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Chères Biotoises et chers Biotois,

La Saint-Julien 2006 est maintenant derrière nous et, une fois de 
plus, grâce au Comité des Fêtes, aux nombreuses associations qui 
s’y sont investies, aux services municipaux et à beaucoup d’entre 
vous, nous avons vécu des heures riches et inoubliables. 
Cette situation est évidemment très contrastée par rapport à 
celles, tragiques, que vivent les réfugiés à travers le monde, les 
combattants de telle ou telle cause, les orphelins des guerres qui 
ont lieu aujourd’hui encore et toutes les familles qui souffrent de 
ces conflits, souvent d’un autre âge.
Au moment de partager ensemble nos moments festifs, il ne nous 
faut jamais l’oublier.
Nous avons, en effet, la chance de nous trouver ici, rassemblés et 
en Paix depuis le 24 août 1944, date de la libération du village par 
les alliés. 
Ce RASSEMBLEMENT a un sens profond parce que « se rassembler »  
est plus qu’un MOT essentiel, c’est une ATTITUDE DE TOUS qui ouvre 

la voie à toutes les REUSSITES collectives.
Réussir dans notre volonté de renouveau et de modernité en nous appuyant sur notre Patrimoine 
et nos Traditions, voilà bien l’enjeu.
Réussir, ainsi, dans les défis que nous nous lançons à nous-mêmes comme les 5 que j’ai présentés 
lors de cette Saint Julien :
 Lutter contre les inondations, comme nous l’avons fait avec le Vallon des Prés Saint Pierre 
dont les difficultés sont réglées, comme avec les bassins de rétention du Vallon des Combes qui 
sont en chantier et comme il nous faut le plus vite possible le faire pour les Vallons des Horts 
et des Prés.
 Permettre à chaque jeune et à chaque ancien d’habiter BIOT quelque soit son métier, ce qui 
suppose que nous continuions inlassablement à trouver les solutions adaptées à une offre de 
logements de qualité, respectant notre environnement et à des prix acceptables pour le budget 
de chacun.
 Offrir à chaque famille la possibilité de bénéficier d’un accueil collectif des touts petits, avec 
dès le lundi 4 septembre, l’ouverture du second centre multi accueil en un seul mandat, celui de 
L‘Orange Bleue, situé à Saint Philippe, permettant ainsi l’accueil au total de près de 80 enfants 
sur notre commune.
 Augmenter une autre capacité d’accueil, celle des visiteurs du village, avec l’acquisition faite en 
janvier dernier des terrains permettant de réaliser de nouveaux garages et parkings aux Bachettes 
et celle, à venir dès l’automne, de l’acquisition du terrain non utilisé par la ville de Bagneux au 
pied de la descente des Bachettes. 
 Et enfin, et ce n’est pas le moindre, réussir dans notre bras de fer avec l’administration d’état 
qui nous impose un PPRIF actuellement incompréhensible et qui sera l’un des sujets essentiels 
de cette rentrée 2006.
Être  rassemblés pour réussir, toutes composantes de la vie du village confondues,  voilà ce qui 
nous mobilise et nous permet d’aller de l’avant.
Au moment de nous retrouver après la période estivale qui s’achève, c’est le vœu le plus cher 
que je forme pour nous tous, pour BIOT.

François-Xavier BOUCAND
Votre Maire
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FÊTE DU JUMELAGE
 Vendredi 8 septembre 
  20h30
Projection gratuite en plein air 
du film « Cinema Paradisio » 
(en vo sous titrée), au Jardin 
Frédéric Mistral
 Samedi 9 septembre 
Accueil des Vernantins
Visites guidées du village
Rencontres et animations  
musicales
D îner dansant avec les  
Vernantins à l’école St Roch 
à 20h30
 Dimanche 10 septembre 
Apéritif dans le village à 12h 
suivi d’un déjeuner avec les  
« Amis du Jumelage », à 
l’école St Roch

MARCHÉ ITALIEN
 Samedi 9 septembre 
  9h-21h
place aux Arcades et place 
de l’église 
  11h, conférence « Cépages et 
vins d’Italie », par Alessandro 
Felis ( ingénieur agronome 
italo-français et professeur 
de sciences agronomiques), 
sur les places
 Dimanche 10 septembre 
  9h-18h
Place aux Arcades et place 
de l’église
  10h-18h
ate l ie r pour enfant s de 
création de marionnettes de la 
comedia dell’arte et de dessins 
(association Kaléidoscope), 
place aux Arcades

A l’occasion de l’anniversaire du 
Jumelage Biot-Vernante, Biot affiche 
les couleurs de l’Italie dans le cadre 
de la 3ème édition du Marché Italien. 
Ce marché des saveurs italiennes 
conjugue plaisir de flâner au cœur 
du village de Biot et plaisir de faire 
ses courses sur un marché en fin de 
semaine. Il est un clin d’œil amical 
à la gastronomie italienne qui sera 
illustrée Samedi 9 septembre par une 
Conférence « Cépages et vins d’Italie »  
présentée par M. Alessandro Félis, 
journaliste oeno-gastronomique et 
organisateur d’autres manifestations 
sur la Côte d’Azur, notamment le 
marché Piémontais de Mougins. Le 
dimanche 10 septembre, l’Italie, et en 
particulier l’histoire de Pinocchio sera 
contée aux enfants par l’Association 
Kaléïdoscope dans le cadre d’un 
atelier de dessins et de création 
de marionnettes de la Comedia 
dell’arte.
Le marché italien sera l’occasion 
d’accueillir de nombreux visiteurs 
dans les rues du village pendant 
que la Municipalité et l’Association  
« Les Amis du Jumelage » recevront 
comme il se doit les amis de 
Vernante pour fêter à Biot comme 
tous les deux ans le Jumelage. 
Le Vendredi 8 septembre, une 

projection gratuite en plein air du 
film « Cinema Paradisio » au jardin 
Frédéric Mistral annoncera pour 
les biotois l’arrivée des Vernantins. 
Le samedi soir un dîner dansant 
sera proposé à la population qui 
souhaite faire connaissance avec 
nos amis Italiens. Le dimanche midi, 
c’est l’association « Les Amis du 
Jumelage » qui prendra en main 
l’organisation d’un apéritif dans le 

village offert par la municipalité 
de Biot suivi d’un déjeuner pour 
tous ceux qui auraient manqué le 
rendez-vous de la veille au soir 
ou qui souhaiteraient poursuivre 
la rencontre avec nos cousins 
vernantins.
Réservation pour le dîner du 
samedi et le déjeuner du dimanche 
à l’Office de Tourisme de Biot.4
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LE VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE

En ce jour de notre fête nationale, 
les biotois se sont réunis, devant 
le monument aux morts, sous un 
soleil de plomb. Cette fête de 
rassemblement autour des valeurs 
républicaines est mise à mal dans 
l’actualité internationale. François-
Xavier Boucand, Maire de Biot, a 
stigmatisé la folie des hommes au 
Proche Orient. Folie des hommes 
qui se parlent les armes à la main, 
folie des hommes qui détruisent 
des familles, des villes, la vie, folie 
des hommes qui préfèrent la mort 
à la vie. Alors que dans notre 
village, nous essayons, chacun à 
sa manière, de faire rimer quo-
tidennement amitié et solidarité. 
Cette quiétude ne doit pas nous 
faire oublier les souffrances et 

les drames, subis chaque jour à 
travers le monde.
Terminant par une note d’opti-
misme, Monsieur le Maire veut 
croire sincèrement à l’intelligence 
des hommes et au dialogue. Pour 
conclure cette fête, il nous a con-
viés à partager le verre de l’amitié 
sur le parvis de la mairie.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 

BIOT ACCUEILLE L’ITALIE 
LE 2ÈME WEEK-END DE SEPTEMBRE ! 



C e t t e  a n n é e , 
nos assoc iat ions 
investiront le village, 
samedi 16 septembre, 
de 14h à 19h. 

Au cours d’un après-
mid i fes t i f , e l les 
vous accueil leront 
sur leurs s tands 
afin de se présenter 
et dialoguer. Deux 
m om e n t s  f o r t s 
d ’ a n i m a t i o n s 
sportives et de danses 
se succèderont sur 
la place aux Arcades 
e t  l a  p l ace De 
Gaulle. Pour les plus 
jeunes et les grands 
enfants, un goûter 
sera servi place aux 
Arcades à la suite 
de la cérémonie de 
remise des Victoires 
du Sport. 

A l ’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
qui se dérouleront ce même week-end, le détour par 
le four communal, qui laissera échapper les senteurs 
des brioches chaudes, sera incontournable. Mais avant 
d’arriver jusqu’à la place aux Arcades, l ’association des 
Amis du Musée retiendra certainement votre attention 
pour admirer les richesses du Musée d’Histoire et de 
Céramique biotoises. Vous découvrirez également une 
exposition de panneaux sur les thèmes de l ’eau, des 
arbres et de la vigne.

En f in de journée, Vincent Kulesza, Président du 
Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes 
du Sud présentera une conférence dans la salle des 
Mariages, située place de l ’Eglise, sur le thème de la  
« Géologie, faune, flore du Dôme de Biot ». Le Dôme de 
Biot est un site exceptionnel : partie émergée d’un ancien 
volcan, ce site abrite des arbres fossiles. L’ensemble de 
cette zone est d’une richesse exceptionnelle au niveau de 
la flore : groupement le plus vaste de France à d’Isoètes 
(petites fougères), présence d’espèces végétales très 
rares et protégées. Ce dôme est visité par les botanistes 
du monde entier mais méconnu localement. Vous aurez 
plaisir à le découvrir au travers de cette conférence-
diaporama du Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de 
Provence/Alpes du Sud.

