pour l’organisation d’un atelier autour de la fabrication de clochettes 
porte-bonheur.

DEMAIN SE PENSE AUJOURD’HUI !
Avez-vous vu le film « Demain » ? Mélanie Laurent explique dès le début, d’où a émergé l’idée 
de ce film. Elle était enceinte de son fils, et un rapport plutôt alarmant sur l’avenir de la planète 
venait de sortir. Elle se pose donc la question de savoir dans quel monde son fils grandira. Ce film 
interroge le modèle actuel, à travers plusieurs thématiques : l’énergie, l’économie, l’éducation, la 
démocratie… Mais bien plus que de poser les questions, le film met en avant une panoplie de 
solutions et d’alternatives à travers le monde.
Ce qui est mis en exergue c’est que toutes ces initiatives sont mises en place au niveau local et 
qu’il s’agit d’autant de solutions dont il faut s’inspirer mais qui ne peuvent pas forcément être 
transposées telles quelles. Ce film est une véritable source d’inspiration et de positivisme.
C’est dans cet esprit que s’inscrit le Festival « Souffleurs d’Avenir » : l’idée étant avant tout d’offrir 
de l’inspiration en exposant les multiples initiatives existantes, et en apportant quelques outils 
pour insuffler et favoriser l'essaimage d'idées et d'initiatives nouvelles, en favorisant les échanges 
locaux pour laisser place à la coopération et au partage. 

Des initiatives pérennes locales
Le Repair Cafe Biotois

Vous avez du matériel en panne, une radio qui fonctionne 
mal, une imprimante en grève, une pièce manquante sur du 
petit-électroménager ou sur le vélo du petit dernier ? Passez au 
Repair Café, réparez votre matériel avec eux et échangez avec 
les bénévoles pour partager un moment convivial en repartant 
avec votre objet réparé. C’est gratuit, ouvert à tous et c'est 
aussi une action utile pour réduire les déchets. Plus d’info  : 
Facebook : RC Biot

La SCIC TETRIS (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif Transition Écologique Territoriale par la Recherche et l’Innovation Sociale)
La SCIC TETRIs s’est installée dans la Zone du Carré à Grasse. Cet espace d’innovation sociale est structuré autour de 3 activités 
principales : Gestion des ressources et des déchets, développement des mobilités et création/commercialisation d’ingénieries du 
développement durable et numérique. Cet espace de travail partagé représente plus de 60 emplois, 200 bénévoles et un chiffre 
d’affaires cumulé en 2014 de 1.4 M€. Le cadre global de cette nouvelle organisation s’inscrit dans la filière des métiers verts 
et verdissants. Ce nouveau projet permet de créer de l’activité économique et de l’emploi avec une dimension et une volonté 
sociale, solidaire et responsable.

Faites germer vos idees et faisons de Biot un acteur de la transition 
et de l'eco-citoyennetE !
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LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE,
RENDEZ-VOUS DE LA CULTURE

LE CLUB ! 
Tous les deux mois, le Club ! propose le 
vendredi à 18h un concert gratuit avec des 
musiciens professionnels. Au programme, 
improvisation de musique urbaine, jazz, 
rock en instantané, acoustique, amplifi ée 
ethnique ou urbaine tout public en salle 
d’action culturelle ! 

FOCUS

Depuis septembre 2014, l’ancienne poterie du Vieux Village a une seconde vie : la terre a laissé place 
aux livres, CD et DVD, off rant aux Biotois un nouvel espace culturel riche d’histoires et de vécu.

Très rapidement, la Médiathèque a séduit. 
Il faut préciser qu’elle met à disposition 
quelques 20 000 livres, 3000 CD et 2500 
DVD dans ses rayonnages et 400 000 do-
cuments sur le réseau des Médiathèques 
de la CASA et la presse, comprenant 
magazines et quotidiens, sont en consul-
tation libre. L’histoire et l’âme du lieu in-

vitent à se cultiver, à échanger et à parta-
ger ses connaissances : « nous proposons 
une programmation riche, ponctuée no-
tamment de conférences, de spectacles, 
de rencontres et d’expositions » explique 
Émilie Corbier, chef d’établissement. 
Chaque semaine, des rendez-vous sont 
programmés pour tous les publics : des 

bébés lecteurs au Club ! En passant par 
le ciné thématique, les ateliers d’initiation 
à l’informatique et le café des lecteurs 
qui rencontrent un franc succès. « Nous 
avons même du public qui se déplace de 
villes extérieures à la CASA pour venir à 
Biot » souligne Emilie Corbier.

Cet atelier est réservé aux petits de 0 à 3 
ans sur inscription auprès des espaces 

Jeunesse ou au 04 89 87 73 00.

ÉVEIL MUSICAL 

LE CAFÉ DES 
LECTEURS
Pendant 1h30, bibliothécaires et lecteurs 
présentent les nouveautés littéraires et 
échangent autour des dernières lectures 
de chacun tous les derniers vendredis 
du mois à partir de 17h à l’Espace 
musiques. Un rendez-vous 
littéraire convivial.

CINÉ THÉMATIQUE
Tous les 1er et 3ème mardis du mois à 
15h30, la médiathèque donne rendez-
vous aux cinéphiles, sur une thématique 
choisie pour le semestre. Jusqu’en juin, le 
sport est à l’honneur. Les fi lms projetés sont 
affi chés à l’accueil de la médiathèque. Les 
séances sont gratuites pour tous. 

Atelier de lectures et de 
comptines pour les enfants 
de 0 à 3 ans sur réservation 

au 04 89 87 73 00. 

BÉBÉS LECTEURS 

Ces lectures sont spécialement 
dédiées aux enfants à partir 
de 3 ans, tous les premiers 

mercredis du mois. Entrée libre.

DES HISTOIRES 

LA MÉDIATHÈQUE DES 
ENFANTS
La médiathèque propose plusieurs ateliers spécialement 
dédiés aux plus jeunes : lecture, cinéma et musique.

Projection de dessins animés en 
entrée libre, dans la limite des 

places disponibles. 
Renseignements au

04 89 87 73 00.

CINÉ GOÛTER 

3 matinées par semaine, la médiathèque reçoit les 
classes et crèches autour de thématiques souhaitées 

par les enseignants et de visites d’exposition. 

TEMPS D’ACCUEIL 
SCOLAIRE ET PETITE 

ENFANCE

3 après-midi par semaine, la médiathèque reçoit les élèves 
autour de différents ateliers : initiation à la presse, bande 

dessinée, musicale…

TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE La médiathèque propose plusieurs ateliers spécialement TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

échangent autour des dernières lectures 
de chacun tous les derniers vendredis 

15h30, la médiathèque donne rendez-
vous aux cinéphiles, sur une thématique 

VOS

QUARTIERS

Faites vos jeux !!! '.-@'',-
Le service Vie Scolaire organisera le 4 juin prochain, « Faîtes vos jeux », une manifestation pour 
les enfants et leurs parents sur le thème du cinéma à l’école Eugène Olivari.

Parents, vous êtes cordialement invités à 
participer, le samedi 4 juin 2016, de 9h30 
à 12h30 à « Faîtes vos jeux » avec un ate-

lier qui vous sera réservé : « Attention ça 
tourne » ! Ce sera l’occasion pour vous de 
découvrir les activités favorites de vos en-

fants, proposées tout au long de l’année 
par l’ensemble des acteurs de la commune 
lors des temps d’activités périscolaires, et 
surtout, d’y participer. 
Un scénario en 3 actes
De 9h30 à 11h, petits et grands, partici-
peront à des ateliers créatifs, des séances 
de maquillage ou s’adonneront à des ac-
tivités sportives ou artistiques. De 11h à 
11h45, les petits biotois donneront un 
spectacle mêlant la danse et le chant sur 
des musiques de fi lms. Pour bien termi-
ner cette matinée, dès 11h45, un buff et 
gourmand, réalisé par les équipes de la 
restauration scolaire, sera off ert à tous les 
participants.

CARNAVAL DES ECOLES
Samedi 19 mars dernier, les écoliers ont 
célébré le carnaval et mis l’ambiance dans 
le village. Cette année, les enfants ont pu 
participer à un concours de photos dans 
3 catégories : rigolote, eff rayante ou ori-
ginale via un photomaton.  Ils ont en-
suite défi lé  dans le village sur le thème 
"mon héros préféré" avec leurs accom-
pagnateurs et le Paillassou était de la fête 
place de Gaulle. L’association des parents 
d’élèves a eu le plaisir de remettre  les mé-
dailles du concours photos aux gagnants 
avant de déguster le buff et cuisiné par les 
crèches et les cuisines des écoles.
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TRAVAUX

École St Roch
- Extérieur réfectoire : fourniture et pose revêtement 
caoutchouc pastillé noir : 320 € HT.
- Classe de Mme Nirascou : fourniture et pose revêtement de sol 
: 3 310 € HT.
- Couloir accès classe Mme Audio/Giambi : fourniture et 
installation d’une entretoise sur la porte anti panique : 280 € 
HT.
- Classe de Mme Lehu maternelle : pose de liège sur le tableau 
incliné : 235,44 € HT.
- Réfectoire primaire : fourniture et pose toile 100% acrylique : 
220 € HT.
- Petit atelier primaire : une toile pour store chappe : 350 € HT. 

École P. Langevin 
- Mise en place de projecteurs led dans la cour : 832,09 € HT.

Mairie principale État-civil  
- Changement platine de sol : 575 € HT.

Stade Pierre Operto
- Mise en place d’un coffret électrique étanche, posé contre le 
mur : 4 219,45 € HT.

Musée d’Histoire et de Céramique locale
- Réalimentation de deux prises murales extérieures : 260 € HT.

Crèche les Diablotins / Centre Culturel / Stade Operto
- Défi brillateurs : 1 225,27 € HT.

Travaux de réhabilitation sans tranchée de la 
canalisation de collecte des eaux usées du chemin du 
Plan
- Ces travaux, qui se sont déroulés entre le 25 janvier et le 
12 février 2016, consistaient à chemiser une canalisation de 
collecte des eaux usées de diamètre 200 mm sur une longueur 
totale de 360 mètres afi n de supprimer les entrées d’eaux 
parasites permanentes. Le montant total des travaux s’élève à 
50 607 € HT.

Travaux d’extension du réseau communal de collecte 
des eaux pluviales sur la rue Sous-Barri
- Des travaux d’extension du réseau communal de collecte des 
eaux pluviales sur la rue Sous-Barri (entre le n°33 et le n°43) 
ont été réalisés entre le 21 mars et le 1er avril 2016. Le montant 
total des travaux s’élève à 10 514 € HT.

LE COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO

FAIT PEAU NEUVE

École du Moulin neuf
- Primaire : classe Mme Chapu. Remplacement complet d’un 
volet roulant : 1 680 € HT.

École E. Olivari 
- Réfection du parvis extérieur : 50 094 € HT.

Crèche l’Orange Bleue
- Fourniture et pose châssis aluminium 2 vantaux sur rails, 
double vitrage : 3 200 € HT.

- Fourniture et pose 2 stores traditionnels droits, guide rigide, 
manœuvre électrique : 1 908 € HT. 
- Modifi cation de câblage de l’armoire électrique, fourniture et 
changement des disjoncteurs : 1 105 € HT. 

Poste de Police Municipale St Philippe
- Remplacement de la platine de rue (interphone) : 248, 44 € HT.

Reconstruction du mur de 
soutènement de la cour d’école du 
Moulin Neuf
- Suite aux inondations, il était impératif 
de reconstruire le mur de soutènement 
de l’école. Sa principale fonction est 
de contenir la terre sur une surface 
réduite et ainsi limiter les risques 
d’éboulements et de glissement de 
terrain.
Travaux 70 833.30 € HT et maîtrise 
d’œuvre 2 083 € HT.

Ces équipements publics ont subi de nombreux dégâts et leur coût fi nancier est considérable : 675 000 € HT de 
dépenses pour l’ensemble du complexe Operto dont 420 000 € HT dédiés au remplacement de la pelouse du terrain 
de foot synthétique et 69 000 € HT pour la scène de la salle Paul Gilardi. En effet, fortement endommagée pendant 
les inondations, elle a été démontée et envoyée en réparation. Son remplacement a eu lieu courant mars 2016, tout 
comme les travaux de réfection du parking et la fi xation du portail d’accès. Concernant les cours de tennis et la sécu-
risation du vallon limitrophe, l’ensemble a été remis en état pour un coût total de : 50 716,67 € HT

Des étudiants jardiniers-paysagistes participent aussi à la remise en état 
À noter aussi que la Ville de Biot, dans le cadre d’une convention de stage avec le Centre de formation Profession-
nelle et de promotion Agricoles d’Antibes, a reçu l’aide de plusieurs stagiaires en CAP Jardinier Paysagiste pour la 
remise en état des 150 m2 de massifs aux abords du stade et du parking. 3 jeunes en situation de handicap du centre 
Henry Wallon de Villeneuve-Loubet les ont aussi rejoints l’après-midi.

Le stade a été livré avec un mois d'avance. 

Très attendu des Biotois et plus précisément des sportifs adeptes du ballon rond, les travaux concernant 
le complexe sportif Operto ont débuté le 25 janvier 2016. Rappelons que ce complexe comprend le stade 
Pierre Bel et la Salle Paul Gilardi.
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ZONE PIÉTONNE ET CIRCULATION 

À BIOT VILLAGE

Même si le dispositif existe déjà, la zone 
piétonne n’est pas réellement respectée. 
Les  nouvelles dispositions seront envisa-
gées dans la continuité du projet de redy-
namisation du village : aménagements du 
parking des Bâchettes, mairie principale, 
Place de l’Église et rue Saint Sébastien. 
La concertation avec la population est 
prévue avec une réunion publique au 
printemps. Le dispositif répondra à plu-

sieurs objectifs : redynamiser l’activité 
commerciale et sauvegarder le commerce 
de proximité ; sécuriser les accès et libé-
rer les agents municipaux dont les poli-
ciers, qui pourront ainsi se déployer avec 
davantage d’autonomie, enfi n, diminuer 
les nuisances automobiles (sonores, pol-
lution) afi n d’améliorer le cadre de vie et 
la qualité de l’accueil de la cité. 

Une concertation avec la population au Printemps.

ÉCONOMISER L’EAU POTABLE : 
UNE PRIORITÉ
Réduire les fuites dans les réseaux 
d’eau potable devient une obligation 
impérieuse. Biot a donc décidé 
de répondre à l’appel à projets « 
Économiser pour l’alimentation en 
eau potable », lancé par l’agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
début 2015. A terme, les lauréats 
verront leurs projets fi nancés jusqu’à 
50%. 
« Nous répondons à cette démarche 
avec notre délégataire Véolia, en 
présentant un projet d’équipement 
et de travaux ambitieux, totalement 
orienté vers la gestion des fuites 
et l’amélioration du rendement 
du réseau », précise Luca Zeppa, 
conseiller municipal délégué aux 
réseaux. Au programme : une 
sectorisation plus fi ne du réseau, 
nouveaux réducteurs de pression, 
contrôle des puisages illicites, 
renouvellement des branchements et 
des canalisations défectueuses. 