La manifestation sera clôturée, place De Gaulle, par un 
apéritif proposé par la Municipalité et servi au rythme 
du Soul Brass Band qui vous offrira pour l ’occasion, 
un concert dont le JMSU, Jazz en Milieu Scolaire et 
Universitaire a le secret…

Nous vous espérons nombreux à cette fête, placée sous 
le signe du partage et de la bonne humeur.
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PROGRAMME

 14h
Ouverture 
de la manifestation 
Danses afro-caribéennes suivies du groupe 
folklorique franco-portugais - Place De 
Gaulle
 14h30
Démonstrations sportives - Place aux 
Arcades
 14h30 Judo
 14h45 Aïkido
 15h Viet vo dao
 15h15 Taekwondo
 15h30 Fitness
 16h
Cérémonie de remise des Victoires du 
Sport - Place aux Arcades
 16h30
Goûter - Place aux Arcades
 17h à 18h
Démonstration de danses traditionnelles, 
de l’est, de tango argentin, orientales, 
indiennes,… Place De Gaulle
 17h30
Conférence présentée par Vincent Kulesza, 
Président du Conservatoire-Etudes des 
Ecosystèmes de Provence/Alpes du Sud 
sur le thème de la géologie, la faune 
et la flore du dôme de Biot – Salle des 
Mariages
 18h à 18h30
Foot - Place De Gaulle
 18h30
Apéritif et Concert du Soul Brass Band 
Place De Gaulle

FÊTE DES ASSOCIATIONS 
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MEMENTO DES 
ASSOCIATIONS BIOTOISES 

6000 associations sont créées chaque 
année en France et 40 000 sont 
modifiées ou dissoutes, certaines 
sont actives, d’autres en sommeil. 
Le monde associatif est un monde 
particulièrement vivant difficile à 
identifier, à connaître et à suivre. 
C’est un monde avec lequel chacun 
d’entre nous tisse un lien pour s’être 
investi, un jour ou l’autre, plus ou 
moins, dans des activités associatives 
en tant que bénévole, responsable 
ou adhérent.

A l’occasion de la Fête des Associations, 
la Municipalité a souhaité rééditer le 
Mémento des Associations afin de 

favoriser le contact entre la population 
et les acteurs de la vie associative. 
Favorable à la création d’un véritable 
outil de promotion des activités 
associatives, elle invite vivement 
les Présidents des Associations 
à prendre contact avec le Pôle 
Population qui recueillera toutes 
suggestions permettant d’enrichir 
ce document.

Ce petit mémento a pour objet de 
vous présenter les associations qui 
tout au long de l’année animent, par 
leur dynamisme et leurs activités, 
notre commune.

Toutes les associations biotoises ne 
sont pas identifiées, c’est pourquoi 
ce mémento n’a pas la prétention 
d’être exhaustif et complet (1).

Pour faciliter vos recherches, les 
associations sont présentées par 
ordre alphabétique et par thèmes 
d’activités.

Nous invitons les associations 
biotoises qui ne sont pas recensées 
dans ce mémento à contacter 
le pôle population et vie locale 
pour faire connaître leur activité 
04 92 91 55 76.



Social 
Humanitaire 
Vie citoyenne

AMICALE BIOTOISE DES ANCIENS COMBATTANTS, 
VICTIMES DE GUERRE ET PRISONNIERS DE GUERRE 
Président : M. Denys
Adresse : Mairie de Biot, BP 339 06906 Sophia-Antipolis Cédex 
Tel. : 04 93 65 07 24
Objet : Association amicale, visant à garder le droit de 
mémoire aux morts de tous les conflits, morts pour la 
France et assister avec les drapeaux aux cérémonies.

ASSOCIATION DES COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE 
GUERRE ET COMBATTANTS D’ALGÉRIE TUNISIE MAROC 
Président : Alcide Storini
Adresse : Maison du Combattant, 12 avenue Principal 
Pastour, Antibes
Tel. : 04 93 34 31 25
Objet : Travail de mémoire, cérémonies patriotiques. Défense 
des droits, carte de combattants, retraite de combattant, 
aide sociale, défense des veuves de combattants, demande 
d’attribution de carte de ressortissants de l’office nation des 
anciens combattants et victimes de guerre, carte veuves 
de combattants.

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, DÉLÉGATION 
DES ALPES MARITIMES
Délégué départemental : Denis Taccini
Correspondante locale : Jacqueline Minns
Adresse : 3 Avenue Antoine Véran, Nice
Tel : 04 92 94 05 75 - 04 92 07 98 00
Fax : 04 92 07 07 24
Mail : apf.dd06@wanadoo.fr / jminns@infonie.fr
Site : www.apf.asso.fr
Objet : Aider, défendre et représenter les personnes en 
situation de handicap moteur et leur famille

ASSOCIATION BIOTOISE DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES
Président : Guy Anastile
Adresse : La Désirade, 442 chemin Joseph Durbec, Biot
Tel./Fax : 04 93 65 18 25 - 06 71 64 91 77
Objet : Promouvoir le don du sang.

ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS 
MALADES
Présidente: Anne-Marie Mazarot
Adresse: c/o UDOPSS, 8 avenue Notre Dame, Nice
Tel : 04 93 80 11 71
Fax : 04 93 80 09 64
Objet: Dispenser, à titre gratuit, par des bénévoles qualifiés, 
un enseignement adapté à son cas à tout jeune absent à 
l’école, collège ou lycée, du fait de la maladie ou de l’accident 

ASSOCIATION SOCIALE ET SPORTIVE DES SAPEURS 
POMPIERS DE LA VILLE DE BIOT
Président : Philippe Magro
Adresse : Chemin des Combes, Biot
Tel. : 04 93 65 17 18
Objet : Améliorer la vie au sein du centre de secours. 
Organisation du bal ouvert à tous, fête de la Sainte Barbe 
(patronne des pompiers). Organisation des calendriers.

AVEM / HARJES
Président : Christiane Celles
Adresse : 18, rue de l ’Oratoire, Grasse
Tel. : 04 92 60 78 00

Fax : 04 92 60 78 01
Mail : centre.harjes@libertysurf.fr
Objet : Aider dans la mesure de ses compétences et de 
ses moyens, à la résolution de problèmes humains, sociaux, 
éducatifs, culturels, économiques, juridiques.
Le centre Harjès intervient depuis l ’Antenne de Justice 
intercommunale de Valbonne-Biot auprès des victimes 
d’infractions pénales et civiles, ainsi qu’à la demande du 
Parquet près du TGI de Grasse, pour les alternatives aux 
poursuites (médiation pénale, rappels à la loi mineur, majeur, 
composition pénale, classements, conditionnels)

AVIE (ASSOCIATION VALBONNAISE POUR L’INSERTION 
PAR L’ECONOMIE)
Président : Didier Loisel
Adresse : 4 rue Louis Funel, Valbonne
Tel. : 04 93 65 29 88
Fax : 04 93 65 36 06
Mail : avie@wanadoo.fr
Objet : Mise à disposition de personnel pour du service aux 
particuliers : aide au ménage, aide au jardinage, aide au 
bricolage…Aide et assistance informatique et Internet à domicile. 

ECOLE MÉDITERRANÉENNE DES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES 
Présidente : Mylène Comba
Adresse : 649 chemin du plan, Biot
Tel./Fax : 04 93 65 08 36
Mail : chienguide.vaso.bt@wanadoo.fr
Objet : Eduquer  des chiens-guides d’aveugles pour les 
remettre aux personnes ayant un handicap visuel qui en 
font la demande (après acceptation du dossier).

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Présidente : Jean-Pierre Aitsahalia
Adresse : 11 rue du Portugon, Biot
Tel./Fax : 04 93 65 74 70 
Mail : dl.sophiabiot@croix.rouge.fr
Objet : Association caritative loi 1901, auxiliaire des pouvoirs publics. 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Président : Professeur Maurice Schneider
Adresse : 61 boulevard Pasteur, Nice
Tel. : 04 93 62 13 02
Fax : 04 93 13 44 91
Mail : ligue.cancer06@wanadoo.fr
Objet : Rassembler toutes les personnes physiques ou morales 
désireuses d’aider à la lutte contre le cancer, d’aider les 
malades atteints de cancer et leur famille.

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Président : Bernard Mion
Adresse : 9, Rue Massenet « B », Nice
Tel. : 04 93 87 09 21
Fax : 04 93 87 46 31
Mail : preventionroutiere06@wanadoo.fr
Site Internet : www.preventionroutiere.asso.fr
Objet : Mettre en œuvre toutes actions et encourager toutes 
initiatives pour réduire au maximum la fréquence et la 
gravité des accidents de la circulation routière et accroître 
la sécurité des usagers de la route.

LES BLOUSES ROSES, ANIMATION LOISIRS À L’HÔPITAL 
Présidente : Jacqueline Masset
Adresse : 46 Bd Wilson, Antibes
Tel./Fax : 04 92 91 78 59
Mail : blousesroses.antibes@ch-antibes.fr
Site Internet : lesblousesroses.asso.fr
Objet : Promouvoir par des activités ludiques et artistiques 
le désir d’être actif ; distraire, soutenir, accompagner les 
patients hospitalisés, les résidents en maison de retraite ; 
rompre la solitude dont peuvent souffrir ces personnes.
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Président : Mme Frémont-Valette
Adresse : Les Floralies bât A , 7 avenue Frères Roustan, 
Antibes
Tel./fax : 04 93 34 99 19
Mail : mediation 06@wanadoo.fr
Site Internet : www.mediation06.com
Objet : Faciliter le dialogue au sein de la famille. Aider les 
couples dans le cadre de leur séparation au bénéfice de 
tous et surtout des enfants.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Secrétaire général : Jean-Marc Martoglio
Adresse : Antenne d’Antibes 12 avenue Pasteur, Antibes
Tel. : 04 92 00 24 24
Fax : 04 92 00 24 25
Mail : secours-populaire06@wanadoo.fr
Objet : Association de solidarité populaire. Aide aux personnes 
en difficulté en France et dans le monde.

UDAF 
(UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES) 
Président : Gérald Vaudey
Adresse : 15 Rue Alberti - Immeuble Nice Europe Bat C, Nice 
Tel : 04 92 47 81 05
Objet : Aide et soutien aux familles, en les représentant 
au sein des organismes institutionnels, en assurant leurs 
intérêts auprès des pouvoirs publics, mais aussi en gérant 
des services à leur profit.

U.F.A.C.
Président : Mr Giampreti
Adresse : 12 avenue Principal Pastour, Antibes
Tel : 04 93 34 31 25
Fax : 04 93 34 38 69
Mail : ufac2@wanadoo.fr
Objet : Maison du combattant

SCOUBIDOU CRÉATION
Président : Lionel Gentili
Adresse : 1770 Route de Grasse, Antibes
Tel : 04 93 74 57 57
Fax : 04 93 74 89 08
Mail : fredferrie@expressiondesoi.com
Objet : Communication – Animation – Relations Humaines 
- Ateliers d’expression. 
A Biot : les ateliers Expression de soi.

Culture
Art / Artisanat

ART-@-BAZ
Présidente : Gisèle Brial
Adresse : 15 Résidence Jeu de la Beaume, Biot
Tel.: 06 86 00 39 38
Mail : art.o.baz@free.fr
Site Internet : http://art.o.baz.free.fr
Objet : Promouvoir les artistes et toute activité culturelle, 
organiser des manifestations artistiques.

CERCLE PHILOSOPHIQUE XXIÈME SIÈCLE
Président : Roland Kelberg
Adresse : 223 boulevard de la source, Biot
Tel. : 04 92 94 02 43
Mail : arivero@wanadoo.fr
Objet : Conférence sur les enjeux du XXIème siècle. Cycles, 
rencontres et débats sur le site de Sophia Antipolis.

CONCERTS DE MIDI DE SOPHIA

Président : Martine Vérié
Adresse : 180 Chemin du Puy « Le Chenonceaux », Antibes 
Tel. : 04 97 21 16 46
Fax : 04 92 38 92 47 (AVF de Sophia)
Mail : nicole.defranould@wanadoo.fr
Objet : Organiser des concerts de musique entre midi et 
quatorze heures sur le site de Sophia-Antipolis, dans la galerie 
de la Fondation Sophia, Place Sophie Laffitte, suivis d’une 
collation. Cette parenthèse musicale et conviviale permet ainsi 
aux actifs du parc et aux habitants des communes environnantes 
de se retrouver pour le partage d’une même passion. 

FLORILÈGE
Président : Jean Lechaczynski
Tel. : 04 93 65 03 00
Fax : 04 93 65 00 56
Mail : ecomusee@verreriebiot.com
Objet : Gérer l’écomusée du verre de Biot et la promotion de 
l’art contemporain du verre, interrogations sur les différents 
enjeux liés à la fabrication du verre et aux nouvelles 
technologies, promotion de jeunes artistes par l’intermédiaire 
de la Galerie Internationale de Verre, qui met en évidence 
d’autres techniques contemporaines du verre.

JAZZ EN MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Président : Jean-François Jacomino
Adresse : 33 allée des Plaqueminiers- Lotissement Ile Verte, Valbonne 
Tel. : 06 80 11 17 31
Mail : j�acomi@ac-nice.fr
Site Internet : www.jmsu.asso.fr
Objet : Développer le jazz en milieu scolaire et universitaire.

LES HEURES MUSICALES
Présidente : Liliane Valsecchi
Adresse : Espace des Arts et de la Culture, chemin de la 
Fontanette, Biot
Tel. : 04 93 65 07 02
Objet : Organisation de manifestations culturelles notamment 
“Les Heures Musicales” à Biot.

LES TRÉTAUX DE BIOT
Président : Marie-Christine Roy
Adresse : 134 Chemin de Saint-Julien
Tel. : 04 93 65 60 18 - 06 75 38 97 80
Mail : mcroy@hotmail.com
Objet : Pratique du théâtre et représentation théâtrale

MAMAB 
(MAISON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ARTS DE BIOT) 
Président : Marcel Saba
Adresse : Office de tourisme, 46 rue Saint Sébastien, Biot
E-Mail : mamabiot@yahoo.fr
Objet : Assurer la promotion et le développement des métiers 
d’art de Biot ainsi que des amis de la MAMAB (artistes et 
artisans extérieurs, invités ou autre...), faciliter la diffusion 
des œuvres d’artistes, former et orienter sur les métiers 
d’art, informer, jouer un rôle pédagogique auprès des écoles 
et s’investir artistiquement dans diverses manifestations au 
sein de sa ville, mais aussi ailleurs pour représenter Biot 
et ses métiers d’art. Etre artistiquement présent dans les 
domaines de l ’art et de l ’artisanat au jour le jour.

PASSE MURAILLE
Président : Marc Poli
Adresse : Espace des Arts et de la Culture, chemin de la 
Fontanette, Biot
Tel. : 04 93 65 07 06
E-Mail : passemuraille2046@yahoo.fr
Objet : Organisation de manifestations culturelles dans le 
village et au centre culturel : expositions, concerts, fête de 
la musique, théâtre, les arts dans la rue.
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PHOTO CLUB DE BIOT
Président : Jean-Marie Bertaina
Adresse : Place de l ’Eglise, Biot
Objet : Partager la passion de la photo noir et blanc, 
apprendre à développer les photos et participer aux 
animations municipales.

VERD’IN
Président : Gérard Bouis
Adresse : 100 Chemin du Val de Pome
Tel. : 06 27 55 94 68
Mail : verdinbiot@yahoo.fr
Objet : Promouvoir et favoriser la découverte, l ’initiation et 
le développement des arts du feu en France et à l ’étranger 
et contribuer à la reconnaissance des arts du feu.

Vie scolaire
Petite enfance
Jeunesse

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
EUGÈNE OLIVARI QUARTIER SAINT PHILIPPE À BIOT 
(APE SAINT PHILIPPE)
Présidente : Sonja Guibert- Meilland
Adresse : Ecole Olivari, 40 avenue  Saint Philippe, Biot
Mail : contact@apestphilippe.com
Site internet : www.apestphilippe.com
Objet : Création d’activités destinées aux enfants de l’école 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DU MOULIN NEUF
Présidente : Madame Laurence Brie
Adresse : Ecole du Moulin Neuf, 880 route d’Antibes, Biot
Tel. : 04 93 65 15 57
Objet : Participer à la vie scolaire et extra-scolaire en 
organisant des manifestations favorisant les rencontres 
entre parents d’élèves et habitants de la commune, et 
visant à récolter des fonds pour soutenir les projets d’école 
des enseignants.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES 
DU VILLAGE
Présidente : Céline Livingstone
Adresse : Ecole St Roch, Calade St Roch, Biot
Tel. : 04 93 65 73 87
Mail : apebiotvillage@wanadoo.fr
Objet : Participer à la vie scolaire et extra scolaire pour 
favoriser les rencontres et les échanges entre habitants de 
la commune. Aide au financement de projets dans les écoles. 

CANAILLES À L’ANGLAISE
Présidente : Marie-Jo Battesti 
Adresse : 3250 route de Valbonne, Biot
Tel : 04 92 94 03 16
Mail :  canaillesalanglaise@yahoo.fr
Objet : Permettre aux enfants de 4 à 11 ans d’apprendre 
l ’anglais sous forme ludique (jeux, théâtre…)

COUP DE POUCE
Présidente : Josette Kelberg
Adresse : 223 boulevard de la Source, Biot
Tel./Fax : 04 92 94 02 43
Mail : conan.jf@wanadoo.fr
Objet : Soutien scolaire du CP à la Terminale, en relation 
étroite et concertée entre les tuteurs bénévoles et les 
enseignants responsables des enfants.

LE PETIT ATELIER
Présidente : Paule Poggio
Adresse : Résidence Saint Jean,Villa 21, Chemin Fanton 
d’Andon, Biot
Tel. : 04 93 65 06 61
Objet : Enseigner dessin, travaux manuels aux enfants à 
partir de 6 ans.

TOUT PETIT À PETIT
Présidente: Isabelle Fabre
Adresse: 1233 village des Rastines, chemin des Rastines, Antibes 
Tel: 04 93 74 44 16
Fax: 08 71 08 44 16
Mail: tpap@free.fr
Site internet: http://am06.free.fr/
Objet: Réunir des assistants maternels. Offrir aux enfants 
confiés le bénéfice de diverses activités d’éveil, physiques et 
culturelles. Promouvoir la profession d’assistant maternel.

A.A.P.P.M.A. « LES AMIS DE LA GAULE »
Président : René Lavergne
Adresse : 704 chemin des Caillades, La Colle sur Loup
Tel. : 04 93 73 98 86 – 06 14 30 06 31
Fax : 04 93 73 98 86
Objet : Pêche en eau douce, gestion piscicole, repeuplement, 
protection des milieux aquatiques, école de pêche pour 
enfants de 7 à 13 ans, éducation à l ’environnement et 
initiation pêche pour des classes de CM1 et CM2.

ASSOCIATION CONTRE LES DÉCHARGES DU JAS DE 
MADAME ET DE LA GLACIÈRE
Président : Raymond Rudio
Adresse : BP 351 – 06906 Sophia Antipolis, Biot
Fax. : 04 93 95 88 75
Mail : rudio@scp-avocats.com
Objet : Défense des riverains des décharges du Jas de 
Madame et de la Glacière. Lutte contre les nuisances 
olfactives, sonores et visuelles occasionnées aux riverains. 
Surveillance de la réhabilitation des sites d’exploitation 
des décharges.