SAINT-PHILIPPE : 
RÉORGANISATION DU PLATEAU 
SPORTIF
Au printemps, le plateau sportif 
attenant à l’école Olivari sera ouvert 
au public.
Le plateau, fraîchement réaménagé 
pourra accueillir plusieurs disciplines 
sportives : sur la première partie, 
3 mini terrains ont été tracés pour 
permettre la pratique du tennis, du 
badminton et du volley. Les couloirs 
d’athlétisme ont été conservés et 
une table de tennis de table posée.

BIOT 3000 ROUVRE AVEC LE VERRE DE L‛AMITIÉ
La vie de quartier reprend son cours à Biot 3000, tous les 
commerces sont ouverts.

ZONE BLEUE À L’ESPACE
ST-PHILIPPE
La Ville de Biot a mis en place un périmètre de stationnement en zone bleue afi n de favoriser la rotation des véhicules 
à l’Espace Saint Philippe.
La Zone Bleue, stationnement gratuit et réglementé de 8h à 19h, permet de « dynamiser les commerces en améliorant l’attractivité 
de la zone, » explique Jean-Paul Camatte, l’adjoint au maire délégué à la sécurité. Un moyen effi cace de créer une rotation du parc 
automobile en  supprimant les voitures ventouses. A partir du 1er mai, 72 places limitées à 1h30 et 10 places deux roues sont matéria-
lisées. 3 places sont réservées aux livraisons et 4 emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite. 4 places seront aménagées 
pour les arrêts minute. La circulation aux abords de la zone réaménagée sera limitée à 30 km/h.

CONSEILS DE QUARTIERS À BIOT
Un dispositif pour favoriser la Démocratie Locale.

La Municipalité de Biot s'est dotée de plu-
sieurs dispositifs de concertation en vue de 
favoriser un plus large exercice de la démo-
cratie locale. Ce n’est pas une obligation 
légale, mais véritablement une volonté de 
faire de la politique autrement dans un 
esprit d’ouverture. Cette démarche se pra-
tique à diff érents échelons, allant de la ren-
contre individuelle à celle avec l'ensemble 
des citoyens. Très attachée au dialogue et à 
l'échange, à la citoyenneté et à la solidarité, 
Biot développe ainsi au quotidien les rela-
tions de proximité avec la population.
En témoigne la mise en place de temps 
d'échanges tels que les conseils de quartiers 
qui permettent à l’équipe municipale, d'in-
former les Biotois des projets, d'en débattre 
avec eux, et d'écouter leurs propositions 
pour mieux décider. « L’avenir de la Com-
mune vous appartient : je souhaite que nous 
le réalisions ensemble » précise Michel Ma-
zuet, 1er adjoint délégué à la Population, aux 
Quartiers et aux Transports.

Ces temps d'expressions citoyennes ont 
d'ores et déjà  permis à de nombreuses 
réalisations de voir le jour, notamment 
en matière d'équipements et de services de 
proximité : mise en place d’une ligne sco-
laire quartier Saint Philippe, amélioration 
paysagère des quartiers avec plantations, 
action éducative avec les associations de 
Parents d’élèves pour lutter contre le sta-
tionnement anarchique des véhicules,  amé-
lioration de la collecte d'ordures ménagères 
chemin des Cabots, amélioration des lignes 
de bus 10/21 de Sophia-Antipolis et modi-
fi cation de la ligne 21, fermeture du jardin 
d'enfant derrière l'église et sécurisation de 
la circulation place Saint-Éloi devant l'école 
P.Langevin avec des papy traffi  c, organisa-
tion d’une prochaine réunion publique avec 
le Conseil Départemental pour informer les 
citoyens des chantiers de sécurisation che-
min des Cabots  - route de la mer.

PLANNING DES CONSEILS DE 
QUARTIERS
- Conseil N°3 : 17 mai Université 
Nice Sophia Antipolis, St Philippe
- Conseil N°1 : 24 mai, salle 
Gilardi
- Conseil N°4 : 31 mai, salle 
Gilardi
- Conseil N°2 : 7 juin, salle Gilardi
Horaire : 18h

Ordres du jour : 
- Informer la population sur des 
projets municipaux en cours.
- Ateliers de sensibilisation aux 
Risques Majeurs avec un cabinet 
consultant
- Questions diverses.

 > Informations complémentaires
Marion PILON 
Service Population, Citoyenneté et 
Conseils de Quartiers  
04.92.91.55.80   
conseilsdequartiers@biot.fr 

Les 33 commerçants, artisans et professions libérales de Biot 3000 ont à nou-
veau le sourire. Le quartier a retrouvé son dynamisme, tous les commerces ont 
enfi n rouverts. Pour fêter ce nouveau départ, les commerçants, à l’initiative de 
Jérôme Fouff é, gérant du restaurant La Pause, ont off ert aux Biotois un grand 
buff et pour partager le verre de l’amitié et célébrer le retour à la normale. La vie 
de quartier peut reprendre son cours, la pharmacie, la boulangerie, les centres 
de bien-être et de coiff ure, le fl euriste, etc… sont heureux d’ouvrir chaque jour 
leurs portes pour proposer aux habitants un service de proximité varié, répon-
dant à tous leurs besoins. 
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La Ville a célébré le 24 février dernier les couples unis depuis plus de quatre décennies.

« Le mariage à l’honneur » s’est déroulé 
dans la salle des mariages en présence de 
Guilaine Debras, Maire de Biot, de Guy 
Anastile, Adjoint délégué au Cadre de vie, 
aux Travaux et à la Mémoire nationale et 
de Gérard Vincent, Conseiller municipal 
délégué aux Solidarités et à la Vie associa-
tive. Six couples ont reçu le diplôme de 
l’Amour dessiné par Peynet lors de cette 
cérémonie conviviale. L’occasion de célé-
brer les noces d’émeraude (40 ans de ma-
riage) de Sylvie et Serge Dams, biotois de-
puis 2010, les noces d’or (50 ans) d’Irène 
et Henri Ballatore, de Josseline et Robert 
Dalmasso et Mériama et Brahim Ben-

melouka, biotois de souche, lors d’une 
après-midi riche en émotions. La palme 
de la longévité revient aux deux couples 
qui célébraient leurs noces d’orchidée (55 
ans) : Françoise et Lucien Autiero (biotois 
de longue date) et Monique et Gérard 
Doucet, fraîchement installés. 
Un attachement au village
Les anecdotes ont fl euri mettant l’accent 
sur l’attachement et l’histoire de chacun 
avec le village de Biot. Madame Ballatore 
expliquait avec un gros sourire : « Nous 
sommes nés à Biot, nous sommes connus dans 
les rues du village, bref, nous nous connais-

sons depuis toujours ! » Madame Autiero 
retraçait avec fi erté et émotion le chemin 
parcouru : « J’ai commencé à travailler 
au golf à 11 ans, j’étais cadette. Quelques 
années plus tard, j’ai porté le sac de Joseph 
Kennedy, le père de JFK. Nous avons d’ail-
leurs été invités aux Etats-Unis pendant un 
mois pour notre voyage de noces. » Très tou-
chée par ces 6 couples venus célébrer leur 
amour, Guilaine Debras soulignait « l’âme 
et l’esprit de village très fort chez les familles 
historiques comme chez les nouveaux arri-
vants qui découvrent la commune ».

LE MARIAGE À L’HONNEUR

L’UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR DÉCROCHE L’IDEX
L’Université Côte d’Azur (UCA), a été créée en février 2015. Le projet UCAJEDI (Joint, Excellent & Dynamic Initia-
tive), porté par l’Université Côte d’Azur, a décroché le fi nancement du Programme d’Investissement d’Avenir 
« IDEX », soit un capital de placement de 580 millions d’euros. Il rapportera chaque année quelques 14,5 millions 
d’intérêts. Sur 4 ans, l’Université Côte d’Azur va fi nancer à hauteur de 58 millions d’euros la recherche, la forma-
tion et l’innovation sur le territoire. 

Vers une université de renommée mondiale
L’UCA a pour ambition de construire une université de renommée mondiale proposant des offres de formations 
innovantes. L’objectif est aussi de favoriser la recherche, l’innovation, l’entreprenariat et la création d’entreprise, 
d’attirer les chercheurs sur le territoire et d'accroitre les partenariats public/privé.
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UN INVESTISSEMENT PLANIFIÉ SUR 6 ANS
ACCESSIBILITÉ - AD’AP À BIOT : 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) est un document de programma-
tion fi nancière de travaux d’accessibilité. 
C’est une nouvelle approche, d’applica-
tion volontaire, proposée aux gestionnaires 
d’établissements recevant du public (ERP) 
et d’Installations Ouvertes au Public (IOP) 
mais également de services de transports 
publics collectifs, pour garantir les objectifs 
fi xés par la loi.  L’Ad’AP ne revêt pas de ca-
ractère obligatoire. «  La municipalité a sou-
haité fi xer des engagements forts en faveur de 
l’égalité des droits et des chances des personnes 
en situation de handicap » précise Monsieur 
Alain Chavenon, Conseiller municipal, dé-
légué aux situations de Handicap. 
Un programme pluriannuel de mise en 
conformité des sites de la commune a plani-

fi é les priorités en termes de travaux d’équi-
pements sur six ans : rampes d’accès, mise en 
conformité des escaliers, remplacement de 
portes, ascenseurs. «  Vingt-neuf sites ont été 
audités, et le montant total des préconisations 
s’élève à 905 165€ HT » poursuit Jean-Pierre 
Lagardette, responsable du service Études 
Travaux Superstructures et Logistique. 
L’AD’AP de Biot a reçu un avis favorable 
des services de l’État le 25 janvier 2016 ; 
la première tranche de travaux sera engagée. 
Au total, 104 235 € HT  seront dédiés en 
2016 à la mise aux normes du centre cultu-
rel, du centre multi-accueil, de la mairie 
principale, de l’offi  ce de tourisme, du mu-
sée d’histoire locale, du plateau sportif et du 
citystade.

Résultats synthétiques des 
diagnostics : 
- Indice d'accessibilité moyen 
avant travaux : 37% 
- Indice d'accessibilité moyen 
après travaux : 79% 
- Nombre d’obstacles relevés : 
367 obstacles 
- Coût des préconisations :
905 165 € HT

UN NOUVEL ACCUEIL 
POUR PLUS DE SERVICES 
PERSONNALISÉS
Les horaires d'ouverture de votre 
agence ont évolué.
Pôle emploi a fait des modifi cations 
dans ses horaires d’ouverture au public. 
Dorénavant, les matinées sont consa-
crées à l'accueil sans rendez-vous et les 
après-midis du lundi au jeudi sont dédiés 
aux rendez-vous personnalisés comme 
ceux avec votre conseiller mais aussi pour 
les ateliers collectifs ou les réservations 
de bornes internet pour les services de 
l'emploi store ...
ATTENTION : cette nouvelle organisa-
tion ne modifi e en aucun cas les dates 
de rendez-vous fi xées préalablement 
avec votre conseiller Pôle emploi.
Les inscriptions se font désormais sur 
Internet grâce à un nouveau formulaire. 

Biot dépend du Pôle Emploi d’Antibes : 
665 - 1ère avenue - 06600 Antibes
Téléphone : candidat : 3949 (Service 
gratuit + prix appel), employeur : 3995 
(Service gratuit + prix appel)

Horaires : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 : 
accès libre. 
Du lundi au jeudi de 12h30 à 16h15 : 
accueil sur RV uniquement. 

LE 5  AVRIL  2016 ,
LA TNT PASSE À LA 
HAUTE DÉFINITION (HD)

La télévision numérique terrestre (TNT) se 
modernise en généralisant la diff usion des 
programmes en haute défi nition. À partir 
du 5 avril 2016, la plupart des chaînes au-
ront donc une meilleure qualité d’image et 
de son. Cette opération technique, déci-
dée par le gouvernement, se fera en une 
nuit, du 4 au 5 avril 2016, sur toute la 
France métropolitaine. 
Pour savoir si votre téléviseur ou votre adap-
tateur est HD, rien de plus simple !
Vous visualisez le logo "Arte HD"   en vous 
plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57 : 

votre équipement est compatible !
Vous ne voyez le logo sur aucune des deux 
chaînes, ou vous voyez "vidéo non suppor-
tée" sur la chaîne 57 ? Votre équipement 
n'est pas compatible ! Vous allez devoir vous 
équiper sans plus attendre avec un adapta-
teur compatible TNT HD en fonction du 
mode de réception (antenne râteau, satel-
lite, …).
Ce changement de norme de la télévision 
implique une mise à niveau de votre équi-
pement TV pour continuer à recevoir la 
télévision après le 5 avril, au risque de vous 
retrouver devant un écran noir ! 
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LE COMPTOIR DES INITIATIVES A 1 AN !

COMPTOIR DES INITIATIVES :

> initiatives@biot.fr //
06 37 62 96 75

Bilan positif pour le Comptoir des Initiatives ! Après sa première année d’activité, de nouveaux 
objectifs se dessinent pour qu’il poursuive sa croissance…

FISAC // OPÉRATION 
DEVANTURES 
COMMERCIALES
Artisans et commerçants du 
village, bénéfi ciez de sub-
vention à hauteur de 50% 
sur les travaux de réfection 
de vos devantures commer-
ciales en déposant votre 
dossier jusqu’au 24 juin 
2016 auprès des services 
municipaux. Au-delà de 
cette date, la subvention est 
revue à 40%.
Pour vous accompagner 
dans ces démarches et pour 
toute information, contactez 
le Comptoir des Initiatives 
au 06 37 62 96 75 ou par 
mail initiatives@biot.fr
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Le Comptoir des Initiatives apporte son sou-
tien, aide et conseille tous les porteurs de pro-
jet. En un an d’existence, il a déjà accueilli 90 
projets. Porté par Patrick Chagneau, Adjoint 
au Maire délégué au Développement écono-
mique, à l’Économie sociale et solidaire et à 
la Ville numérique, ce service est le guichet 
d’accueil de toutes les idées, en termes de 
création d’entreprise, de projet social, d’ini-
tiatives solidaires ou culturelles. "Toute per-
sonne ou structure qui envisage de s’implanter 
à Biot, quel que soit son projet, doit se sentir 
accueillie", explique Patrick Chagneau.
Le Comptoir des Initiatives se positionne 
en facilitateur de projet (professionnel, asso-
ciatif ), accompagnant l’interlocuteur dès la 
demande d’information jusqu’à son installa-
tion et au suivi de son évolution. Il facilite la 
mise en relation entre l'initiateur du projet et 
l'ensemble des acteurs existants et nécessaires 
à l'avancée du projet : services de la CASA, 
chambres consulaires, services de l'État…
Biot, terre convoitée
Si Biot est un terreau fertile pour les asso-
ciations, les commerces ont du mal à s’im-

planter, faute de locaux disponibles.  L’ob-
servatoire des locaux commerciaux va être 
renforcé, c’est un outil essentiel pour recenser 
les lieux vacants et/ou en changement d’ac-
tivité, assurant ainsi la mise en contact entre 
porteurs de projets souhaitant s’installer et les 
propriétaires des locaux.
Afi n d’apporter des réponses aux probléma-
tiques d’installation liées à ces initiatives, 
les administrés et les acteurs économiques 
de la commune sont invités à faire part au 
Comptoir des Initiatives de leur cession de 
bail, vente de murs, fonds de commerces et 
terrains.
Le Comptoir gagne à être connu
Vous avez un projet ? Vous êtes un profes-
sionnel de la création d’entreprise ? Venez 
nous rencontrer !
Le Comptoir prévoit également la mise en 
place d’ateliers de rencontre entre porteurs de 
projets et professionnels de la création d’en-
treprises (Chambres consulaires, Avocats, 
organismes fi nanceurs…) : pour construire 
ensemble votre projet ou apporter votre ex-
pertise, contactez-nous.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
« Chaque semaine, Biot fait son marché ! » Rendez-vous tous les mardis le 
long de la rue St Sébastien et sur la Place de Gaulle pour profi ter d’une offre 
diversifi ée de produits locaux, d’articles de fabrication artisanale, bijoux, 
vêtements. Pour tous les goûts et toutes les envies, de 8h à 13h.