ASSOC I AT ION POUR L A SAUVEGARDE DE 
L’ENVIRONNEMENT (ASEB)
Présidente : Francine Begou-Pierini
Adresse : 15, chemin du Plan, Biot
Tel. : 04 93 65 01 14 - 06 60 09 01 14
Fax. : 04 93 65 19 54
Mail : pierini@cegetel.net
Objet : Sauvegarde de l ’environnement de Biot et gestion 
de protection des biotopes.

ASSOCIATION SOCIO PROFESSIONNELLE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PROTECTION DU PAYSAGE 
Président : Christian Dental
Adresse : 1230 route de la mer, Biot
Tel. : 04 93 65 74 94
Fax : 04 93 65 10 07
Objet : Promotion des études et des actions d’informations qui 
permettent d’inclure la notion du qualitatif dans l’aménagement 
du territoire (et des programmes incluant le paysage). 

CONSERVATOIRE ETUDES DES ECOSYSTÈMES DE 
PROVENCE / ALPES DU SUD (CEEP)
Président : Vincent Kulesza

Environnement
Transport
Cadre de vie



Adresse : Antenne des Alpes-Maritimes BP 56, Roquefort 
les Pins
Tel. : 08 70 45 82 27
Mail : muriel.cary@ceep.asso.fr
Site internet : www.ceep.asso.fr
Objet : Association régionale loi 1901 d’études, de gestion, 
de protection et de mise en valeur des milieux naturels. Le 
CEEP est représentant de la fédération « Les Conservatoires 
d’Espaces Naturels » pour la région Paca. Il organise des 
sorties nature, des chantiers verts, des conférences.

ASSOCIATION SYNDICALE DE LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS DU BASSIN DE LA BRAGUE (ASLIB)
Président : Jean Lechaczynski
Tel. : 04 93 65 03 00
Objet : Actions concertées auprès des organismes compétents 
pour faire effectuer les travaux de lutte et de prévention 
contre les inondations de bassins de la Brague.

SOCIÉTÉ DE CHASSE BIOT-ANTIBES
Président : Guy Anastile
Adresse : La Désirade, 442 chemin Joseph Durbec, Biot
Tel./Fax : 04 93 65 18 25 - 06 71 64 91 77
Objet : Favoriser sur ses territoires le développement des 
gibiers, organiser une véritable lutte contre les braconniers. 

AMICALE BIOTOISE DES TRADITIONS
Président : Emile Cheval
Adresse : 817, chemin des Soullières, Biot
Tél : 04 93 65 65 21
Objet : Maintenir nos traditions festives et linguistiques 
(provençal), diffuser la culture provençale parlée et 
écrite.

AREZZO
Président : Henri Pasolini
Adresse : 3, route de Valbonne BP 44, Biot
Tel.: 04 93 65 15 15
Fax. : 04 93 65 17 89
Mail : arezzo.com@wanadoo.fr
Objet : Recherche, études, expérimentation, conférences, 
publications concernant la poterie, les potiers, les ateliers 
et fours de potiers de Biot et sa région de la préhistoire 
à aujourd’hui.

GROUPE FOLKLORIQUE FRANCO-PORTUGAIS DE BIOT 
Président : César Gonzaga
Adresse : 21 avenue du Docteur Donat, Cagnes sur Mer
Tel. : 04 93 20 72 65
Objet : Faire connaître les danses et les chants traditionnels 
portugais.

LES AMIS DU MUSÉE : 
MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE BIOTOISES
Présidente : Martine Charavay
Adresse : 9 rue Saint Sébastien, Biot
Tel. : 04 93 65 54 54 
Fax : 04 93 65 51 73
Mail : amis.musee.biot@wanadoo.fr
Objet : Conservation, présentation et enrichissement des 
collections de céramique et du patrimoine biotois. Organisation 
de journées du patrimoine, « portes ouvertes », nuits des musées, 
visites commentées pour groupe et développement des 

animations pour groupes scolaires. Expositions temporaires 
d’œuvres d’artistes contemporains ou de céramiques 
anciennes. Recherche dans les archives et conservation 
de documents liés à l ’histoire de Biot et de la Provence. 

Vie des quartiers
Vie du Village

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES (AVF)
Président : Stuart Parkes
Adresse : Place Sophie Laffitte, Rue Albert Einstein,Valbonne 
Sophia Antipolis.
Tel. : 04 93 65 43 00
Fax : 04 92 38 92 47
Mail : avf.sophia@wanadoo.fr
Web : www.avf-sophia.com
Objet : Accueillir les personnes et les familles de toutes 
nationalités nouvellement arrivées dans la ville et dans la 
région. Des accueillantes formées et souvent bilingues sont 
là pour favoriser leur intégration et proposer des animations 
dans un esprit de convivialité.

ADAPT IN FRANCE
Président : Laure Vilatte
Adresse : Bâtiment centre de vie, Place Méjane, quartier 
Garbejaire, Valbonne.
Tel. : 04 93 65 33 79
Mail : adaptinfrance@club-internet.fr
Site Internet : www.adaptinfrance.org
Objet : Favoriser l ’intégration des étrangers en mettant 
à leur disposition un suivi personnalisé, un centre de 
documentation et un cycle d’ateliers sur la vie pratique en 
France. Par ailleurs, les échanges culturels, proposés par 
l’association, réunissent des français maîtrisant bien la langue 
anglaise et des étrangers anglophones pour la plupart, ou 
du moins parlant très bien anglais, puisque ces échanges 
se déroulent pour moitié dans ces 2 langues.

AMICALE DE BOIS FLEURI
Président : Marc Josset
Adresse : 789 boulevard de la Source, Biot
Tel. : 04 93 65 68 60
Mail : marc.josset@wanadoo.fr
Objet : Améliorer les conditions de vie des résidents du 
quartier et essayer de résoudre d’éventuels problèmes. 
Défendre l’environnement naturel des résidents de ce quartier. 
Essayer de résoudre d’éventuels problèmes posés par des 
projets d’aménagement privés ou initiés par des collectivités. 
Entretenir et développer les liens amicaux entre les habitants. 
Aider et conseiller les nouveaux habitants.

ASSOCIATION DU DOMAINE DE LA VALLÉE VERTE
Président : Alain Guibert
Adresse : 175 Avenue des Arbousiers, Biot
Tél : 04 93 65 65 49
Fax : 04 92 94 07 87
Mail : aguibert@mc2.net
Objet : Défense des intérêts et développement des relations 
amicales du domaine.

ASSOCIATION DU QUARTIER DE SAINT JULIEN-
ROQUEFORT
Président : Marc Feraud
Adresse : 216 chemin de Saint Julien, Biot
Mail : jeanpaulcamatte@wanadoo.fr
Objet : Travailler sur la qualité de la vie dans le quartier 
de Saint Julien-Roquefort10
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Patrimoine
Histoire locale
Tradition



CERCLE DE L’UNION RÉPUBLICAINE
Adresse : rue Saint Sébastien, Biot
Objet : Lieu de convivialité autour d’un verre, d’une partie 
de cartes, dés, billard, baby-foot,…

CLUB MICRO-INFORMATIQUE DE BIOT
Président : Roger Madar 
Adresse : 836 Route de Valbonne, Biot
Tel : 06 08 48 05 09
Mail :  madar-roger@wanadoo.fr
Objet : Initiation et perfectionnement aux techniques et 
pratiques de la micro-informatique.

COMITE DES FÊTES
Présidente : Josette Roux
Adresse : 1345 Avenue de Vaugrenier, Villeneuve-Loubet
Tel / Fax : 04 93 65 10 44 – 06 07 72 65 99
Mail : cof-biot@voila.fr
Objet : Créé en 1952, le Comité des Fêtes de Biot organise 
des festivités comme la Fête du Mimosa (début février), le 
Bal du 14 juillet, la Fête patronale de la St Julien (Août), et 
quelques concerts et chorales.

LES AMIS DU JUMELAGE
Président : Pascal Landra
Adresse : 1, chemin du Rancé, Opio
Tel. : 04 93 12 12 76
Objet : Maintenir le lien d’amitié entre les deux villages 
Biot et Vernante.

MIEUX VIVRE AU QUARTIER SAINT JOSEPH : DURBEC, 
OLIVAIE 
Président : Nico Popp
Adresse : 427 chemin Joseph Durbec, Biot
Tel. : 04 93 65 61 72
Objet : Association de quartier ayant pour objet d’améliorer 
le cadre de vie et les loisirs des habitants du quartier.

NATURE, SCIENCES ET TRADITIONS, UN S.E.L À 
BIOT
Président : Béatrice Lugosi Triki
Adresse : 173 allée des colibris, Bois Fleuri, Biot
Tel./Fax : 04 93 65 65 12
Mail : beatrice.triki@wanadoo.fr
Objet : Développer deux secteurs d’activité distincts et 
complémentaires : nature, sciences et traditions, sous forme 
de conférences, débats, activités culturelles et artistiques, 
et le système d’échanges local (SEL) qui offre la possibilité 
à chaque membre d’échanger son potentiel intellectuel, 
physique ou matériel, selon ses besoins et affinités.

VIVRE À SAINT PHILIPPE
Président : Agnès Camin
Adresse : Le clos des Templiers, 45 avenue Saint Philippe, Biot 
Tel. : 04 93 65 48 24
Objet : Association de quartier. Son but est la mise en œuvre 
de toutes actions visant à l’amélioration des aménagements 
urbains, du cadre de vie et des loisirs des habitants du 
quartier Saint Philippe de Biot.

Économie 
Tourisme

CAPL BIOT
Présidente : Sylvie Momiron
Adresse : Mairie de Biot, 10 route de Valbonne
Tel. : 04 93 65 08 83
Fax : 04 93 65 05 37

Objet : Association regroupant les commerçants, artisans 
et professions libérales de la commune de Biot.
Cette association a pour but :
- la promotion du commerce, de l’artisanat et des professions 
libérales existant actuellement sur la commune de Biot.
- l ’intervention auprès des pouvoirs publics et des autorités 
compétentes pour toutes les questions touchant les intérêts 
des adhérents de l ’association.

CORALIA VOYAGES
Présidente : Karine Aumont
Adresse : 1230 Route de la Mer, Biot
Tel. : 06 61 54 37 87
Mail : coralia.voyages@wanadoo.fr
Objet : Favoriser toutes études et recherches de caractère 
général sur les différentes cultures et développement 
géographique des courants touristiques et économiques à 
travers le monde, avec l ’appui de séjours, circuits…

Sports

ACADÉMIE AUTIERO/ECOLE DE GOLF DE BIOT
Président : Lucien Autiero
Adresse : Route d’Antibes - Biot
Tel. : 04 93 65 05 65
Mail : academieautiero@wanadoo.com
Site internet : www.academieautiero.com
Objet : Practice 32 postes de swing. Snack-bar, pro-shop 
et boutique. Leçons individuelles de golf, cours collectifs, 
école de golf pour les enfants, vidéo, analyse Dartgolfer, 
stages, forfaits et abonnements.

AZUR LOISIRS
Président : Fernand Toupie
Adresse : 1313 chemin de Saint Julien, Biot
Tel. : 04 93 65 03 20
Objet : Organiser des randonnées pédestres. Affiliée à la 
fédération française de randonnée.

BIOT ATHLÉTIQUE CLUB
Président : Jean Paul Melchioretto
Tel. : 04 93 65 54 93
Mail : andres.garcia2@wanadoo.fr
Entraîneur : Andres Garcia 04 93 61 88 28
Objet : Promouvoir dans la commune de Biot les activités 
athlétiques les plus diversifiées, aussi bien de compétition que 
d’entretien physique, de détente et de loisirs avec notamment 
l ’objectif de permettre une pratique sportive formatrice. 
Jouer un rôle de formation sportive. Favoriser l ’accès au 
support aux adultes, notamment en aidant socialement la 
pratique sportive. Susciter le goût de l ’activité physique le 
plus largement possible.  

BIOT ATHLÉTIQUE CLUB - AÉROBIC
Présidente : Isabelle Aubert
Adresse : 710 chemin de Saint Julien, Biot
Tel. : 06 62 20 93 59
Mail : biot-aero@hotmail.com
Objet : Pratique de l’aérobic sportive en loisir ou en compétition. 

BIOT ATHLÉTIQUE CLUB - RANDONNÉES
Président : Jean Paul Melchioretto
Adresse : 301, Avenue des Fauvettes, Biot
Tel. : 04 92 94 08 72
Mail : biot.rando@free.fr
Site Internet : http://biot.rando.free.fr
Objet : Randonnées pédestres (deux randonnées par mois 
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km, dénivelé de 400 à 1300 m).

BOULE AMICALE BIOTOISE
Président : Henri Calleri
Adresse : Le clos, 3 chemin neuf, Biot
Tel. : 04 93 65 17 09
Objet : Pratique de la pétanque

CYCL’HOP
Président : Antoine Albert
Adresse : 9 Placette des Eglantiers, l ’Ile Verte,Valbonne
Tél : 04 92 94 03 24
Mail : cycl-hop@libertysurf.fr
Site internet : cyclhop.mine.nu
Objet : Faire découvrir et développer la pratique du monocycle 
sous toutes ses formes (basket, hockey, randonnées, spectacles…) 

DANSE ET MOUVEMENT
Président : Willy Maillot
Adresse : Centre commercial Biot 3000 – Route de la mer, Biot 
Tél : 06 86 52 34 36
Mail : ssalmon@tele2.fr
Site internet : www.danse-mouvement.com
Objet : Danses latines et de société. Danses du monde 
(orientales, indiennes, afro-caribéennes, de tradition de 
l ’est, tango argentin, claquettes, ...)

DOJO BIOTOIS
Président : Philippe Caillat
Adresse : Dojo municipal Rond Point de l ’Éganaude, route 
des Dolines, Biot
Tel. : 04 93 33 03 07 – 04 92 96 91 15 – 06 80 71 32 76
Mail : dojo-biotois@hotmail.fr
Objet : Activité ludique. Pédagogie axée sur le développement 
corporel et social, adaptée pour chaque tranche d’âge. 
Discipline martiale japonaise. Pratique dès l ’âge de 4 ans.

ESPACE RYTHME BATTERIE
Présidente : Mme Minassians
Adresse : Ancien chemin de Biot à Grasse, Biot
Tel. : 04 93 65 58 03
Objet : Promouvoir la batterie par des actions d’initiation et 
de formation pour apprendre le rythme. Chacun peut venir 
se défouler de 8 ans à plus, petits et grands, filles et garçons. 

KEIKO RYU AIKI KEN
Président :  Razvan Cornéa
Adresse : Dojo Municipal, Rond Point de l ’Éganaude, route 
des Dolines, Biot
Tel. : 06 21 30 52 72
Mail : rcornea@caramail.com
Site internet : www.aikido06.free.fr
Objet : Enseignement et promotion de l’Aïkido, art martial, art de vie. 

KIM LONG CLUB DE BIOT
Président : Raphaël Cunha
Adresse : Dojo Municipal, Rond Point de l ’Éganaude, route 
des Dolines, Biot
Tel. : 04 93 33 54 07 – 06 68 93 70 88
Objet : Pratique du Viet Vo Dao (Art martial vietnamien) à 
partir de 10 ans.

RENCONTRES
Président : Maryvonne Baradel
Adresse : SIC Les Oliviers – Domaine St Hélène, Valbonne
Tel. : 04 93 77 17 25 - 06 15 35 87 73 (Elisabeth)
Mail : md.baradel@wanadoo.fr
Objet : Tai-Chi Chuan Adultes. Gymnastique douce. Stages 
une fois par mois le dimanche matin à Valbonne.

TAEKWONDO BIOT DOJANG
Présidente : Valérie Caleca
Adresse : Dojo Municipal, Rond Point de l ’Éganaude, route 
des Dolines, Biot
Mail : caleca.pierre@wanadoo.fr
Site internet : www.taekwondobiot.com
Tel. : 04 93 65 60 15 – 06 63 07 44 87
Objet : Enseignement et pratique du Taekwondo, sport 
olympique, dès l ’âge de 4 ans.

TENNIS CLUB BIOTOIS
Président : Jacques Barba
Adresse : Chemin des combes, Biot
Tel. : 04 93 65 16 98
Fax : 04 93 65 14 71
Mail : tcmbiot@free.fr
Objet : Développer le tennis et le faire découvrir au plus 
grand nombre, et à tous les publics.

TERPSICHORE – GYMNASTIQUE – MAINTIEN - STRETCHING 
Président : Patricia Armigliato-Chaniel
Adresse : 6 rue de la Caroute, Biot
Tel. : 06 20 91 47 91
Objet : Cours de maintien, exercices de barre au sol, 
stretching, renforcement.

UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET (USSB)
Président : Alain Barcaroli
Adresse : 25-27 Traverse du Barri, Valbonne
Tel. : 04 93 65 39 28 – 06 80 34 74 72 – 06 63 18 21 62
Fax : 04 93 65 39 81
Mail : alain.barcaroli@certiam.cnafmail.fr
Site internet : sophiabasket.com
Objet : Pratique du basket ball dans un esprit à la fois convivial 
et sportif, toutes catégories (garçons et filles dès 7 ans). 

UNION SPORTIVE BIOTOISE FOOTBALL
Président : Jean Paul Gaidoz
Adresse : Stade Pierre Bel, chemin des Combes, Biot
Tel. : 04 93 65 05 22
Objet : Pratique du football, de l ’école de football aux 
vétérans, FSGT, FFF, entreprise.

VÉLO SPRINT BIOTOIS
Président : Thierry Borghi
Correspondant : Jean-Paul Camatte, 1774 chemin de St Julien, Biot 
Adresse : 240 chemin des Soullières, Biot
Tel. : 04 92 94 09 90 - 04 93 65 02 30
Fax : 04 93 94 74 38 (JP.Camatte)
Mail : jeanpaulcamatte@wanadoo.fr
Objet : Pratique du cyclisme par l ’enseignement des Jeunes 
et de l ’exercice du vélo en vue de la compétition.

VIS TA MINE
Président : Robert Clément
Adresse : 224 rue Robert Desnos, Les Pins Bât 1, Les 
Semboules, Antibes
Tel. : 04 93 74 02 05 - 06 14 06 65 64
Mail : vis-ta-mine@hotmail.fr
Site : vis-ta-mine.skyblog.com (blog)
Objet : Gymnastique entretien adultes, cours de stretching 
et pilates, marche active, cours funky enfants.

YENGUETU
Présidente : Hélène Camara
Adresse : 48 rue Saint Sébastien, Biot
Téléphone : 06 63 89 06 82
Objet : Danse africaine
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SOCIAL, HUMANITAIRE, VIE CITOYENNE

Dès lundi 18 septembre 2006, le 
service Animation du C.C.A.S. met 
à la disposition des personnes 
en retraite des activités, afin 
d’entretenir leur forme physique et de 
favoriser des rencontres amicales :  
cours de gymnastique douce 
encadrés par un kinésithérapeute 
et séances de yoga 
a n im é e s  p a r  u n 
professeur. 
Après une interruption 
estivale, les activités 
reprennent au mois 
de septembre.