UNE BRIGADE INTERGÉNÉRATIONNELLE

POUR UN DÎNER D’EXCEPTION

L’aventure culinaire débute en avril avec 
un projet ambitieux à double titre pour 
les seniors du CCAS : devenir en l’espace 
de deux mois une brigade opérationnelle 
en salle et en cuisine avec de jeunes élèves 
de l’école Montessori pour quatre grands 
chefs des Alpes-Maritimes : les biotois 
Michael Fulci, chef étoilé des Terraillers et 
Gérald de Ronne, chef du restaurant Les 
Verriers, Steve Moracchini, chef pâtissier 
du Belles Rives et Gabriel Degenne, chef 
du Château de la Bégude. Au programme 
des cours de cuisine avec les chefs et des 
rencontres avec plusieurs professionnels 
du monde de la restauration et des 
producteurs. 
Dîner de gala au profi t des sinistrés
Le projet a été initié par l’association Cap 
sur Com. Et comme Biot est synonyme 
de partage et de solidarité, les bénéfi ces 
du dîner de gala du 2 juin seront reversés 
au profi t des sinistrés. 

Jeudi 2 juin, seniors et élèves de l’école Montessori formeront une brigade d’un soir pour 
préparer et servir un dîner de gala concocté par de grands chefs. 

Fête des voisins : créez du lien !

Résidents en maison individuelle ou en 
immeuble, la fête des Voisins s’adresse à 
tous avec une ambition : créer du lien dans 
une société qui favorise l’individualisme. 
Un kit de la Fête des voisins comprenant 
t-shirt, ballons, affi  ches, gobelets… est 
mis à disposition des Biotois. Les quartiers 
ou résidences peuvent le retirer au service 
événementiel du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.
CONSEILS POUR UNE FÊTE 
RÉUSSIE
Les 10 conseils pour réussir votre fête.
Préparez la fête en groupe : Constituez 
un groupe de volontaires et mettez 
à profi t les talents de chacun pour 

organiser l’événement dans les meilleures 
conditions possibles.
Communiquez ! : Utilisez le kit fourni 
et placez les affi  ches aux endroits 
stratégiques : hall d’entrée, portail etc et 
parlez-en autour de vous lorsque vous 
croisez vos voisins. 
Trouvez un lieu stratégique : Utilisez 
les parties communes. Si vous prévoyez 
de vous installer sur le trottoir ou dans 
la rue, pensez à prévenir la mairie pour 
obtenir l’autorisation d’occupation de la 
voie publique. 
Matériel : réunissez planches, tables, 
tréteaux et chaises en nombre suffi  sant 
pour mettre en avant le buff et convivial.

Les victuailles : pensez participatif ! 
Chacun apporte sa contribution salée, 
sucrée et/ou une boisson. Le buff et doit 
être pratique, facile à déguster debout : 
tartes, quiches, pizza, biscuits apéritifs, 
gâteaux, boissons avec et sans alcool…

Profi tez de cette fête pour accueillir 
vos nouveaux voisins et (re)découvrir 
les anciens, c’est l’occasion de tisser de 
nouveaux liens et de se rendre service 
mutuellement. Enfi n terminez votre 
soirée en triant vos emballages et 
participez ainsi à l’opération "Territoire 
zéro gaspillage, zéro déchet".

La fête des voisins aura lieu cette année le 27 mai. Plus de 20 millions de personnes y participent 
dans le monde. Et vous ?
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LE CCAS FÊTE LES GRANDS-MÈRES !
Lancée en 1987 par la marque de café "Café Grand’Mère", cette fête commerciale a depuis séduit les 
Français qui ont fêté leurs aïeules, bien loin des clichés publicitaires.

Le CCAS a mis les femmes et plus particu-
lièrement les grands-mères à l’honneur le 8 
mars dernier. Ces dames ont pu déguster 
des bugnes et se détendre entre les mains 

expertes de Patricia, coiff euse profession-
nelle et de Manon, l’esthéticienne qui a 
pris soin de leurs visages.  Au programme 
de cet après-midi spécial : mise en beauté, 

maquillage, coiff ure et manucure dans une 
ambiance boudoir. Une dizaine de privilé-
giées ont eu un vrai moment de détente.

Que de joie et de bonheur pour toutes les résidentes des Restanques à l’occasion de la fête des grands-mères le dimanche 6 mars 
2016. L’ensemble du personnel s’est mobilisé à cette occasion afi n de fêter dignement toutes ces dames, ravies de recevoir une 
petite composition fl orale créée spécialement pour l’occasion lors des ateliers créatifs. Un thé dansant a été organisé durant ce bel 
après-midi et bon nombre de résidents ont ainsi pu danser sur des airs entraînants et joyeux. Rafraichissements et muffi  ns ont 
ensuite été servis aux résidents et aux familles venues nombreuses pour l’occasion.

Les grands-mères ont aussi été célébrées lors d’une grande fête aux Restanques. Joie, musique et 
bonne humeur étaient de la partie.

FÊTE DES GRANDS-MÈRES
AUX RESTANQUES DE BIOT

Texto

T A C O M A  T E A C H E R
EXCHANGE

Depuis deux ans, le professeur d’anglais 
du collège de l’Eganaude Caroline Re-
velon fait correspondre ses élèves avec 
ceux du lycée Américain de Tacoma dans 
l’Etat de Washington. Les jeunes français 
écrivent en anglais, les américains en fran-
çais. Tacoma et Biot étant des villes jume-
lées, c’est dans ce cadre là que le collège 
a reçu Miss Molly Gibson, professeur de 
Français de Tacoma. Elle a ainsi pu dé-
couvrir et participer à la vie du collège 
en assistant à diff érents cours. Les soirées 
furent aussi rythmées par des visites de la 
région, des sorties culturelles et gastrono-
miques, etc. L’expérience s’étant bien pas-
sée, il est probable que soit mise en place 
la réciprocité, à savoir que Tacoma reçoive 
un professeur Biotois. Un échange très 
enrichissant, salué par Guilaine Debras, 
Maire de Biot. 

ADOS ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : LA 
CONSCIENCE JEUNE
Qui a dit que la jeunesse était insou-
ciante ? Les ados se sont mobilisés pour 
participer aux ateliers « En route vers une 
démarche éco responsable et citoyenne » 
proposés par l’Espace Jeunes.

L’équipe d’animateurs de l’accueil de 
loisirs a mis en place des démarches 
pédagogiques dans le but de sensibiliser 
les jeunes à leur environnement social et 
naturel dans les programmes proposés. 
Objectif : « amener les jeunes à adop-
ter une démarche  éco-responsable et 
citoyenne » précise Anne Dumas-Miton, 
responsable des accueils collectifs de 
mineurs, dans les activités sportives en 
pleine nature comme dans les activités 
artistiques. Les ados ont ainsi pu partici-
per à un grand festival du court métrage, 
récompensant les fi lms réalisés par les 
jeunes pendant les vacances de février. 

ADOS : TOUT SCHUSS !

En février dernier, 40 ados ont investi le village de Villard-
de-Lans pour une semaine de vacances dédiée à la glisse.  

Chaque année, l’accueil de loisirs pro-
pose un séjour en station à une quaran-
taine d’adolescents, toujours prêts à re-
trouver les sensations des sports d’hiver 
entre copains. « Cela fait des années que 
nous travaillons avec le même prestataire à 
Villard-de-Lans et les jeunes en reviennent 
toujours enchantés » explique Anne-Du-
mas-Miton, responsable des accueils 
collectifs de mineurs. Les jeunes ont 
pu s’essayer au ski, au snowboard, à la 

luge pour les activités de plein air. Des 
sorties patinoire et piscine ont complé-
tés ce programme sportif et une grande 
nouveauté cette année : le trampoline, 
pour apprendre à maîtriser quelques 
fi gures acrobatiques. Le séjour a été 
ponctué de veillées, activités incontour-
nables des séjours à la montagne. Les 40 
jeunes chanceux sont rentrés fatigués 
mais ravis !
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la créative
BIOT

Le Festival des Heures Musicales de Biot

Depuis déjà 32 ans, le Festival des Heures 
Musicales réunit des artistes de renom-
mée internationale et un public de mé-
lomanes séduit par une programmation 
unique ! Organisé par l’association Les 
Heures Musicales de Biot, il est devenu, 
au fi l des années, un rendez-vous culturel 
incontournable et exceptionnel au cœur 
des Alpes-Maritimes. 
Liliane Valsecchi, directrice artistique du 
festival est « encore totalement époustoufl ée, 
fascinée et émue de constater que l’aventure 

continue ». Cette édition, qui se tiendra 
du 19 mai au 14 juin 2016, est encore 
et avant tout le fruit de « rencontres faites 
au fi l du temps ». « Quelle récompense et 
quel privilège » s’enthousiasme-t-elle, 
« pour notre petite équipe de bénévoles fa-
buleuse, c’est inouï ! ». En eff et, outre la 
programmation qui ferait rêver tous les 
plus grands festivals mondiaux, le public 
découvrira des chefs d’œuvre du réper-
toire classique avec des interprétations 
authentiques jouées par des formations 

totalement inédites et uniques. Une spé-
cialité Biotoise ! 

Un partage unique
Renaud Capuçon et Francesco Piemontesi, 
Gautier Capuçon et Richard Galliano, 
duos  de grands solistes et chambristes 
mais aussi Philippe Cassard, Anne Gas-
tinel et David Grimal formeront une 
nouvelle fois un trio, le temps du concert. 
Romain Collin, Khatia Buniatishvili et 
Nelson Freire feront résonner les cordes 

Pour sa 33ème édition, le Festival des Heures Musicales ne déroge toujours pas à sa réputation 
avec, encore une fois, une programmation de haut vol pour six concerts inédits en l’église 
Marie-Madeleine de Biot.

de leurs pianos en soliste. « Ce festival a 
une âme » confi e Liliane Valsecchi, « il n’y 
a cette atmosphère particulière qu’ici » et 
c’est ce qui plaît à ces artistes de renom-
mée internationale. Chaque musicien 
transmet une émotion, dans un moment 
de grâce et de partage imposé par les lieux : 
l’église Sainte Marie-Madeleine de Biot qui 
off re une acoustique de haute qualité.

Le classique pour tous
« Les artistes jouent comme pour leurs amis 
et nous donnent tout » rappelle Liliane Val-
secchi. Le festival est accessible au plus 
grand nombre : les prix sont étudiés pour 
permettre aux amateurs de grande mu-
sique comme aux novices de profi ter de 
ces concerts d’exception. Les prix s’éche-
lonnent entre 15€ et 40€ selon les catégo-
ries (voir à partir de 8 € quand la visibilité 

est limitée). Des navettes gratuites seront 
mises en place pour emmener les specta-
teurs du parking de l’Espace des Arts et 
de la Culture Henri Carpentier jusqu’à 
l’église Marie-Madeleine.

> Pour tous renseignements et réserva-
tions, vous pouvez contacter l’Offi  ce du 
Tourisme : 04 93 65 78 00.

Jeudi 19 Mai - WA.Mozart, L.V. Bee-
thoven, R. Shumann
Renaud Capuçon, violoniste, est 
nommé « soliste instrumental » de 
l’année en 2005. Il collabore avec 
les orchestres les plus prestigieux du 
monde. Le violoniste joue le Guarneri 
del Gesù « Panette » (1737).
Francesco Piemontesi, pianiste, rem-
porte de nombreux prix internationaux 
et joue en soliste  avec  les plus grands 
orchestres du monde.  

Jeudi 26 Mai - Improvisation jazz
Romain Collin, pianiste, se produit 
dans des festivals internationaux. Il est 
également sideman auprès d’artistes 
comme Mike Stern, John McLaughlin, 
Lauryn Hill et compose des musiques 
de fi lms.

Mardi 31 Mai - A. Piazzolla, G.Faure, 
J.S.Bach, W.A. Mozart, R. Galliano
Gautier Capuçon, violoncelliste, s’est 
produit avec les plus prestigieux or-

chestres du monde. Il a été sacré « Nou-
veau talent de l’année » aux Victoires de 
la Musique 2001. Le violoncelliste joue 
un Matteo Goff riler de 1701. 
Richard Galliano, accordéoniste, a 
enregistré plus de 50 disques à son nom 
et a collaboré avec un grand nombre 
d’artistes du jazz et de la variété fran-
çaise : Chet Baker, Eddy Louis, Ron 
Carter, Claude Nougaro, Barbara, Serge 
Gainsbourg.

Vendredi 3 Juin - F. Chopin, F. Liszt, 
M. Ravel, V. Horowitz, I. Stravinsky
Khatia Buniatishvili, pianiste, a 
commencé à se produire à l’étranger à 
l’âge de 10 ans. Elle est régulièrement 
invitée dans les grands festivals et se 
produit également en récital dans le 
monde entier. 

Jeudi 9 Juin - J.S. Bach, L.V. Beethoven, 
D. Shostakowitch, S.Rachmaninoff , F. 
Chopin
Nelson Freire, pianiste, a donné son 

premier récital à 5 ans. Il a commencé 
sa carrière internationale en 1959 et 
se produit régulièrement avec les plus 
grandes formations internationales. 

Mardi 14 Juin - F. Schubert
Philippe Cassard, pianiste, a présenté 
430 émissions de « Notes de traducteur 
sur France Musique, prix SCAM de la 
« meilleure œuvre sonore 2007 ». Il est 
régulièrement invité par les principaux 
orchestres européens. 
Anne Gastinel, violoncelliste, a 
remporté de nombreux prix dans les 
concours internationaux et se produit 
dans les plus grandes salles internatio-
nales. En 2006, elle reçoit la Victoire de 
la Musique dans la catégorie « soliste de 
l’année ». 
David Grimal, violoncelliste, se 
produit sur les plus grandes scènes du 
monde et les festivals internationaux. Il 
a créé « L’autre saison », une saison de 
concerts au profi t des sans-abris à Paris.

L'HARMONIE DU PARTAGE

QUAND L EXCELLENCE DU CLASSIQUE

FAIT NAITRE L EMOTION
’

’

Anne Gastinel ©Jean-Baptiste Millot

Gautier Capuçon ©Jean-Baptiste Millot
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Feder  et  Ben Mazué 
2 MUSICIENS AU TOP !
Dans notre précédent numéro (Biot Infos Hiver 2015), vous découvriez les jeunes talents 
biotois. Voici aujourd’hui le portrait de deux autres talents biotois musiciens dont vous avez 
forcément déjà entendu parler : Feder et Ben Mazué.