Rencontres du cercle 
de généalogie
Le cercle de Généa-
logie regroupe des 
généalogistes ama-
teurs, débutants ou 
confirmés. L’expérience 
de ces derniers apporte une aide 
et des conseils efficaces pour les 
recherches des adhérents. Le cercle 
crée des liens entre passionnés 
d’histoire et de généalogie pour 
échange d’informations. Une biblio-
thèque spécialisée est également 
à disposition pour consulter des 

revues françaises et étrangères.
Des rencontres sont organisées à 
Biot, le 3ème vendredi de chaque 
mois à partir de 14h30 ; mais 
également à Carros (le 3ème 
samedi de chaque mois à 14h30) 
et à Nice (le 2ème samedi de 
chaque mois à 14h30).

Venez visiter le Quercy et le 
Périgord du 26 au 30 septembre 
2006
Les inscriptions restent ouvertes 
jusqu’au 15 septembre 06 . 
Renseignements auprès du CCAS 
Tél. : 04 92 91 59 70 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
REPRISE DES ACTIVITÉS DU CLUB HORAIRES 

DES ACTIVITÉS

 Yoga : 
lundi de 9h30 à 10h45 - 
reprise lundi 18 septembre 
2006

 Gym douce groupe n°1 : 
vendredi matin de 9h30 à 
10h30 - reprise le vendredi 
22 septembre 2006

 Gym douce groupe n°2 : 
mardi après midi de 15h à 
16h - reprise le mardi 19 
septembre 2006

INSCRIPTIONS
Comment procéder ?
A partir du mardi 5 
septembre 2006

Lieu : 
secrétariat du CCAS 
« Les Glycines » 
6Bis, chemin neuf  1er 
étage 

Permanences : 
les matinées des mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 
12h30 ;
Montant de la participation 
trimestrielle : 47 € sans 
justificatif de ressources. 
Possibilité de réduction sur 
présentation du dernier 
avis d’imposition (document 
original) 

Conditions : 
être résident biotois et  
présentater un certificat 
médical annuel d’aptitude. 

Ces activités se déroulent 
au sein du pôle social :  
« Les Glycines » 
6 bis, chemin neuf. 



La semaine bleue se déroulera 
du 16 au 22 octobre 2006 
Au cours de cette semaine l’ensemble 
des collectivités territoriales mettent 
à l’honneur les seniors de leur 
commune en leur proposant diverses 
activités et animations.
Le thème proposé cette année est  
« Jeunes et Vieux … ensemble ». 

A Biot, cette manifestation 
débutera le lundi 16 octobre 
2006 à partir de 13h30 par une 
invitation à un thé dansant en 
après midi, avec collation. 

Les personnes souhaitant déjeuner 
ensemble, pourront réserver leur 
place jusqu’au mardi 10 octobre 
en versant leur  participation de 
4,60 € au foyer restaurant en 
après midi.
La programmation du reste de la 
semaine vous sera communiquée 
dans le prochain Biot infos.

Cadeaux de noël pour les doyens 
de Biot : inscriptions pour le 
colis de Noël des résidents 
biotois de 75 ans et plus.
Avant les fêtes de fin d’année, 
le Conseil d’Administration du 
CCAS propose d’offrir un colis 
aux résidents biotois âgés de 75 
ans et plus qui manifesteront le 

souhait de le recevoir. 
Un courrier sera adressé aux 
personnes déjà inscrites sur nos 
listes. Vous pourrez également vous 
inscrire auprès du secrétariat du 
CCAS (« Les Glycines », 6Bis, chemin 
neuf / 1er étage) les matinées 
des mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h30 en présentant une 
carte d’identité et un justificatif 
de domicile récent (quittance EDF 
ou autre). 

La liste des bénéficiaires du colis 
sera close, le vendredi 13 octobre 
2006.

A vos agendas !
La date du Déjeuner de Noël 
2006, offert aux résidents 
biotois âgés de 65 ans et 
plus, est fixée au  vendredi 15 
décembre 2006. 14
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TARIFICATION
Par dél ibérat ion en date 
du 22 juin 2006, le Conseil 
d’Administration du C.C.A.S. 
a décidé de réactualiser les 

barèmes de ressources ainsi que 
les montants des participations, 
inchangés depuis 2002. 
En pratique, cette décision 
permettra à un plus grand nombre 

de bénéficiaires d’accéder à des 
tarifs réduits, en considérant, 
pour plus d’équité, la situation 
familiale des bénéficiaires. 

Pour l’application de ces nouveaux barèmes, nous vous invitons à nous communiquer l’avis d’imposition 2005 
dès que les services fiscaux vous l’auront adressé. 

Tranches
1 personne
seule au 

foyer 
2 

personnes
au foyer

Activités
du Club

Réductions
séjours

Tarification
Portage 
repas

1ère 
tranche

Jusqu’à 
9 960 €

Jusqu’à 
17 400 € 10 € - 25% 6 € 30

2ème 
tranche

De 9 961 € 
à 15 528 €

De 17 401 € 
à 23 713 € 26 € - 15% 7 € 35

3ème 
tranche

A partir de 
15 529 €

A partir de 
23 714 € 47 € Plein tarif 8 € 40



Pour une délégation locale, 
deux a xes p r i nc i paux 

caractérisent l’action de la Croix 
Rouge :

Le caritatif :
Il revêt diverses formes : aides 
alimentaires, vestimentaires et 
f inancières ( les bénéf iciaires 
sont désignés par le CCAS et les 
assistantes sociales du secteur). Il 
existe sans doute des personnes 
et même des familles en situation 
précaire inconnues des services 
sociaux. Elles ne se manifestent 
pas par pudeur. Nous voulons 
toucher ces personnes. Chacun 
de vous peut nous aider dans ce 
domaine en les incitant à nous 
contacter en toute discrétion ou 
en nous les signalant.

Le formatif : 
 Initiation aux Premiers Secours 
des élèves de CM1, CM2 et 5° (I.P.S.) 
 Préparation à l’A.F.P.S. (Attestation 
de Formation aux Premiers Secours) 
des adolescents et des adultes.

 Nous accusons un réel retard dans 
le domaine du premier secours :  
un français sur 40 maîtrise les 
gestes qui sauvent pour un 
allemand sur 10, un américain 
du nord sur 3 et 1 scandinave 
sur 2.

Pour mener à bien ces deux types 
d’actions, les bénévoles sont 
indispensables. Toute personne 
aimant les contacts sociaux peut 
nous rejoindre. Sous réserve d’un 
réel engagement, une formation 
sera assurée. Des compétences 
particulières sont appréciées :  
s ec ré t a r i a t ,  comp t ab i l i t é , 
i n fo rmat i q ue ,  secou r i sme , 
bricolage,…
Des qualités sont indispensables 
pour réussir en tant que bénévole :  
le sens des responsabilités, la 
discrétion, la capacité d’écoute. 
Vous disposez d’un peu de temps 
libre, vous avez du cœur, des 
compétences et vous voulez 
les mettre au service d ’une 
association qui cherche à soulager 

toute souffrance et à former des 
secouristes.

Devenez bénévoles à la Croix 
Rouge !

Numéros de téléphone utiles : 
 04 93 65 74 70 : demande 
d’aide, adhésion comme bénévole 
ou toutes formes de dons (mercredi 
et samedi de 9h à 12h)
 06 71 19 85 98 : pour toute 
formation au secourisme 
 Siège social : 11 rue 
du Portugon - 06410 Biot 

LA CROIX ROUGE : DEVENEZ BÉNÉVOLES !

CALENDRIER 
DES ATELIERS 
DE L’ASSOCIATION 
ADAPT IN FRANCE

 15 Septembre 2006 

 18 Septembre 2006 

 22 Septembre 2006 

 25 Septembre 2006 

  
 29 Septembre 2006 

Un ou plusieurs sujets 
vous intéressent, des 

quest ions non réso lues 
subsistent, alors n’hésitez pas 
à nous consulter, nous vous 
apporterons des réponses.

Pour tous renseignements 
et /ou  réservation, veuillez 
contacter :
Association Adapt in France : 
Sylvie Kermin-Coiffier
Bâtiment Centre de Vie, 
place Méjane, Garbejaire, 
Sophia Antipolis
Tél  04 93 65 33 79  
Email : 
adap t i n f r a n c e @ c l ub -
internet.fr
Site internet : 
www.adaptinfrance.org 
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 De 9:30 à 10:30
L’achat-vente-location 
d’un logement
 De 11:00 à 12:00
Assurances
  
 De 9:30 à 11:30
Choc culturel 
  
 De 9:30  à 10: 30  
Les Services bancaires, 
les emprunts
 De 11:00 à 12:00
Achat-vente de voiture, 
permis de conduire
  
 De 9:30 à 10:30
Créer son entreprise
 De 11:00 à 12:00
Services
(Electricité, Gaz, Eau, Téléphone)
  
 De 9:30 à 10:30  
Droit du travail
 De 11:00 à 12:00
Sécurité Sociale
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LA MISSION LOCALE : UN OUTIL POUR LES JEUNES !

L’antenne de la ville de Biot, 
est ouverte tous les jours 

sauf le mercredi matin
De 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h30

6 bis chemin neuf
Pole social
06410 Biot 

(en face du jeu de boule)

04 92 91 59 76

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez consulter le site 

de la Mission Locale Antipolis :
www.mission-locale-antipolis.fr.st

  PUBLIC  
Les jeunes sortis de l’éducation Nationale de 16 à 25 ans

  OBJECTIF 
Accueillir et construire un parcours d’insertion sociale et professionnelle

  MOYENS
Une aide pour définir un projet professionnel
 Des bilans d’orientation
 Des formations adaptées à vos besoins
 Des offres d’emploi
 Des aides pour financer vos projets professionnels

  DES INFORMATIONS SUR LES MOYENS DE SE FORMER
 L’Emploi
 La Santé
 Les activités de loisirs en partenariat avec le service jeunesse
 La vie citoyenne
 La culture
 Le logement 

  UN ATELIER EMPLOI POUR VOUS AIDER À RÉALISER :
 curriculum
 lettre de motivation
 simulation d’entretien d’embauche
 offre d’emploi

  LE PARRAINAGE 
Une aide renforcée et individualisée dans l’accompagnement à la recherche d’emploi   

  LE LOGEMENT
Atelier information logement pour un accompagnement au logement autonome 
(démarches administratives, aides financières et suivi)         

  DES AIDES FINANCIÈRES PONCTUELLES 
  POUR SOUTENIR UN PROJET PROFESSIONNEL :
(Transport, frais d’équipement professionnel)
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Depuis maintenant plus 
de 18 ans, l’association 

de chiens guide d’aveugle de 
Biot, sous l ’œil attendri de 
Jacqueline Raffalli qui gère ce 
centre, permet à de nombreux 
non voyants de trouver leur 
compagnon à quatre pattes, 
nécessaire à leur in-
dépendance de tous 
les jours. Chaque an-
née une dizaine de 
chiens, des labradors 
principalement, en-
traînés pendant 6 
mois, trouve un maî-
tre un peu partout en 
France.

L’apprentissage pour 
ces chiots n’est pas 
toujours facile et seul 
60% d’entre eux ar-
rivent jusqu’au bout 
de la formation, les 
autres sont adop-
tés par des familles. 
C’est d’ailleurs ce qui 
s’est passé avec Va-
nille, qui après avoir 
été prise sous tutel-
le chez la Princesse 
Stéphanie de Mo-
naco, passe des jours 
heureux auprès de la 
famille princière. Très 
sensible à la cause 
animale, la Princesse préside 
d’ailleurs le club des chiens 
guides d’aveugles monégasque 
et aide notre école biotoise, 
par de nombreux dons.

Alors si comme le Princesse 
Stéphanie vous aimez les ani-
maux, l’école de chiens guide 
d’aveugles cherche continuel-
lement des familles d’accueil 
pour chiots. La nourriture et 
les soins sont fournis. 

Ecole méditerranéenne des 
chiens guides d’aveugles : 
649, chemin du Plan, 
06410 Biot
04 93 65 08 36.

UNE MARRAINE DE CŒUR POUR LES 
CHIENS GUIDE D’AVEUGLE DE BIOT

ACCUEIL DES VILLES 
FRANCAISES DE 
SOPHIA ANTIPOLIS

Pour tous ceux qui arrivent dans 
notre région, l’équipe des béné-
voles de l’AVF de Sophia Antipolis 
est là pour les aider à s’adapter 
à leur nouvel environnement.
 
A la dernière assemblée générale, 
l’AVF de Sophia Antipolis comptait 
460 adhérents.
 
Les groupes «Jeunes Actifs» et 
«Mamans Bébés» représentent 
52%.
Par la spécificité du site de So-
phia Antipolis, nous accueillons 
un nombre d’étrangers, voisin de 
50% de nos adhérents.
 
Des animations régulières, décri-
tes dans notre brochure, d’autres 
plus ponctuelles, qui paraissent 
dans des feuilles supplémentaires 
tous les deux mois, permettent de 
faire partager des activités entre 
personnes qui s’installent dans la 
région et celles présentes depuis 
plus longtemps.
La variété des activités et des 
horaires d’animations, permet à 
chacun de tisser un nouveau ré-
seau relationnel amical.
 
Les réponses à vos questions 
vous seront données lors des 
permanences :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi de 9h30 à 12h30.
 

Permanence du groupe
« Jeunes Actifs » 
le premier jeudi du mois de 
18h30 à 20h.
Tél : 04 93 65 43 00   
Fax : 04 92 38 92 47 
e-mail : avf.sophia@wanadoo.fr 
site internet : www.avf-sophia.com 
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Pour ce dernier volet intitulé 
FUTUR du 5 octobre au 3 

décembre, nous retrouvons entre 
autres des artistes tels que :
 Claude Pelletier 
 André Villers
 Jacky Coville 
 Fernand Léger 
 Vivianna Torun
 Denis Brihat
 Keiko Courdy
 Georges Bauquier
 Jean-Paul van Lith
 Hans Hedberg
 Didier Saba

 Arlette Baron
 Nicolas Laty
 Lino Mélano
 Michèle Luzoro...
35 en tout qui attestent une 
nouvelle fois de la qualité de la 
création artistique à Biot.

« 100 % » représente un 
moment unique pour découvrir 
ou redécouvrir les ar t istes 
biotois et la richesse de leur 
créat ion . Ne manquez pas 
l ’ouver ture du dern ier 
volet de cette exposition.

Vernissage 
Vendredi 6 octobre à 18h
Office de Tourisme

     100%  REGARD 
SUR LA CRÉATION 

ARTISTIQUE À BIOT

EXPOSITION 
FERNAND LÉGER 
CÉRAMIQUES  

Du 8 septembre 2006 
au 30 avril 2007, la 

galerie du Musée d’Histoire 
et de Céramique Biotoises 
abritera une exposition de 
céramiques de Léger, prêtées 
par le Musée National Fernand 
Léger et des collectionneurs 
privés.
Peintre résolument attaché 
à créer l’art de son époque, 
artiste polyvalent et infatiga-
ble, Léger s’intéresse à toutes 
les formes d’art plastique 
liées à la vie moderne et 
à l ’architecture, avec une 
prédilection pour la décora-
tion monumentale comme la 
mosaïque et le vitrail.

A son retour des Etats-Unis, 
en 1946, Léger retrouve ses 
ateliers parisiens scrupuleu-
sement surveillés et gardés 
par son élève Roland Brice. 
En reconnaissance de cette 
fidélité, il l’aide à installer 
son atelier de céramique à 
Biot, rue des Roses. Ensem-
ble ils feront des recherches 
de couleurs et de formes. 
Les premiers essais ne sont 
pas satisfaisants et l’artiste 
commande des émaux vifs et 
transparents. Roland Brice aidé 
de son fils Claude, prépare 

l’agrandissement des motifs, 
fabrique des moules et règle 
les problèmes techniques pour 
obtenir des pièces inspirées 
d’œuvres peintes entre 1936 
et 1938.

Au cours des 6 dernières 
années de sa vie, Léger se 
fixe à temps partiel à Biot. 
Après avoir séjourné dans 
différents hôtels et maisons 
du village, il achète, chemin 
du Val de Pôme, le Mas St 
André. Il revoit fréquemment 
ses anciens élèves, Roland 
Brice et son fils Claude, Carlos 
Carnero, Pierre Faniest ainsi 
que Lino et Heidi Melano. Il 
retrouve son fidèle ami Le 
Corbusier installé à Roque-
brune Cap Martin.

Le Musée d’Histoire et de 
Céramique Biotoises a volon-
tairement choisi de présenter 
les céramiques de Léger 
pour annoncer l ’ouverture 
du Musée National Fernand 
Léger à l ’automne. Cette 
exposition, organisée en 
partenariat avec la munici-
palité  et le service culturel, 
marque aussi le début d’une 
collaboration entre les 
2 musées situés à Biot.

Vernissage 
Vendredi 8 septembre à 18h30, 
Musée d’histoire et de céramique biotoises. 

CULTURE, ART, ARTISANAT



PROPOS D’AFRIQUE : 
UNE MANIFESTATION 

PRÉSENTÉE PAR LE 
PHOTO CLUB
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ESPACE RYTHMES : ÉCOLE DE BATTERIE 
Toujours autant de succès 
pour cette école de batterie 

sise au quartier des Issarts.
Les élèves y sont accueillis à 
partir de 8 ans.
Comme chaque année, le concert 
de fin d’année du mois de juin 
a remporté un réel succès. Cette 
manifestation a permis à tous les 
élèves de se produire avec des 
musiciens sur scène.
La soirée s’est terminée par une 
belle improvisation musicale rythmée 
par les élèves et leur professeur 
sous les applaudissements du public 
nombreux venu les encourager.
Les cours débuteront au mois 
d’Octobre. Les inscriptions se feront 
dès le 1er septembre, après une 
première rencontre avec le 
professeur, sur rendez-vous.

Pour tous renseignements et rendez vous, vous pouvez téléphoner 
dès à présent au 04.93.65.58.03

Investi par le continent 
africain, Biot village propose 

du 4 septembre au 15 octobre 
de nombreuses exposit ions 
photographiques autour de son 
invité d’honneur l’artiste Malien 
Amadou Sow.
A cet te occasion , 
musiciens, danseurs, 
conteurs, sculpteurs, 
peintres, céramistes, 
ethnologues et as-
sociations d’entraide, 
vous proposeront de 
partager leur passion 
et leur expérience afri-
caine en vous conviant 
à la journée-événement  
« Propos d’Afrique » le 
23 septembre dès 11h. 
Envoûté de musique et 
de danse, transporté 
par les contes, dans un 
partage d’expériences 
et d’impressions africai-
nes, chacun oeuvrera 
et contribuera à faire 
de cet événement une 
rencontre ami-
cale et solidaire. 