Feder de son vrai nom Hadrien Fede-
riconi est le nouveau DJ français à la 
mode. Parlez-en autour de vous, tout le 
monde connait ! Et si vous ne connais-
sez pas, vous n’avez pas pu passer à côté 
de son tube Goodbye ! Branchez le son, 
vous ne résisterez pas à l’appel de la piste 
de danse… 
Ce jeune Biotois, exilé à Paris pour ses 
études d’ingénieur du son, plutôt discret, 

connait un premier succès en 2014 grâce 
à un remix de la chanson Sexto de Rodri-
guez. Mais c’est avec le morceau Goodbye 
feat Lyse qu’il connait une réussite phé-
noménale, au-delà même de ses propres 
espérances. L’été 2015, il se place direc-
tement numéro un des ventes en France 
et cela pendant plusieurs semaines. Un 
véritable carton ! Le succès est aussi in-
ternational : n°1 des ventes en Russie, en 
Italie, en Roumanie, en Grèce, en Tur-

quie etc… Il rentre même dans le top 15 
des titres les plus recherchés de Shazam 
dans le monde ! Conséquence logique, il 
remporte naturellement le prix de la « Ré-
vélation de l’année 2015 » au NRJ Music 
Awards. 
Désormais fi gure respectée de la scène 
électro, il propose une sorte de « milk-
shake entre la deep et la house » dira-t-il, à 
savoir un style dépouillé ayant recours à 
des voix. C’est à l’occasion de sa presta-
tion lors de l’ouverture des « plages Elec-
tros » de Cannes que TF1, au journal de 
20h l’a qualifi é de « nouveau DJ français », 
« star des jeunes » ou encore «le  nouveau 
David Guetta ou Martin Solveig ». 
Feder est plutôt du genre discret, obser-
vateur, les oreilles grandes ouvertes… 
Il n’aime pas trop en faire, ne pas tout 
dévoiler, il veut pousser les infl uences 
mais toujours dans la qualité ! Sans se re-
poser sur ses lauriers, Feder sait qu’il vit 
quelque chose d’exceptionnel et travaille 
dur. Il a pris son temps pour sortir son 
nouvel album « Blind » qu’il a souhaité 
plus atypique ! Souhaitons-lui un aussi 
grand succès… 
> Suivez Feder sur son facebook : https://
www.facebook.com/Federuniverse

APPEL À CANDIDATURE - FÊTE DE LA MUSIQUE
Afi n de perpétuer les valeurs initiales de cette fête populaire, la Ville de Biot lance un appel à candidature en permettant 
à des artistes amateurs comme professionnels de se produire bénévolement sur une scène sonorisée par la Ville. Vous 
pouvez déposer vos dossiers de candidature avant le 25 mai 2016 au service Actions Culturelles et Initiatives locales au 
46 rue St-Sébastien (ex-offi ce de Tourisme de Biot) ou par mail à evenements@biot.fr. 

BIOT INFOS : Avez-vous vécu à Biot ? 
Ben Mazué : Je suis né à Nice, mais je 
suis arrivé à Biot à 6 mois, j'y ai effectué 
la majeure partie de mon école primaire, 
j'ai fréquenté celles qu'on appelait à 
l'époque l'école du haut et l'école du 
bas. 

BI : Quel est votre meilleur souvenir 
Biotois ? 
BM : Je me suis marié à Biot, et c'est ma 
mère, alors élue municipale, qui nous a 
uni. Mes sœurs aussi ont chacune dit oui 
devant ma mère à Biot. Mais j’y ai aussi 
fait mes premiers concerts, appris les 
rudiments du piano à l'école de musique. 

BI : Revenez-vous souvent à Biot ? Y 
avez-vous un lieu favori ?  
BM : J'y reviens souvent bien sûr! Mon 
père vit là-bas, j'y ai mes racines. Mes 
lieux favoris sont le chemin qui longe la 
Brague entre Valbonne et Biot (c'est la 
que je cours, quel parcours sublime !), 
la buvette du superbe musée Fernand 
Léger ; chez Brothier, sous les arcades, 
pour ses beignets de fl eurs de courgettes 
et ses histoires du village et enfi n le Café 
Brun, pour son calme et son choix de 
bières. 

BI : Un mot sur les terribles inondations ? 
BM : Bien sûr, j'ai suivi le drame des 
inondations et je trouve que la ville et les 
Biotois ont fait corps pour surmonter le 
drame. 

BI :  Où et quand les Biotois pourront 
vous voir sur scène dans la région ?  
BM : Je viens régulièrement dans le coin 
pour des spectacles, avec cette tournée 
( qui se termine) on a joué deux fois 
à Nice, à Cannes et à la Napoule. La 
prochaine tournée débute à l'automne 
prochain et il y aura évidemment un ( ou 
plusieurs) crochets par la région. 

BI : Vous connaissez le Biotois Feder ?  
BM : Je connais sa musique bien sûr, 
mais je ne l’ai jamais rencontré car il 
faut dire que nous sommes dans deux 
mondes musicaux assez distincts. Mais je 
suis vraiment admiratif d'un tel succès, 
quel talent ! 

BI : Un scoop à nous donner ? 
BM : Je ne sais pas si c'est un scoop mais 
je prépare un nouvel album, que j'écrirai 
à Biot, chez mon père, en avril et en juin, 
je serai donc sur les bords de la Brague le 
matin, et au village le soir. 

BenMAZUÉ

Si le grand public n’a pas encore beaucoup 
entendu parler de Ben Mazué, ça ne va 
pas tarder soyez en sûr ! Jeune étoile 
montante, il propose un style innovant 
alliant au récit la poésie et la chanson.  
Portrait.
Ben Mazué a 35 ans, les yeux bleus et les 
cheveux roux. De sa diff érence est née sa 
singularité. Né à Nice, il part s'installer 
à Paris avec sa famille à l'âge de 10 ans, 
avant que ses parents ne retournent vivre 
à Biot dans les années 2000. 
Sérieux, il termine ses études de médecine 
avant de se produire à 25 ans dans les 
bars. Rapidement, le bouche-à-oreille fait 
son travail et les récompenses pleuvent : 
le prix Paris Jeunes Talents en 2008 puis 
celui du FAIR en 2010, les inouïs du 
printemps de Bourges 2010, le prix Felix 
Leclerc des FrancoFolies en 2012. C'est 
par la scène que son parcours se construit, 
en multipliant les 1ères parties d'artistes 
comme Tété, Anis, Asa, Oxmo Puccino, 
Giedre ou Baptiste Lecaplain. 
Après un premier EP (5-titres) salué par 
la critique, il signe avec Columbia (Sony 
Music) son premier album éponyme en 

2011. C’est en 2014 qu’il sort l’album 
« 33 ans », une mise à nu pudique et 
poétique de 3 années marquées par la perte 
de sa mère et la naissance de son premier 
enfant. Un album jalonné de portraits de 
gens d'âges diff érents, à un moment clé 
de leur existence. Auteur compositeur, il 
écrit aussi pour les autres et notamment 
pour Les Frero Delavega, ou Axelle Red. 
Un style à la croisée des infl uences 
Ben Mazué c'est de la chanson française, 
des histoires qui capturent. Infl uencé par 
Jacques Gamblin et son spectacle seul en 
scène "tout va bien mon cœur scintille" et à 
l'image de l'acteur qui raconte sa vie dans 
un récit mêlant poésie et danse, Ben décide 
de partir du même creuset, "mais comme 
je danse très mal, j'ai décidé d'y mettre des 
chansons à la place".
Précis dans ses mots, sa voix, son 
interprétation, il ne laisse personne indiff érent 
jusqu’à réussir l’exploit de rendre le public 
tendre, attentif et rêveur.
> Suivez l’actu de Ben Mazué sur Facebook, 
Twitter et Instagram.

/// Interview Biotoise ! //
Depuis toujours, Biot a une histoire « particulière » avec la musique. Il vous suffi t de feuilleter l’agenda des événements Biotois 
pour constater la multiplication des événements musicaux et surtout, la traditionnelle fête de la musique le 21 Juin !

Une journée entière pour célébrer les musiques, en tous lieux de la ville !
En 33 ans d’existence, la Fête de la Musique est devenue le plus grand événement musical du monde : elle est, à ce jour, fêtée 
dans une centaine de pays le 21 juin ! À Biot, c’est un événement incontournable, une date majeure de l’agenda culturel 
réunissant chaque année, dans ses rues et ses calades, des centaines de personnes dans une ambiance festive, conviviale et 
surtout familiale.

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE...
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

L’Espace des Arts et de la Culture Henri 
Carpentier (EAC) a pour mission princi-
pale de favoriser l’accès des enfants, des 
jeunes et des adultes à un enseignement 
artistique spécialisé ainsi qu’aux pratiques 
culturelles. Il propose un large panel 
d’enseignements artistiques et contribue 
à l’animation de la vie culturelle locale. 
Des cours de danse classique, danse jazz, 
musique et formation musicale, théâtre 
et arts plastiques sont dispensés au sein 
des différentes écoles municipales. Tout 
au long de l’année les élèves et leurs pro-
fesseurs organisent des rencontres avec le 
public (auditions, spectacles, concerts, 
gala de danse, expositions) et participent 
à différentes manifestations.

CONCERT DE 30 VIOLONCELLES 
Les classes de violoncelle de Guillermo 
Lefever associées à celles du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Nice se pro-
duiront vendredi 13 mai à 19h30, salle 

Gilardi, soit une trentaine de participants 
dans un répertoire varié, où vous pourrez 
apprécier des arrangements d’œuvres clas-
siques mais aussi de musiques de films et 
musiques du monde. Venez nombreux les 
applaudir dans des formations allant du 
duo jusqu’au grand ensemble regroupant 
la totalité des participants. Un beau mo-
ment musical en perspective.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles.

CONCERT  LEVER DE SOLEIL
Parce que la nature peut être belle aussi, 
la classe de Flûte adultes et son professeur 
Anne Depétris donnent rendez-vous aux 
plus motivés d’entre vous dimanche 29 
Mai (avec report samedi 4 Juin en cas de 
mauvais temps). Nous vous proposons un 
projet un peu « fou » à vivre ensemble, 
un temps  nature\musique : une marche 
tôt le matin en partant de l’EAC jusqu’au 
plateau des Aspres pour assister au lever 

de soleil sur la mer, puis concert, suivi 
d’un petit-déjeuner.  RDV à l’EAC entre 
4h15 et 4h25 (oui, du matin !), départ 
à 4h30. La marche jusqu’aux Aspres 
dure à peu près 1h15. Prévoir de bonnes 
chaussures, une lampe de poche, un gi-
let jaune de sécurité, de l’eau. Possibili-
té de rejoindre le groupe soit au village, 
soit juste avant le plateau des Aspres. Ce 
projet a pour partenaires les associations 
Handisavoir et Trail Pour Tous. Cette 
dernière pourra mettre à disposition 1 ou 
2 joëlettes (avec les accompagnateurs né-
cessaires) si des personnes en situation de 
handicap souhaitent participer. Pour tous 
renseignements : 06 76 41 71 68

CONCERT DES PROFESSEURS DE 
MUSIQUE 
Lundi 6 juin 2016 à 20h, les profes-
seurs de l’Ecole de musique se produiront 
à l’église de Biot. Tout comme l’année 
dernière, les spectateurs pourront don-

Biot est une ville résolument culturelle, tournée vers l’ouverture aux autres et donc au monde 
à travers tous les arts. Vous en doutiez ? Voici un aperçu du programme de l’EAC.

L’ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE - HENRI CARPENTIER ner une participation libre à l’issue du 
concert, au profit de la restauration de 
l’orgue de l’église. 1000 € avaient été 
récoltés en 2015 et reversé à la paroisse 
pour que l’orgue puisse, dans un avenir 
proche, donner de la voix pendant les 
offices et les concerts. Cette année, vous 
pourrez écouter, en plus de la prestation 
des professeurs,  la soprano américaine 
Amy Blake, dont les prestations sont sa-
luées par le public et la critique en France 
et à l’étranger. Réservez votre soirée pour 
ce concert exceptionnel qui comblera les 
amateurs de classique comme de jazz.

GALA DE DANSE
Vendredi 10 juin 2016 à 20h, les
Les élèves des cours de danse de l’Espace 
des Arts et de la Culture Henri Carpen-
tier (EAC) se produiront pour leur gala 
annuel dimanche 10 juin 2016 à 20h au 
théâtre Anthéa d’Antibes.
La première partie du gala mettra en lu-
mière les élèves de danse classique. La 
chorégraphie et la mise en scène sont or-
chestrées par Célia Bodiguel, professeur 
de danse classique à l’EAC.
La deuxième partie met en scène les élèves 
des cours de jazz sur une chorégraphie de 
Katiuscia Onnis et Angelo Monaco. 
> Renseignements : Espaces des Arts et de 
la Culture : 04 93 65 07 02

SPECTACLE DES CLASSES 
« ENFANTS » DE THÉÂTRE 
Samedi 11 juin à 19h30 Salle Gilardi 
se produiront les 2 classes « enfants » de 
théâtre de l’EAC dirigées par Nathalie 

Blazin dans un spectacle intitulé « STOP 
ON NE PASSE PAS », création écrite to-
talement pour les enfants sur le thème de 
la limite, la frontière, la règle, le but étant 
de raisonner sur l’absurde de certaines li-
mites, l’importance d’autres. Venez assis-
ter à  cette part de rêve et de poésie où les 
enfants vont exprimer avec « leur clown » 
une partie de leur fragilité et de leur vul-
nérabilité innocente dans un spectacle à 
sketches chorégraphiés en musique.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles

SPECTACLES DE LA CLASSE DE 
THÉÂTRE À ANTHÉA ANTIBES
Vendredi 17 juin à 19h la classe « Ados » 
se produira dans un spectacle intitu-
lé « TOUS ». Les 26 élèves proposent 
une performance scénique ultra colo-
rée et burlesque de 1h20 dans laquelle 
s’enchaîne une multitude de scènes de 
théâtre courtes et rythmées. Les comé-
diens ne sortent pas de scène, les idées 
délirantes s’accumulent jusqu’à un final 
succulent dans lequel le public sera phy-
siquement investi.
21h Classes « lycéens et adultes » dans un 
spectacle intitulé « LOVE…DONC ! »
« LOVE » joué par les lycéens est un es-
pace dans lequel 4 filles et 5 garçons vont 
décortiquer les mécanismes amoureux 
notamment celui du coup de foudre…
« DONC ! » joué par les 2 groupes adultes : 
il s’agit d’un espace très burlesque. L’am-
biance est très saturée en couleurs, cos-
tumes, décors, effets lumineux et sonores, 
chorégraphies. Les comédiens jouent des 

clowns qui interrogent le public en per-
manence. L’interaction avec le public 
est le centre même du sujet de ce spec-
tacle haletant et joué à un rythme effréné 
jusqu’au bout. Renseignements et réser-
vation auprès du secrétariat de l’EAC

ORCHESTRE SYMPHO SOPHIA  
CONCERT « VIVA ESPANA » SALLE 
GILARDI 
Mercredi 29 juin 20h, l’orchestre Sym-
pho Sophia dirigé par Nicole Blanchi 
propose un voyage musical en Espagne 
où vous pourrez entendre un florilège 
d’œuvres de Camille Saint-Saëns, En-
rique Granados et Georges Bizet inspi-
rées par la péninsule ibérique. L’orchestre 
rassemble de nombreux instrumentistes 
amateurs de la technopole de Sophia-An-
tipolis ainsi que des élèves confirmés des 
conservatoires et écoles de musique. La 
vocation de Sympho Sophia étant de 
donner la chance à de jeunes musiciens 
de se produire avec orchestre, vous enten-
drez la jeune violoniste monégasque Eva 
Kobor âgée de 15 ans.
Les classes de formation de l’EAC dirigées 
par Nathalie Smil ainsi que la classe de 
CM2 de Sylvie Nirascou participeront 
à la soirée dans des extraits de Carmen. 
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles. Participation aux frais de l’or-
chestre appréciée à l’issue du concert.
> Contact EAC : 04 93 65 07 02
eac@biot.fr
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e UNE JOURNÉE "FAMEuse"
DANCE IN BIOT 

4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
« AUTOUR DES GUITARES »

Les élèves guitaristes de l’Espace des Arts et de la Culture Henri Carpentier  accompagnés des artistes invités proposent un 
moment de partage et de plaisir  avec la quatrième édition du festival « Autour des guitares ». Cette année, Cyprien N'Tsai 
(guitare classique), musicien qui a remporté plusieurs concours internationaux et Solorazaf (guitare jazz malgache), qui a 
joué avec les plus grands (Nina Simone, Dizzie Gillespie…) se produiront en début et fin de concert et participeront à la 

prestation des élèves en milieu de programme.

Le 18 juin prochain à 21h, le festival « Autour des guitares » 
résonnera au jardin Frédéric Mistral.

Sous la direction artistique d’Angelo Monaco, le festival « Dance in Biot » va, cette 
année encore, célébrer l’expression corporelle à travers la danse, Art du corps et de la 
vie. Depuis les origines, la danse a créé des "ponts" entre les hommes, les peuples en 
détruisant des murs et en créant des échanges culturels et des liens sociaux. C'est aussi 
l'objectif actuel : l'accueil, l'acceptation de la diversité et l'amour. 
Le 25 juin, pour cette journée entièrement dédiée à la danse découvrez le pro-
gramme : 
De 10h30 jusqu'à 12h30 : Master Class de modern jazz avec Angelo Monaco et Jean-Luc 
Pacaud - Complexe Sportif Pierre Operto, Salle Gilardi
15h30 : Spectacle/Déambulation au village avec la participation des élèves de l'EAC
20h30 : Rencontre avec les chorégraphes 
21h : Spectacle des compagnies invitées - Jardin F.Mistral

Chaque année, le festival de danse « Dance in Biot » transforme 
le centre de la ville en une scène géante animée par les danseurs 
de l’Espace des Arts et de la Culture Henri Carpentier.

1 EXPO, 4 LIEUX

/// Exposition //

L’ETE 54 A BIOT

L’été 54 à Biot a été une année riche culturellement avec l’exposition à ciel ouvert « Architec-
ture Formes Couleur », organisée par le groupe Espace, véritable rassemblement de créateurs 
et collaboration artistique entre des architectes, des peintres, des sculpteurs et des plasticiens. 

LE MUSÉE NATIONAL FERNAND 
LÉGER
Membre du groupe Espace créé en 1951 
par André Bloc et Félix Del Marle, Fer-
nand Léger participe aux travaux et ré-
flexions de cette association dédiée à 
l'intégration de la peinture dans l'archi-
tecture. Avec ses amis architectes, ingé-
nieurs, sculpteurs et peintres, il participe 
durant l'été 1954 à l'exposition Archi-
tecture Formes Couleur à Biot puis à une 
seconde exposition dans le parc national 
de Saint-Cloud au cours de l'été 1955. 
L’exposition du 25 juin au 26 sep-
tembre 2016 n’est pas conçue comme 
une reconstitution mais comme une 

évocation de cet événement. Au travers 
d’œuvres qui furent pour certaines pré-
sentées à Biot en 1954, de documents 
exceptionnels redécouverts récemment 
(reportages photographiques, films), la 
manifestation replace l’événement dans 
son époque socio-historique, en lien 
avec les autres manifestations organisées 
par le Groupe Espace de 1951 à 1963. 

LE MUSÉE D’HISTOIRE ET DE 
CÉRAMIQUE BIOTOISES
L’été 54 à Biot : La vie artistique à Biot 
dans les années 50
Le Musée prépare actuellement une 
exposition prévue du 25 juin au 06 

novembre 2015, faisant suite à un évé-
nement qu’avait organisé le Groupe Es-
pace en 1954 en exposant en plein air 
des artistes d’envergure internationale 
à l'emplacement actuel de la Résidence 
des Oliviers. L’idée est de travailler à 
une synthèse des arts impliquant des 
architectes, des peintres, sculpteurs et 
plasticiens, afin de porter les idées du 
constructivisme et néo plasticisme dans 
l'urbanisme et le domaine social.
Cette nouvelle exposition a aujourd’hui 
pour objectif de retracer la vie artistique 
biotoise dans les années 50.  À cet effet, 
le Musée d'Histoire et de Céramique 
Biotoises" recherche des documents 
ou photos se rapportant aux années 
1950-1954. Ceux-ci permettront d'en-
richir et de situer dans le contexte les 
œuvres des artistes ayant participé à l'ex-
position de 1954 à Biot. Ces documents 
seront gardés le temps d'un scan ou le 
temps de l'exposition, selon le désir de 
leurs propriétaires. Contacter le Musée 
d'Histoire et de Céramiques Biotoises 
pour plus d'informations : 04 93 65 54 
54 /amis.du.musee@musee-de-biot.fr.

SALLES D’EXPOSITION
MUNICIPALES
L’été 54 à Biot : les héritiers
Dans les salles d’exposition municipales 
seront présentées les œuvres de ceux et 
celles qui furent les héritiers de cette 
époque.

MÉDIATHÈQUE 
COMMUNAUTAIRE
Pour clore sa visite de l’exposition et 
son tour de la ville, le visiteur pourra se 
rendre à la médiathèque communautaire 
où quelques pièces seront exposées.
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LES NOCTURNES D'ART 2016
La 2ème édition des Nocturnes d'Art de Biot, organisée par la CAPL*, démarre le 07 juillet 2016 
et aura lieu tous les jeudis de juillet et d'août de 18h à 23h30.
*Association des commerçants, artisans, professions libérales de Biot

Ces soirs là, les rues du village se transfor-
ment en galerie d'art à ciel ouvert. 
De nombreux artistes, peintres, sculpteurs, 
photographes, verriers sont attendus. L'oc-
casion de retrouver ceux présents l'année 
dernière mais aussi de découvrir de nou-
veaux talents. 
Musique, démonstrations de métiers d'art 
et défilés de mode artistiques feront aussi 
partie de la programmation 2016.

APPEL À CANDIDATURE
Vous êtes artiste professionnel et souhaitez 
exposer lors des Nocturnes d'Art? 
Contactez Valérie de la Galerie Gabel 
galeriegabel@hotmail.fr ou téléchargez le 
bulletin d’inscription et le règlement :
www.galeriegabel.com/accueill/les-noc-
turnes-d-art-de-biot/ 
Vous avez envie de participer à un défilé de 
mode en tant que mannequin ? 
Écrire à Gwenaëlle : gdevillers@actaevents.fr

LES ARTISTES
SE MOBILISENT

La Créative des Métiers d’Art a invité les artistes du département à faire don d’une ou plusieurs œuvres qui feront l’objet d’une 
vente aux enchères dans le courant du mois de mai. Certains volets de l’Avent réalisés pour l’édition 2015 des Reflets de Noël se-
ront également mis en vente. Les artistes de Biot et des environs ont souscrit à ce grand mouvement de solidarité en déposant une 
cinquantaine d'œuvres dans les locaux de l’association et à l’Office du Tourisme. 
L’intégralité du résultat de la vente sera reversée au CCAS de Biot au profit des sinistrés.  

Les dons des artistes vont faire l’objet d’une vente aux enchères à l’initiative de la Créative des 
Métiers d’Art.

NICOLAS LATY
Souvenez-vous, au printemps dernier, le verrier Biotois Nicolas Laty avait créé pour le groupe 
de Jazz Snarky Puppy*une pièce en verre représentant leur mascotte : un Boston Terrier avec 
un casque sur les oreilles**. Un an après, la collaboration continue.

L’ALLIAGE DU VERRE ET DU JAZZ

10 nouvelles sculptures ‘Glassy Puppy’ 
ont été créées, dédicacées par le groupe 

puis vendues dans un pack « luxe » en 
Edition limitée pour la sortie du nouvel 

album «  Family Dinner 2 » dont le prin-
cipe est d’inviter des artistes à jouer leurs 
morceaux favoris avec un nouvel arrange-
ment. Une partie des fonds est reversée à 
l’association « The roots of foundation » 
de la Nouvelle-Orléans. Pour ce nouvel 
album, les invités viennent des 4 coins du 
monde, notamment le chanteur malien 
Salif Keita,  David Crosby (de Crosby, 
Still & Nash), etc. 
Une belle vitrine internationale ! 

* 2 Grammy Awards : un pour l’album
« Family Dinner 1 » (meilleure chanson R’NB 
avec Lalah Hathaway) et un pour l’album  
« Sylva » 
** Voir le verrier en pleine création sur you-
tube : The glassy Puppy for Snarky Puppy  ou 
visiter le site internet : http://www.nicolaslaty.
com/glassy-puppy/

BIOTOIS MORT POUR 
LA FRANCE
Né à Biot le 27 Août 1887, Henri Marie 
Roger Cauvière rejoint en 1916 le 74ème 
Régiment d’Infanterie, en tant que Capi-
taine. Il montera alors à l’assaut du fort 
de Douaumont, dans la Meuse le 22 mai 
1916 où il sera mortellement blessé à seu-
lement 28 ans. 
C’est après la découverte de documents 
oubliés dans le grenier d'une maison de 
famille, que Dominique Caudron a déci-
dé, à titre personnel, de retracer les der-
nières semaines de la vie d’Henri Cauvière 
à partir de ses journaux de tranchées, cor-
respondances et écrits divers. 

Ainsi, dans le cadre du Centenaire de la 
Grande Guerre (1914-1918), il présen-
tera Samedi 21 mai, à 15h30 à la Mé-
diathèque de Biot, avec le soutien du Mu-
sée d'Histoire et de Céramique de Biot, 
une conférence sur ce Biotois mort pour 
la France, à Douaumont il y aura exacte-
ment 100 ans. 
« Lui rendre hommage c'est honorer la mé-
moire de tous ces hommes, morts ou pas 
au combat, qui se sont battus pour que la 
France reste libre », conclut modestement 
Dominique Caudron.

Conférence

HENRI CAUVIÈRE,
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L’EURO DES JEUNES 06 - US BIOT : 

Le mois de juin verra se dérouler sur le 
complexe sportif Pierre Operto l’un des 
plus prestigieux tournois de football junior 
(U13) en France pendant le champion-
nat d’Europe des Nations. L’US BIOT 
co-organise avec ses partenaires niçois de 
l’USONAC et l’Etoile Jeunesse culture et 
sport un événement d’envergure sur deux 
sites : le stade Charles Ehrmann à Nice et 
le stade Pierre Bel à Biot.
36 équipes et 480 jeunes talents vont par-
ticiper à  « L’EURO DES JEUNES 06 » 
du 16 au 19 juin, représentant la jeunesse 
européenne et méditerranéenne avec des 
juniors venant des quatre coins de l’Europe. 
Cette aventure, parrainée par Laurent 
Paganelli, célèbre commentateur et ancien 
joueur professionnel de l’AS Saint-Etienne, 
aura pour cadre le projet Horizon bleu de la 
Fédération Française de Football qui offre 
l’opportunité de laisser une trace à travers 
le championnat d’Europe des Nations.

Une ligue des champions junior
Pour l’occasion, Biot va accueillir des 

équipes prestigieuses comme la JUVEN-
TUS DE TURIN, le FC TORINO, le FC 
GENOA pour l’Italie, le FC EVERTON 
pour l’Angleterre, le FC NUREMBERG 
pour l’Allemagne, NOVI SAD pour la 
Serbie, STURM GRAZ pour l’Autriche, 
le DYNAMO DE MOSCOU pour la 
Russie, le FC NANTES et l’OGC NICE 
entre autres pour la France.

Le 16 juin, lors de la soirée de gala et 
d’ouverture du tournoi, le tirage au sort 
des équipes sera suivi de la remise officielle 
des brassards de l’UEFA aux capitaines. Les 
joueurs prêteront ensuite serment sur les 
valeurs sociales du football. Le lendemain, les 
jeunes sportifs découvriront le département 
et plus particulièrement Nice et Biot grâce 
à un programme riche et varié concocté par 
les organisateurs. L’occasion de découvrir la 
ville des Métiers d’Art à travers la verrerie 
et la poterie. Vendredi 17 juin vers 18h, les 
équipes défileront dans le village.
Les 18 et 19 juin seront dédiés à la compé-
tition pour cette mini ligue des Champions. 

Une demi-finale se jouera au stade Pierre 
Bel pendant que la seconde aura lieu à 
Charles Ehrmann. La finale et la remise des 
trophées se dérouleront au même endroit en 
présence des élu(e)s et des stars du football.

Un vent de tournois pour la fin de saison
L’US Biot organise deux autres tournois 
dédiés aux 8-9 ans (U8 à U9) et aux 11-13 
ans (U11 à U13). Le 5 mai, rendez-vous 
au complexe sportif Pierre Operto pour 
soutenir les équipes (U8 à U9) lors de cette 
journée de matches. Les clubs extérieurs et 
les familles apprécient ce moment sportif 
convivial. Les 4 et 5 juin, ce sera au tour 
des 11-13 ans  de participer à cette com-
pétition annuelle. Deux équipes corses de 
l’Ile Rousse participeront à cette édition. 
Enfin début juillet l’US BIOT organise 
l’assemblée générale du district côte d’Azur 
pour clôturer la saison avec la présence des 
présidents des 300 clubs azuréens et des 
plus hautes instances du football.

S P O R T S

FIN DE SAISON AU SOMMET !
La fin de saison de l’US BIOT va présenter un agenda plein avec la fin des compétitions sur la 
nouvelle pelouse, rythmée par les différents tournois et l’événement « l’Euro des Jeunes 06 ».

BIKE AND RUN,
UNE COMPÉTITION QUI ROULE !

Dimanche 13 mars, 120 sportifs se sont lancés dans le défi Bike and Run au complexe sportif Pierre Operto. Les deux courses ouvertes 
aux enfants, une pour les benjamins et les minimes et la seconde réservée aux 8-10 ans à vélo accompagnés d’un parent jogger, ont 
remporté un franc succès. Les bénévoles ont assuré l’encadrement et le bon déroulement de la compétition. Côté podium féminin pour 
le 19 km, Delphine Pelletier et Magali Cotton, arrivent sur la première marche suivies d’Annick Esteven et Fanny Cospain . Jennie 
Brugnot et Carole Verbaere se classent troisième. Chez les hommes les trois premiers du 19 km sont Cédric Barret et Loïc Guerin, 
jean-Pierre Constantin et Manuel Jimenez puis François Guyon et Martin Souchard. La troisième édition s’annonce prometteuse !

BIOT : L'ACTU DES JEUNES TALENTS
Ils sont jeunes, ils sont biotois et ils ont un talent à la hauteur de leur 
ambition. Vous les avez (re)découvert dans notre précédent numéro, 
voici les dernières actualités des sportifs !

Eric Camilli, pilote de rallye WRC, a participé au rallye de Suède et a été 
contraint d’abandonner lors de la seconde étape. Il s’est lancé en mars 
dernier dans le rallye Guanajuato Mexico. Il a terminé 16ème d'un rallye 
compliqué par une crevaison et deux problèmes mécaniques.

Sofian Bouvet, champion de voile, met le cap pour les JO de Rio 2016 
avec son co-équipier Jérémie Mion grâce à une troisième place sur le 
podium aux championnats du monde de 470 en Argentine, sésame qui 
récompense aussi des années d’efforts. 

Alexandra Louison, triathlète de renom, poursuit son entraînement 
pour les prochaines grandes compétitions.
Athlètes à suivre !
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UN NOUVEL ÉLAN

Vélo Sprint Biotois

TRAIL POUR TOUS

Après une année de nouvelle présidence, le Vélo Sprint Biotois a su repartir sur une bonne 
dynamique.
De quinze adhérents fin 2014, le Vélo 
Sprint Biotois est passé à trente-neuf 
membres fin 2015. Un renouveau que la 
nouvelle équipe dirigeante a su insuffler 
tout au long de l’année. La convivialité 
s’est installée comme le maître mot du 
club. Les parcours routiers du dimanche 
sont élaborés en tenant compte du niveau 
de chacun. Les courses de fédérations 
et les cyclosportives sont devenues des 
rendez-vous incontournables du calen-
drier. De huit participants à l’Etape du 
tour 2015, ils seront treize à prendre le 
départ de l’édition 2016. Même constat 

pour Milan San Remo où neuf biotois se 
sont inscrits cette année. Une émulation 
qui touche aussi les courses du départe-
ment comme la Vençoise sur route ou la 
Bigreen en VTT.
Nouveau maillot, nouveaux challenges
Cette nouvelle dynamique est aussi mar-
quée par le changement de maillot en 
2016, un mélange entre le traditionnel 
rouge de la ville et une sérigraphie plus 
moderne. Côté organisation, le Grand 
Prix des Verriers est toujours présent en 
août. Quant au Cross Country VTT, il 

a été déplacé en septembre au lieu de dé-
cembre. Profitant ainsi des belles journées 
de fin d’été, cette compétition très prisée 
des vététistes est un petit avant-goût du 
Roc d’Azur.
Qu’il s’agisse des sorties dominicales, 
d’organisations ou de participations à des 
manifestations cyclistes, le Vélo Sprint 
Biotois met tout en œuvre pour procurer 
à chaque membre l’envie d’être et de rou-
ler ensemble.
>velosprintbiotois.blogspot.fr /
Facebook/velosprint biotois

Les coureurs du VSB lors de l’Etape du Tour 2015 (de gauche à droite) : David, Stéphane, Guy, Simon, Laurent, Jacques, Yannick et Philippe.

L’association biotoise « Trail 
pour Tous » recherche des par-
tenaires et des sponsors pour 
financer sa participation aux 
championnats du monde de 
Joëlettes 2016. La compétition 
se déroulera le 7 mai à Roche-
fort en Charente Maritime sur 
12 km de parcours semi tout 
terrain sur un site exception-
nel. La Joëlette, un fauteuil 

tout-terrain mono-roue, per-
met aux personnes à mobilité 
réduite de participer à des ac-
tivités sportives habituellement 
inaccessibles en fauteuil roulant 
classique. Cette chaise à porteur 
moderne et sportive a permis à 
plusieurs équipes valides/non 
valides de partager le plaisir de 
la compétition lors de plusieurs 
courses de la Côte d’Azur parmi 

lesquelles Bik& Run ou encore 
les Foulées biotoises. 
Des dons pour des sensations
L’association, qui compte 130 
membres actifs depuis sa créa-
tion en juillet 2014, a déjà 
réussi à récolter 2700€ sur les 
5000€ nécessaires à la partici-
pation de 25 sportifs : 14 cou-
reurs, 3 personnes à mobilité 
réduite et 8 accompagnants. 

Les dons permettent d’entre-
tenir le matériel et les équipe-
ments et de financer les frais 
d’inscription et de participa-
tion aux différentes courses 
ainsi que les projets favorisant 
l’échange et la solidarité entre 
personnes valides et personnes 
en situation de handicap.
> www.trailpourtous.fr 
trailpourtous@gmail.com

Les élèves de Véronique Balliste, Thierry 
Dereuse et Nicolas Balliste ont décroché cinq 
médailles dont deux d’or lors du championnat 
départemental de karaté. Chez les benjamins, 
Esteban Pattin-Bas a remporté la médaille 
d’or et Matteo Epifani le bronze, chez les 

minimes Matthieu Balliste s’est illustré avec la 
médaille d’argent et Quentin Balliste a gagné 
le bronze dans la catégorie poussins. Pour 
couronner cette moisson, le club a décroché 
un titre en équipe en benjamins-minimes.

> www.kokorokan.fr

KOKORO KAN « RICO »
pour le karaté biotois !
Les représentants du Kokoro Kan de Biot ont brillé au cham-
pionnat départemental de karaté au gymnase David Douillet 
de Peymeinade.

POUR LE DOJO BIOTOIS
NOUVELLE CEINTURE NOIRE 

Après d’intenses efforts et une persévérance  
à toute épreuve, Tom Veniat a obtenu son 
grade de premier Dan le 21 février dernier 
au terme d’une compétition régionale qui 
l’a vu monter sur la 2ème marche du podium. 
Ce bon résultat lui permet donc de marquer 
les derniers points qui lui manquaient pour 
valider l’objectif qu’il s’était fixé lorsqu’à 
6 ans, il foulait pour la première fois les 
tatamis. D’autres défis l’attendent désormais 
et c’est avec plaisir et honneur que le Club 
de Biot l’accompagnera dans l’écriture des 
prochains chapitres de sa vie de judoka.

Le Dojo Biotois est très fier d’accueillir une nouvelle ceinture 
Noire. 

UN BIOTOIS AU 4L 
TROPHY !
Morgan Godart, Biotois de 20 ans et son 
ami Antibois Bruno Platania, se sont lancés 
du 18 au 28 février derniers dans le raid  
4L Trophy qui a rassemblé 1200 équipages 
au départ de Biarritz. Plus qu’une compé-
tition, une aventure humaine, sportive et 
solidaire de 10 jours réservée aux jeunes 
de 18 à 28 ans. Fervent amateur de sports 
mécaniques, le 4L Trophy est pour Morgan 
« l’occasion de vivre ma passion automo-
bile tout en faisant du bien autour de moi, 
en somme de quoi allier plaisir et bonne 
humeur sur les routes du raid ! ». Chaque 
duo se lance en effet dans cette course 
d’orientation à travers le désert marocain, 
la 4L chargée de matériel et de fournitures 
scolaires destinés aux enfants les plus dé-
munis. À bord de leur Renault 4 préparée 
pour l’occasion, les équipiers ont parcouru 
près de 10 000 km le long de la Méditer-
ranée, de l’Espagne et du Maroc et se sont 
classés 495ème sur 1080 équipages.

JOGG.IN 
L’APPLICATION DES 
COUREURS
Jogg.in est une toute nouvelle appli-
cation web et mobile qui référence les 
courses organisées en France. Fondu de 
longues distances et de compétition ou 
coureurs occasionnels, cette application 
gratuite permet de trouver rapidement 
une cession d’entraînement collectif ou 
une compétition dans les Alpes-Maritimes. 
Les associations sportives sont invitées à 
enregistrer leur événement pour informer 
la communauté des coureurs. C’est l’occa-
sion de rappeler que Biot accueille sur son 
territoire le Bike and Run (seconde édition 
le 13 mars dernier) et les foulées biotoises 
en juillet.
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NAISSANCES
Aaron MERCIER, né le 14 Décembre 2015
Léna ESCUDIE, née le 05 janvier 2016 
Valentin, Jean, Eugène DILLENSCHNEIDER, né le 05 
janvier 2016
Lyvio, Giovanni, ENSFELDER né le 12 janvier 2016
Agathe MIGUET, née le 15 janvier 2016
Rose MIGUET, née le 15 janvier 2016
Paul, Joseph, Michel PUIG né le 21 janvier 2016
Levan, Th éo, André ROSSOTTI, né le 25 janvier 2016
Clément LATOMBE, né le 03 février 2016 
Mia GERMAIN, née le 17 février 2016
Tiago SUSANO, né le 18 février 2016
Jade COMBET, né le 18 février 2016

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans le dernier Biot Infos. 
Marie, Gaëlle GAZEAU BELLABARBA,
née le 7 novembre 2015

MARIAGES
Samar ATMANI et Badredine CHRAHI-ZOUIOUECHE 
le samedi 23 janvier 2016

DÉCÈS
Jean-Marc BERNARD, né le 12 novembre 1960,
décédé le 24 décembre 2015
Colette RIVIERE, née HEQUET née le 21 juillet 1939, 
décédée le 13 janvier 2016
Giusetta REVERDITO épouse RENATO, née le 7 janvier 
1931, décédée le 21 mars 2016
Claude GENTY, né le 18 avril 1931, décédé le 25 février 
2016
Claude Genty  a eu un destin extraordinaire, résolument 
artistique. L’enfant du village a d’abord exercé comme 
potier. Alors qu’il avait l’habitude de chanter lorsqu’il 
tournait ses poteries, il est repéré par un impresario qui lui 
conseille de débuter une carrière de chanteur. Il intègre la 
troupe de l’Opéra National comme baryton où il chante 
avec les plus grands noms jusqu’à la retraite. De retour à 
Biot, il reprend la galerie de la place des Arcades.

CARNET

POUR LES ADULTES
Archives du vent / Pierre Cendors - Paris : Le Tripode, impr. 2015
« De tous les hommes, les acteurs sont les plus à plaindre. Que nous disent les fi lms où ils se distinguèrent, sinon que les 
paroles qu'ils y prononcèrent - Et combien sont immortelles ? - ne furent pas les leurs ».
Pour se replonger dans l'âge d'or du cinéma, pour explorer les frontières de l'imaginaire et du réel dans un roman aux 
voix plurielles et entrelacées, fascinant labyrinthe se parcourant comme un jeu de piste. 

POUR LES ADOS
3000 façons de dire je t'aime / Marie-Aude Murail - Paris : l'Ecole des loisirs, impr. 2013
« Nous étions trois collégiens de cinquième et nous venions d’horizons si différents que rien ne nous destinait à nous dire 
un jour je t’aime »
Pour se perdre dans un univers feutré au travers de trois adolescents amoureux des lettres et de l'autre, qui n'ont comme 
seul désir de faire de leur vie un théâtre et du théâtre toute une vie. 

ALBUM JEUNESSE
Le prince au petit pois / texte : Sylvie Chausse, illustration : Anne Letuffe.-Le Puy en Vellay : l’atelier du poisson 
soluble, DL 2007
La princesse toison pourra se marier dès qu’elle aura trouvé son prince au petit pois. Tel est la décision de la reine. Elle 
part à sa recherche…
Un conte revisité dont le texte, tout en humour et en rimes est mis en image par un travail de collages colorés.

POUR LES ADOS
3000 façons de dire je t'aime / Marie-Aude Murail - Paris : l'Ecole des loisirs, impr. 2013
« 
un jour je t’aime 
Pour se perdre dans un univers feutré au travers de trois adolescents amoureux des lettres et de l'autre, qui n'ont comme 
seul désir de faire de leur vie un théâtre et du théâtre toute une vie. 

POUR LES ADULTES
Archives du vent / Pierre Cendors - Paris : Le Tripode, impr. 2015
« De tous les hommes, les acteurs sont les plus à plaindre. Que nous disent les fi lms où ils se distinguèrent, sinon que les 
paroles qu'ils y prononcèrent - Et combien sont immortelles ? - ne furent pas les leurs
Pour se replonger dans l'âge d'or du cinéma, pour explorer les frontières de l'imaginaire et du réel dans un roman aux 
voix plurielles et entrelacées, fascinant labyrinthe se parcourant comme un jeu de piste. 

LES CONSEILS LECTURE DES BIBLIOTHÉCAIRES
POUR LE PRINTEMPS 

ALBUM JEUNESSE
Le prince au petit pois / texte : Sylvie Chausse, illustration : Anne Letuffe.-Le Puy en Vellay : l’atelier du poisson 
soluble, DL 2007
La princesse toison pourra se marier dès qu’elle aura trouvé son prince au petit pois. Tel est la décision de la reine. Elle 
part à sa recherche…
Un conte revisité dont le texte, tout en humour et en rimes est mis en image par un travail de collages colorés.

AGEN-AGEN-
DADA

avril - mai -
juin 2016
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EXPOSITIONS...
Jusqu'en avril 2017

EXPOSITIoN 
MoNuMENTALE - 
LES CAPRON
BIOT VILLAGE
En parallèle à l’exposition 
proposée au Musée d’Histoire 
et Céramique Biotoises, la 
Ville de Biot propose une 
exposition de 11 œuvres 
monumentales de Jacotte 
et Roger Capron qui seront 
présentées pendant 2 ans 
jusqu’en avril 2017 dans les 
rues de Biot village.
L'exposition est réalisée en 
partenariat avec le Musée 
d'Histoire et de Céramique 
Biotoises et de Reinhold 
Harsch.

APNÉE
Pierre Frolla par 
Gregory Lecoeur
Du 26 mars au 4 juin, salle d'exposition
MÉDIATHÈQUE
Exposition de photographies autour de la plongée et du monde marin.

Du 18 JUIN au 19 SEPTEMBRE 2016
EXPO ÉTÉ 54 À BIOT / BLOC
MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER
Membre du groupe Espace créé en 1951 par André Bloc et Félix Del Marle, Fernand Léger 
participe aux travaux et réfl exions de cette association dédiée à l'intégration de la peinture 
dans l'architecture. Avec ses amis architectes, ingénieurs, sculpteurs et peintres, il participe 
durant l'été 1954 à l'exposition Architecture Formes Couleur à Biot puis à une seconde 
exposition dans le parc national de Saint-Cloud au cours de l'été 1955. Le musée dresse un 
premier panorama de cette utopie de la synthèse des arts dans l'après-guerre.

À partir du 7 juin
LES UNES DE 
L’ÉQUIPE 
MÉDIATHÈQUE DE BIOT
Exposition des grandes UNES 
de l'équipe, en partenariat 
avec la BMVR de Nice.

MUSÉE 
DU 
BONSAÏ :
MUSÉE 
PERMANENT DE 
SCULPTURES 
VIVANTES
Dans le cadre d'un jardin japonais de 
1000 m², découvrez une collection 
exceptionnelle de Bonsaï du monde entier 
travaillés de père en fi ls par Jean et Karol 
OKONEK. Outre la visite de ce lieu 
d’exception, le musée du Bonsaï propose 
diff érentes activités.
Cours pratique de Bonsaï collectifs et 
individuels
Débutant ou non, le musée du Bonsaï vous 
propose des cours en hiver donnés par Karol 
OKONEK, ils se dérouleront le Dimanche 
de 10H à 12H et seront suivis d'une visite 
libre du musée. 
Vente et entretien de Bonsaï (+ pot et 
matériel)
La vente se fait sur place mais aussi en ligne : 
www.museedubonsai-biot.fr
Garde, soins, taille et rempotage de vos 
Bonsaï
Le musée propose de garder et/ou soigner 
tous vos Bonsaï qu'ils aient été achetés chez 
eux ou qu'ils proviennent d'ailleurs. Les 
tarifs de ces services se font sur place. Ils 
varient selon l'espèce, la dimension et l'état 
de l'arbre à son arrivée au Musée. Attention 
de veiller à demander le rempotage à la 
bonne période. Pour les Bonsaï d'extérieur 
rempotage de Novembre à Mars et pour les 
Bonsaï d'intérieur, rempotage d'avril à juin. 

Tarif  :
Visite du musée : 4€ adultes - 2€ étudiants 
et enfants - 3€ Groupe

> MUSÉE DU BONSAÏ 
299 Chemin du val de pôme - 06410 BIOT 
Tél. 04 93 65 63 99 
museedubonsai.biot@yahoo.fr
www.museedubonsai-biot.fr

ÉVÉNEMENTS...
Avril
Vendredi 1er Avril
Journée Européenne des Métiers d’Art (1er, 2 
et 3 Avril 2016)

Samedi 2 Avril - 9h à 13h
CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre)

10h à 14h30
ATELIER FOUGASSE
ANCHOIS 
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
GRATUIT. Renseignements : 04 93 65 78 00 

Dimanche 3 Avril - 9h à 13h
CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre) 

Mardi 5 Avril - 15h30
CINEMA - CINÉ THÉMATIQUE
MÉDIATHÈQUE. SALLE D’ACTION 
CULTURELLE
Demandez la programmation au 04 89 87 73 00 

Mercredi 6 Avril - 16h30
DES HISTOIRES
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Lectures pour les enfants à partir de 3 ans. 
Renseignements et inscription au 04 89 87 
73 00 

Samedi 9 Avril 
ATELIER LUMINÉSENS
CCAS BIOT
Atelier payant. 
Inscription conseillée : 06 41 42 01 57
luminesens06@gmail.fr
10h30 - 12h30 : Atelier « Connectons-nous à 
nos 5 sens ! » animé par Florence Czerepacha
13h30 - 15h : Atelier « Des outils simples 
pour mieux communiquer » animé par 
Laurent Michau
15h15 - 17h : Atelier « Initiation à la peinture 
énergétique » animé par Céline Monier

Samedi 9 Avril - 15h30
CONFÉRENCE ET PROJEC-
TION DE FILM
MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE 
BIOTOISES – MÉDIATHÈQUE
Projection du fi lm « Peynet d’Amour » suivi 
d’un débat avec Annie Peynet. Renseigne-
ments : 04 93 65 54 54
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Jeudi 14 Avril - 10h
BÉBÉS LECTEURS
MÉDIATHÈQUE- ESPACE JEUNESSE
Lectures et comptines pour les enfants de 0 à 3 
ans. Inscription au 04 89 87 73 00

Vendredi 15 Avril - 18h
LE CLUB !
MÉDIATHÈQUE - SALLE D’ACTION 
CULTURELLE 
Un rendez-vous bimestriel avec la musique 
improvisée : instantanée, acoustique, ampli-
fiée, ethnique ou urbaine…
Club#2 Fabrice Gaudé / Serge Pesce - Ren-
seignements et inscription au 04 89 87 73 00

Samedi 16 avril - 9h à 13h
CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre)

10h à 14h30
ATELIER FOUGASSETTES 
TRESSÉES
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
GRATUIT. Renseignements : 04 93 65 78 00 

Dimanche 17 avril - 9h à 13h
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL

CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre) 

Mardi 19 avril - 15h30
CINEMA - CINÉ THÉMATIQUE
MÉDIATHÈQUE - SALLE D’ACTION 
CULTURELLE
Demandez la programmation au 04 89 87 73 00 

Mercredi 20 avril - 18h30
VERNISSAGE DES CLASSES 
D’ARTS PLASTIQUES DIRI-
GÉES PAR FRANCO FAVARO
ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE 
HENRI CARPENTIER

Vendredi 22 avril - 14h
RENCONTRE AVEC
MARIE-AUDE MURAIL
MÉDIATHÈQUE - SALLE D’ACTION 
CULTURELLE
L’auteur jeunesse rencontrera le public. Ren-
seignements et inscription au 04 89 87 73 00
 
Samedi 23 avril - 15h30
CONFÉRENCE
MÉDIATHÈQUE
« La représentation du sport dans l’art grec, 
du VIe siècle au Ier siècle avant J.-C. » par Lu-

dovic Laugier, conservateur du patrimoine en 
charge de la sculpture grecque au département 
des antiquités grecques, étrusques et romaines 
du musée du Louvre.

Samedi 23 avril - 16h30
CONFÉRENCE
SALLE DES ASSOCIATIONS
Conférence Arezzo : Jean-Claude Bla-
chère. Professeur université de Montpellier.  
« Potières et bâtisseurs en Afrique ». Entrée 
gratuite. Renseignements : 04 93 65 15 15 

samedi 23 avril - toute la 
journée
COLLECTE ALIMENTAIRE DE 
LA CROIX ROUGE
CARREFOUR MARKET DE VALBONNE

Dimanche 24 avril - 8h à 12h
RASSEMBLEMENT 
SOUVENIR LAURENT 
PANTANI
CLOS DE LA BOULE AMICALE 
BIOTOISE

Mardi 26 avril
JOURNÉE DU SOUVENIR - 
DÉPORTATION

Jeudi 28 avril - 19h
LA SCIENCE POUR TOUS
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO - 
SALLE GILARDI
Conférence de François Cauneau - " La quête 
incessante de l'énergie dans les sociétés humaines. 
Y a t-il une limite ? " Renseignements : 04 93 
65 78 00 - Entrée libre

vendredi 29 avril - 17h30
LA SCIENCE POUR TOUS
CAFÉ DES LECTEURS
MÉDIATHÈQUE, ESPACE MUSIQUES
Discussions, échanges sur les dernières lectures 
et les coups de cœur des lecteurs.
Renseignements et inscription au 04 89 87 73 00

Vendredi 29, samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai
FESTIVAL "LES 
SOUFFLEURS D’AVENIR"
BIOT VILLAGE ET PRÉ DE LA 
FONTANETTE
Conférences, stands et échanges.

Samedi 30 avril - 9h à 13h
CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre) 

10h à 14h30
ATELIER BISCUITS AUX 
AMANDES ET AU MIEL
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
GRATUIT. Renseignements : 04 93 65 78 00 

MAI
Dimanche 1er mai
PÈLERINAGE DE LA 
GAROUPE
Par l’Amicale Biotoise des Traditions. 
GRATUIT.

Dimanche 1er mai
CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre) 

Mardi 3 mai - 15h30
CINEMA - CINÉ THÉMATIQUE
MÉDIATHÈQUE - SALLE D’ACTION 
CULTURELLE
Demandez la programmation au 04 89 87 73 00 

Mercredi 4 mai - 16h30
DES HISTOIRES 
MÉDIATHÈQUE. ESPACE JEUNESSE.
Lectures pour les enfants à partir de 3 ans.
Renseignements et inscription au 04 89 87 73 00 

Jeudi 5 mai - 7h à 20h
TOURNOI DE FOOTBALL US 
BIOT
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO
Rencontres sportives enfants école de football 
à juniors.

Samedi 7 mai
CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre)

10h à 14h30
ATELIERS FOCACCIAS AUX 
OLIVES ET NOISETTES 
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
GRATUIT. Renseignements : 04 93 65 78 00 

Samedi 7 mai
ATELIER LUMINÉSENS
CCAS - Atelier payant.
Inscription conseillée : 06 41 42 01 57
luminesens06@gmail.fr
10h30 - 12h30 : Atelier « Venez pratiquez la 
cohérence cardiaque » animé par Willy Laffely
13h30 - 15h00 : Atelier « Chi Nei Tsang, 
votre ventre vous parle » animé par Denis 
Jeanclos 

Dimanche 8 mai
CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre) 

Dimanche 8 mai
COMMÉMORATION
VICTOIRE 45

Mercredi 11 mai - 18h30
VERNISSAGE « PORTRAIT 
DE MASSAÏ » DES CLASSES 
DE PORTRAIT DIRIGÉES PAR 
MIRJA GASTALDI
ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE 
HENRI CARPENTIER

Vendredi 13 mai - 19h30
CONCERT DE 30 
VIOLONCELLES
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO - 
SALLE GILARDI
Concert organisé par l’Espace des Arts et de la 
Culture Henri Carpentier. 

Dimanche 15 mai - 6h à 18h
VIDE GRENIER
LA FONTANETTE
Organisé par Basket Sophia. 

Mardi 17 mai - 15h30
CINEMA - CINÉ THÉMATIQUE
MÉDIATHÈQUE - SALLE D’ACTION 
CULTURELLE
Demandez la programmation au 04 89 87 73 00 

Mardi 17 mai - 18h
CONSEIL DE QUARTIERS 
N°3
CAMPUS SOPHIA TECH.
Quartiers Saint Philippe, Les Clausonnes, La 
Noria

Mercredi 18 mai - 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 19 mai - 21h
FESTIVAL DES HEURES 
MUSICALES DE BIOT
ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE
Renaud CAPUÇON, violon et Francesco 
PIEMONTESI, piano. Renseignements Of-
fice du Tourisme : 04 93 65 78 00
Samedi 21 mai - 15h30
CONFÉRENCE « LA VIE ET LE 
DESTIN D’HENRI CAUVIÈRE » 
MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre du Centenaire de la Grande 
Guerre, Dominique CAUDRON animera, 
avec le soutien du Musée d'Histoire et de Cé-
ramique, une conférence sur Henri Cauvière, 
biotois mort à Douaumont il y aura cent ans 
le 22 mai 2016.

Samedi 21 mai - 17h à 18h30
CONCERT DE L’ORCHESTRE 
DE MUSIQUES ACTUELLES 
PELOUSE DEVANT L’EAC

Dimanche 22 mai - 8H À 18H
VIDE GRENIER
PARKING DE LA FONTANETTE
Organisé par l'école méditérranéenne des 
chiens guide d'aveugles

Mardi 24 mai - 18h
CONSEIL DE QUARTIERS N°1
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO - 
SALLE GILARDI
Quartiers Saint Eloi, La Baume, Durbec, Le 
Plan, St Grégoire, le Village, Les Vignasses, 
Les Aspres, Les Combes.

Jeudi 26 mai - 10h
MUSIQUES ! 
MÉDIATHÈQUE – ESPACE JEUNESSE
Atelier d’éveil musical pour les enfants de 0 à 
3 ans avec Serge Pesce. Inscriptions auprès des 
espaces Jeunesse ou au 04 89 87 73 00

Jeudi 26 mai - 19h
LA SCIENCE POUR TOUS
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO - 
SALLE GILARDI

Conférence de Damon Mayaffre : Le parler pré-
sidentiel : de « de Gaulle » à « Hollande ». Entrée 
libre. Salle Paul Gilardi. 
Renseignements : 04 93 65 78 00

Jeudi 26 mai - 21h
FESTIVAL DES HEURES 
MUSICALES DE BIOT
ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE
Romain COLLIN, piano et improvisations 
jazz. Renseignements Office du Tourisme : 
04 93 65 78 00

Vendredi 27 mai - 17h30
CAFÉ DES LECTEURS
MÉDIATHÈQUE, ESPACE MUSIQUES
Discussions, échanges sur les dernières lectures 
et les coups de cœur des lecteurs.
Renseignements et inscription au 04 89 87 73 00

Vendredi 27 mai - 18h
LE CLUB !
MÉDIATHÈQUE SALLE D’ACTION 
CULTURELLE
Le Club. Un rendez-vous musical bimestriel avec 
la musique improvisée : instantanée, acoustique, 
amplifiée, ethnique ou urbaine…bienvenue à 
tous. Club#3 Abdoulaye Dembélé/ M'Bady 
Diabaté

Vendredi 27 mai - 18h à 20h30
CHORALE DE FIN D’ANNÉE 
DE L'ÉCOLE E.OLIVARI
JARDIN FRÉDÉRIC MISTRAL

Croix rouge
Du samedi 28 mai au dimanche 5 juin
Comme toutes les années, notre collecte nationale a lieu du 28 mai au 5 juin 2016. Quêteurs 
occasionnels, nous avons besoin de vous pour ces journées, les fonds récoltés permettent à notre 
institution d’œuvrer dans nos différentes actions. Ces dons nous sont très utiles afin de pouvoir 
financer nos différentes actions sociales ou secouristes. 
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Samedi 28 mai 
CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre) 

Samedi 28 mai - 15h
CONFÉRENCE EAC
SALLE DES ASSOCIATIONS
« Le piano : de ses origines à nos jours », par 
Jean-Marie Rivello

Dimanche 29 mai - 4h15
CONCERT LEVER DE SOLEIL 
PAR LA CLASSE DE FLÛTE 
ADULTES
PLATEAU DES ASPRES
Report le 4 juin en cas de mauvais temps. 
Renseignements : 06 76 41 71 68

Dimanche 29 mai - 9h à 13h
CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre)

10h à 14h30
ATELIER PAIN POUR LA 
FÊTE DU PAIN 
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
GRATUIT. Renseignements : 04 93 65 78 00

Mardi 31 mai - 18h
CONSEIL DE QUARTIERS 
N°4
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO - 
SALLE GILARDI
Quartiers Bois Fleuri, Les tamarins, La Vallée 
Verte, Les Soulières, Les Issarts, La Rine, Saint 
Julien, Les Castellins

Mardi 31 mai - 21h
FESTIVAL DES HEURES 
MUSICALES DE BIOT
ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE
Gautier CAPUÇON, violoncelle et Richard 
GALLIANO, accordéon. Renseignements 
Office du Tourisme : 04 93 65 78 00.

JUIN
Mercredi 1er juin - 16h30
DES HISTOIRES
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Lectures pour les enfants à partir de 3 ans. 
Renseignements et inscription au 04 89 87 73 00 

Mercredi 1er juin - 18h30
VERNISSAGE DES CLASSES 
D’ARTS PLASTIQUES DIRI-

GÉES PAR FRANCO FAVARO
ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE 
HENRI CARPENTIER

Jeudi 2 juin - 10h
BÉBÉS LECTEURS
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Lectures et comptines pour les enfants de 0 à 
3 ans. Inscriptions auprès des espaces Jeunesse 
ou au 04 89 87 73 00 

Vendredi 3 juin - 19h à 23h
FIESTA DES LAVOIRS
JARDIN FRÉDÉRIC MISTRAL

Vendredi 3 juin - 21h
FESTIVAL DES HEURES 
MUSICALES DE BIOT
ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE
Khatia BUNIATISHVILI, récital piano.
Renseignements Office du Tourisme : 04 93 
65 78 00

Samedi 4 juin - 7h à 20h
TOURNOI DE FOOTBALL US 
BIOT
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO
Rencontres sportives des juniors

Samedi 4 juin - 8h30 à 13h30
FAÎTES VOS JEUX
ÉCOLE E.OLIVARI - PLATEAU SPORTIF

Samedi 4 juin
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL

CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre)

10h à 14h30
ATELIER FOUGASSETTES 
EN CROIX EN SUCRE 
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
GRATUIT. Renseignements : 04 93 65 78 00

Dimanche 5 juin - 7H À 20H
TOURNOI DE FOOTBALL US 
BIOT
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO
Rencontres sportives des juniors

Dimanche 5 juin - 8H À 18H
VIDE GRENIER
PARKING DE LA FONTANETTE
Organisé par les Blancs Chevaliers.
Report le 12 juin en cas de pluie.

Dimanche 5 juin - 9H À 13H
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL

CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre)

Lundi 6 au 13 juin - 7H45 À 19H
EXPOSITION DES ÉCOLES
ÉCOLE MATERNELLE SAINT ROCH

Lundi 6 juin - 20h
CONCERT DES 
PROFESSEURS DE MUSIQUE 
DE L’EAC ET AMY BLAKE 
SOPRANO
ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE

Mardi 7 juin - 15h30
CINEMA - CINÉ THÉMATIQUE
MÉDIATHÈQUE - SALLE D’ACTION 
CULTURELLE
Demandez la programmation au 04 89 87 73 00 

Mardi 7 juin - 18h
CONSEIL DE QUARTIERS 
N°2
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO - 
SALLE GILARDI
Quartiers St Pierre, Les Cabots, Le Val de 
Pome, Les Prés, La Romaine

Jeudi 9 juin - 21h
FESTIVAL DES HEURES 
MUSICALES DE BIOT
ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE
Nelson FREIRE, récital piano. Renseigne-
ments Office du Tourisme : 04 93 65 78 00.

Vendredi 10 juin - 18h à 19h30
SPECTACLE DE L’ÉCOLE 
LANGEVIN
JARDIN FRÉDÉRIC MISTRAL

Vendredi 10 juin - 20h
GALA DES CLASSES 
DE DANSE CLASSIQUE, 
CONTEMPORAIN ET JAZZ 
DE L’EAC
Théâtre Anthéa Antibes. (Réservation et paie-
ment auprès du secrétariat de l’EAC)

Samedi 11 juin
ATELIER LUMINÉSENS
CCAS - Atelier payant
Inscription conseillée : 06 41 42 01 57
luminesens06@gmail.fr
10h30 - 12h30 : Atelier « Chant vibratoire » 
animé par Maddly Carrer
13h30 - 15h : Atelier « Trucs & astuces pour 
aller vers du mieux-être » animé par Florence 

Czerepacha
15h15 - 17h : Atelier « Méditation olfactive » 
animé par Anastela Thélot

Samedi 11 juin - 19h30
SPECTACLE THÉÂTRE DES 
CLASSES ENFANTS EAC
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO - 
SALLE GILARDI
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mardi 14 juin - 21h
FESTIVAL DES HEURES 
MUSICALES DE BIOT
ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE
Philippe CASSARD, piano, Anne GASTI-
NEL, violoncelle et David GRIMAL, violon. 
Renseignements Office du Tourisme : 04 93 
65 78 00.

Vendredi 17 juin - 17h
TOURNOI DE FOOTBALL 
INTERNATIONAL EURO DES 
JEUNES
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO
Tournoi organisé par l’US BIOT. Défilé des 
équipes dans les rues de Biot.

Vendredi 17 juin - 19h
3 SPECTACLES THÉÂTRE 
ADOS, LYCÉENS ET ADULTES 
ET ADULTES DE L'EAC
THÉÂTRE ANTHÉA ANTIBES
Réservations et paiement auprès du secrétariat 
de l’EAC.

Samedi 18 juin - 9h à 17h
TOURNOI DE FOOTBALL 
INTERNATIONAL EURO DES 
JEUNES
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO
Tournoi organisé par l’US BIOT.
Matchs toute la journée.

Samedi 18 juin - 9h à 13h
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL

CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre)

10h à 14h30
ATELIER GRESSINS AU 
CONCENTRÉ DE TOMATE 
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
GRATUIT. Renseignements : 04 93 65 78 00

Samedi 18 juin - 21h
FESTIVAL AUTOUR DES 

GUITARES
JARDIN FRÉDÉRIC MISTRAL
Soirée de concert regroupant les élèves guita-
ristes de l’EAC et deux artistes invités Cyprien 
N'Tsai (guitare classique) et Solorazaf (guitare 
jazz malgache).

Samedi 18 juin
CÉRÉMONIE DE COMMÉR-
MORATION DE L'APPEL DU 
18 JUIN
MONUMENT AUX MORTS, RUE ST 
SÉBASTIEN

Samedi 18 juin et Dimanche 19 
juin
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINS

Dimanche 19 juin - 9h à 15h30
TOURNOI DE FOOTBALL 
INTERNATIONAL EURO DES 
JEUNES
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO
Tournoi organisé par l’US BIOT.
Matchs et finale à Nice à 16h30.

Dimanche 19 juin - 9h à 13h
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL

CUISSON DE VOS PLATS 
PERSONNELS
FOUR COMMUNAL ÉMILE CHEVAL
(pas de plat en verre)

Lundi 20 juin - 19h30
AUDITION DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE DE L’EAC
EGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Mardi 21 juin - 15h30
CINEMA - CINÉ THÉMATIQUE
MÉDIATHÈQUE - SALLE D’ACTION 
CULTURELLE
Demandez la programmation au 04 89 87 73 00
 
Mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
BIOT VILLAGE

Jeudi 23 juin - 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 24 juin - 17h30
CAFÉ DES LECTEURS
MÉDIATHÈQUE, ESPACE MUSIQUES
Discussions, échanges sur les dernières lectures 
et les coups de cœur des lecteurs.
Renseignements et inscription au 04 89 87 73 00 

Vendredi 24 juin - 18H à 22h
KERMESSE DE L’ÉCOLE 
E.OLIVARI
ÉCOLE E.OLIVARI

Vendredi 24 juin
FEU DE LA SAINT-JEAN

Samedi 25 juin - 10h30 à 22h
DANCE IN BIOT
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO - 
SALLE GILARDI ET JARDIN F.MISTRAL
Voir article p.46

Samedi 25 juin - à partir de 10h
KERMESSE ECOLE DU 
MOULIN NEUF
ÉCOLE DU MOULIN NEUF

Mardi 28 Juin
SPECTACLE MATERNELLE 
ÉCOLE ST-ROCH
JARDIN FRÉDÉRIC MISTRAL

Mercredi 29 juin - 20h
CONCERT ORCHESTRE 
SYMPHO SOPHIA “VIVA 
ESPANA”
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO - 
SALLE GILARDI

Jeudi 30 juin - 19h
LA SCIENCE POUR TOUS
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO - 
SALLE GILARDI
Conférence de Jean-Yves Duboz - La révolu-
tion de l'éclairage : la science au secours de la 
société ? Renseignements : 04 93 65 78 00 - 
Entrée libre
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PAROISSE
Tél : 04 93 65 00 85
> www.ndsagesse.com 
Permanence pour baptêmes, mariages
Tous les mercredis de 16h à 18h
Presbytère, Biot. 
MESSES
Tous les dimanches à 9h15 à Val-
bonne et à 11h à Biot et Sophia.
Tous les mercredis à 12h15 à Biot 
suivie d'un repas partagé au presby-
tère le 1er mercredi du mois.
CALENDRIER
Prière des mères le lundi de 9h à 10h 
au presbytère, suivie de la récitation 
du chapelet (église ou presbytère)
Adoration du Saint Sacrement le 
mercredi de 7h à 12h dans l'église.
Prière des femmes à Marie-Ma-
deleine le mercredi de 20h à 21h 
(église)
Catéchèse le samedi de 10h à 12h au 
presbytère.
Concert par la chorale Gospel le 
dimanche 24 avril.
Début du parcours Alpha le mercre-
di 20 avril à 19h30 à Sophia.
Pèlerinage traditionnel à La Ga-
roupe le dimanche 1er mai 
Fête de l'Ascension jeudi 5 mai, 
messe unique à Sophia à 11h pour les 
3 lieux de culte.
Concert de louanges, samedi 14 mai 
à 20h à Sophia.
Pentecôte, Confi rmations, messes, 
dimanche 15 mai aux heures habituelles
Pèlerinage à la chapelle St Julien, 
lundi 16  mai : messe à 10h.
Jour du Christ samedi 21 mai, 
rassemblement œcuménique (Catho-
liques, Orthodoxes, Protestants) à Nice
Concert par la chorale Gospel, 
dimanche 12 juin.
Fête paroissiale aux Courmettes, 
dimanche 26 juin : messe à 10h suivie 
d'un pique-nique partagé, animations 
l'après-midi.

PAROISSE

ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES
MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER
En période scolaire :
chaque mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Durant les vacances scolaires : Les mercredis, jeudis et 
vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h
Des visites et ateliers sont proposés aux enfants, familles et scolaires tout au long de l’année.

PERMANENCES
GUILAINE DEBRAS, MAIRE DE BIOT, reçoit les Biotois sans rendez-vous de 8h30 à 
12h en Mairie annexe :
Samedi 9 avril avec Claudine Brosset, Adjointe au Maire, déléguée à la Vie Scolaire et aux 
Loisirs
Samedi 7 mai avec Jean-Paul Camatte, Adjoint au Maire, délégué à la Sécurité et aux Risques 
Naturels
Samedi 4 juin avec Nathalie Bret, Adjointe au Maire, déléguée aux Ressources Humaines et à la 
Communication

GUILAINE DEBRAS, MAIRE DE BIOT, reçoit les Biotois sans rendez-vous de 8h30 à 
12h en Mairie principale :
Samedi 23 avril avec Gisèle Giunipero, Adjointe au Maire, déléguée à l’Urbanisme, au 
Logement et à l'Environnement
Samedi 21 mai avec Gérard Vincent, Conseiller Municipal délégué aux Solidarités et à la Vie 
associative
Samedi 25 juin avec Véronique Lemarchand, Adjointe au Maire, déléguée aux Finances

Erratum : Une erreur s’est glissée dans le dernier Biot Infos. Alain Chavenon est Conseiller Municipal 
délégué aux situations de Handicap.

LES PERMANENCES DES ÉLUS
Michel Mazuet, 1er adjoint délégué à la population, aux quartiers et au transport et Alain 
Chavenon, Conseiller municipal, délégué aux situations de handicap recevront, en alternance, les 
Biotois sans rendez-vous en mairie annexe tous les lundis de 11h30 à 13h.

LA CONCILIATRICE DE JUSTICE reçoit exclusivement sur rendez-vous, tous les 
mardis après-midi, à partir de 16h30 en Mairie annexe. Tél. 04 92 90 49 10. 
OPÉRATION FAÇADES : (soutien fi nancier de la Ville de Biot aux propriétaires de biens, 
dans le centre historique, souhaitant réhabiliter leur façade, portes anciennes, fenêtres, persiennes et 
ferronneries). Contacter le service Urbanisme pour rencontrer un conseiller. Tél. 04 93 65 78 89
ADIL 06 : l’agence départementale pour l’information sur le logement des Alpes-Maritimes 
tient sa permanence tous les 3e lundis du mois de 13h30 à 16h au CCAS.
Tél. 04 92 91 59 70

PERMANENCES

INSCRIPTIONS ET 
RENSEIGNEMENTS : 
Tél. 04 92 91 59 70
TARIF TRANSPORT :
Minibus : 2€ ; Grand bus : 8,50€

Mardi 19 avril
ATELIER DECOUVERTE : ATELIER 
CREATIF en 3D 
De 14h à 16h - Salle bleue
Venez découvrir et réaliser des cartes postales 
et tableaux sur le principe de l’image en 3D 
(image en relief ). L’atelier sera animé par 
Dominique Mongeny, passionnée par les 
travaux manuels.

Jeudi 21 avril 
MUSEE DES GUEULES ROUGES ET 
LA GRANDE FOIRE DE BRIGNOLES 
Départ 7h45, retour vers 18h30.
Le matin, découvrez de l’histoire du Bauxite 
avec un guide. Déjeuner à Brignoles. 
L’après-midi, visite de la foire : danses, 
chansons, show culinaire… Dégustations, 
ventes, produits du terroir (Corse, Italie, 
Camargue….). Forfait journée 33 euros, 
chèque à la réservation - OT Provence Verte.

Mardi 26 avril
LES JARDINS DE L’ARGELIERE  -  LA 
GAUDE 
Départ 13h15, retour vers 17h30.
Jardin naturel en restaurants - fl oraison du 
safran - vente de plantes. Visite guidée de 
deux heures - Tarif : 3 euros.

Jeudi 12 mai
LA SIESTA - THÉ DANSANT  
Départ 14h, retour vers 17h30.
Entrée + consommation : 12 euros.

Vendredi 13 mai
COMITE DES USAGERS DU CCAS
Réunion à 9h30 - Salle Bleue du CCAS 
Venez donner votre avis et participer aux 
choix de sorties et activités proposées par 
le CCAS de BIOT ! Les Seniors intéressés 
peuvent se renseigner auprès de l’accueil 
du CCAS ou au 04 92 91 59 70.

Vendredi 20 mai
LE VIEUX CANNET : LA VILLE ET 
LE MUSÉE BONNARD
Départ 13h30, retour vers 17h30.
Visite guidée afi n de découvrir  les richesses 
du vieux Cannet, qui vous conduira au 
Musée Bonnard. Tarif  3,50 euros (à régler 
sur place).

Jeudi 26 mai 
BALADE GOURMANDE À 
ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
Départ 7h45, retour prévu vers 18h30.
Balade et visite commentée du village médiéval, 
de la Maison du Patrimoine et de la Maison 
Chocolat et cacao suivies d’une dégustation 
chez un chocolatier du village. Découverte de la 

Maison du Terroir, puis dégustation et apéritif 
off ert à la fi n de la visite. Déjeuner au restaurant 
dans le village (choix du menu à l’inscription). 
L’après midi : visite de la serre d’orchidées 
tropicales de M. Vacherot. Tarif de la journée : 
26 euros (règlement à l’inscription - OT).

Mardi 7 juin 
LE MARCHÉ DE SAN REMO
Départ 7h45, retour vers 18h30.
Visite du marché de San Remo, (pièce 
d’identité  obligatoire). Déjeuner libre

Mercredi 22 juin 
LA CORNICHE D’OR - BALADE EN 
MER
Départ 13h15, retour vers 18h.
Croisière commentée de 2h pour 
découvrir les roches rouges du Massif de 
l’Estérel - (Départ de Golfe Juan, jusqu’à 
Agay). Tarif : 28 euros pour groupe de plus 
de 15 personnes (au lieu de 32). Règlement 
sur place.

Jeudi 23 Juin
« JOUR DU SENIOR »
À partir de 10h00 - "Clos de Boules " (en 
face du CCAS).
Découvrez le travail eff ectué par les diff érents 
ateliers du CCAS de BIOT tout au long de 
l’année ! À midi, un couscous géant sera 
off ert  aux seniors (+ de 65 ans) et retraités 
biotois. Après-midi dansante animée par 
le DJ Raphaël avec tirage de la tombola. 
Inscriptions et renseignements jusqu’au 
vendredi 27 mai 2016 auprès du CCAS.

Eté
LES SENIORS À LA PLAGE 
Le CCAS organisera dès le mois de juillet 
deux sorties par semaine aux plages surveillées 
d’Antibes. Inscriptions et renseignements 
auprès du CCAS. 