SOW AMADOU

Né en 1975 à Bamako (Mali), Sow Amadou s’intéresse très tôt 
à la photographie. Il achète son premier appareil vers l ’âge 
de 12 ans et le donne aux gens qu’il croise pour qu’ils lui 
fassent des photos et vice-versa. En parallèle à ses études il 
continue à photographier les personnes autour de lui et devient 
finalement le photographe du groupe. Après le BAC, il est 
admis à l’Institut National des Arts (INA) de Bamako. Avec sa 
bourse économisée depuis 9 mois, il achète un appareil Genit 
qui lui cause d’énormes difficultés et pense à abandonner la 
photo. Heureusement son professeur d’audiovisuel l’encourage 
à persévérer, ce qui l ’amène à assurer tous les reportages 
des activités de l’INA. En 3ème, il commence à se spécialiser 
dans le traitement de la photographie noir et blanc tout en 
traitant son thème de fin de cycle sur «la photo en tant 

que témoin de l’histoire». C’est à cette 
période qu’il fait la connaissance d’un 
grand photographe suisse, Luc Chessex, 
qui l’aide à développer sa connaissance en 
photographie, en lui proposant un stage 
de perfectionnement, des expositions, 
des contacts dans le monde profession-
nel. Après ces stages, il travaille dans 
le centre de formation en photographie 
de Helvetas, en qualité de technicien qui 
assure le tirage et développement pendant 
deux années et en 2003, il est admis au 
concours d’entrée de la fonction publique 
et est affecté au Bureau des Rencontres 
de la photographie. 
Son objectif est de sensibiliser la po-
pulation à travers la photographie ain-
si que promouvoir la photographie en 
mettant son expérience au profit des 
enfants (il est d’ailleurs formateur des 
enfants de la rue au Réseau Culture 
de Quartier du Mali avec l ’UNESCO). 
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Plif, splash, plouf ! ! ! Pour celles et ceux qui veulent en savoir 
plus sur l’eau, s’amuser avec, jouer avec d’autres enfants et dé-
couvrir des tas d’infos sur ce sujet, venez nombreux à la journée 
Ludothèque dont voici le programme détaillé :
10h à 18h
 Exposition « L’eau douce » - tous publics
Cette exposition nous présente l’eau sous toutes ses formes, de 
son apparition sur la terre jusqu’au verre d’eau. Elle insiste éga-
lement sur les problèmes d’alimentation en eau potable dans le 
monde et montre comment elle est une véritable richesse dont 
la protection représente un enjeu pour demain.  
Une co-réalisation Cité des Sciences et de l’Industrie / Conseil 
Général des Alpes-Maritimes.
 Présentation de jeux, jouets, livres et vidéos
Ludothèque à caractère scientifique, documentaires pour petits 
et grands, romans, albums d’images, films,  jeux d’eau, jeux de 
société (écologie)… 

14h à 15h
 Atelier de fabrication de moulins à eau 
Fabrication à partir d’objets recyclés maximum 15 enfants (6-10 
ans) sur inscription à partir du 5 septembre dans les bibliothèques. 
15h à 16h
 Atelier de monotypes sur le thème de l’eau
Réalisation d’affiches grâce à un système simple de reprographie 
originale – maximum 15 enfants (6-12 ans) sur inscription à partir 
du 5 septembre dans les bibliothèques.
16h
 Présentation du livre de Marina Hugues 
« Fantin et le hêtre de roche plate ». (fantasy)
La merveilleuse aventure du jeune Fantin qui dans 
ses rêves se trouve transporté dans un monde 
de légende… 
pour adolescents à partir de 13 ans.
16h30 
 Goûter pour tous !

JOURNÉE LUDOTHÈQUE « L’EAU »
Mercredi 13 septembre 2006 

Bibliothèque St Exupéry
Jeux, jouets, livres et vidéos à l’entière disposition des enfants 

tout au long de la journée ! 

L’AGENDA 
DES 

BIBLIOTHÈQUES 

Rep r i se des ate l i e r s pour  
adultes… ça vous tente ?

Atelier d’illustrations
Laura Rosano sera de nouveau 
au rendez-vous pour animer 
la nouvelle année de l ’atelier 
d’illustrations à la Bibliothèque 
George Sand. 

Si vous souhaitez vous joindre 
au groupe ou pour tout autre 
renseignement concernant cet 
atelier, n’hésitez pas à contacter 
Claire dès le 5 septembre, au 
04 93 65 57 99.
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Atelier d’écriture 
Durant l ’année 2006, Françoise 
Laurent (auteure, publiée aux 
éditions du Ricochet) a animé une 
fois par mois un atelier d’écriture 
pour adultes. Un petit groupe de 
passionnés souhaite poursuivre 
l’aventure dès le mois d’octobre 
prochain pour une nouvelle saison. 
Si vous aussi, vous souhaitez y 
participer, voici les conditions :
 Etre motivé (avoir le goût des 
mots et des jeux d’écriture)
 Etre inscrit à l’une des deux 
bibliothèques de Biot (1,50€ de 
cotisation annuelle)
 Régler une participation forfai-
taire de 30€/ trimestre (1 séance 
par mois)
 Etre disponible le samedi après-
midi de 14h à 17h

Pour tous renseignements com-
plémentaires, contactez : 
Sophie ou Magali au 04 93 65 
57 99 ou 04 93 65 24 54 (aux 
heures d’ouverture)

Le Comité de lecture fait sa 
rentrée le samedi 16 septembre 
de 10h30 à 11h30.
Le comité de lecture reprend à la 
Bibliothèque St Exupéry (pensez à 
apporter vos livres coups de cœur 
de l’été !). Ce comité sera aussi 
l’occasion pour les bibliothécaires 
de présenter quelques livres de la 
rentrée littéraire 2006.  Pour tous 
renseignements, contactez Magali 
ou envoyez un mail à l’adresse 
suivante : bibliotheques@biot.fr

A très bientôt !

AU PROGRAMME :

 LE CAÏMAN (V.O.)
Jeudi 7 septembre à 20h30, 
Dimanche 10 septembre à 18h 
et 20h30
Lundi 11 septembre à 20h30

 VOLVER (V.O.)
Jeudi 14 septembre à 20h30, 
Dimanche 17 septembre à 18h 
et 20h30
Lundi 18 septembre à 20h30

CYCLE : 
« LES OUBLIES DE L’ANNÉE »  

 SAUF LE RESPECT QUE JE 
VOUS DOIS
Jeudi 21 septembre à 20h30

 ENFERMÉS DEHORS
Vendredi 22 septembre à 
20h30

 ROMANZO CRIMINALE (V.O.)
samed i 23 septembre à 
20h30

 LES DAMES DE CORNOUAILLES  
  (V.O.)
Dimanche 24 septembre à 18h 

 THE TASTE OF TEA (V.O.)
Dimanche 24 septembre à 20h30 

 MUNICH (V.O.)
Lundi 25 septembre à 20h30

 LA RAISON DU PLUS FAIBLE 
Jeudi 28 septembre à 20h30 
Dimanche 1er octobre à 18h 
et 20h30
Lundi 2 octobre à  14h et 
20h30

EN PRÉVISION : 
Le Vent se lève, 
Flandres, Indigènes, 
Selon Charlie, 
Patrimoine : Profession Reporter 

CONCERTS DE 
MIDI DE SOPHIA 

Lundi 2 octobre 2006 
Philippe Depetris (f lûte),  

Pascal Polidori (guitare)
Au programme : Carulli , Scheidler, 
Giuliani, Paganini, Faure, Piazzola
Le concert aura lieu à la Galerie 
de la Fondation, place Sophie 
Laffitte à Sophia Antipolis et 
commencera à 12h15 précises.
 

Prix des places : 
 13€ pour les adhérents à 
l ’association des Concerts de 
Midi, à l’ A V F Sophia Antipolis, 
à l’association Sophia Antipolis et 
pour les étudiants
 17€ pour les non adhérents

Une collation est offerte à la 
fin du concert en présence des 
musiciens.
 
Réservations : 
04 97 21 16 46
04 93 77 34 25
06 78 64 69 43
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À L’ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE

L’Espace des Arts sera ouvert 
au public dès le 4 septembre 
2006, de 15h à 19h.

Deux journées portes ouvertes 
seront organisées pour les :
Réinscrits : le 7 septembre de 
15h à 19h afin de rencontrer les 
professeurs et de prendre connais-
sance des emplois du temps.
Nouveaux inscrits : 8 septembre 
de 15h à 19h.

Pour l’année scolaire 2006-2007, 
une fiche d’inscription (fiche de 
renseignements) devra être rem-
plie et rendue auprès du service 
administratif de l’Espace des Arts 
(à retirer à l’accueil).
Pour qu’une ré-inscription ou ins-
cription soit validée, elle devra 
être accompagnée des documents 
suivants :
 Fiche de renseignements (dis-
ponible à l ’accueil de l ’Espace 
des Arts)
 Copie d’un justificatif de domi-
cile pour les personnes résidant 

à Biot
 2 enveloppes timbrées à l’adresse 
de l’élève (1 jeu par famille)
 Copie de l’attestation d’assurance 
responsabilité civile
 Certificat médical (pour la danse) 
 La notification du quotient familial 
pour les personnes bénéficiant du 
tarif dégressif.

Le paiement du 1er trimestre devra 
être effectué entre le 4 et le 15  
septembre 2006 au plus tard.

Reprise des cours 
le 15 septembre 2006.

HORAIRES D’ACCUEIL 
à partir du 15 septembre 2006 
 Lundi de 14h à 18h
 Mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 20h
 Mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 20h 
 Samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Adulte ou  Enfant €
Autre enfant ou autre activité 

pour des enfants d’une même famille 
ou cours danse 1 fois par semaine

QF Biotois
0 à 560

1er trimestre : 59.50 € 1er trimestre : 30 €

2ème et 3ème trimestre : 51 € 2ème et 3ème trimestre : 25,5 €

par mois : 17 € par mois : 8,5 € 

QF Biotois
561 à 1000

1er trimestre : 77 € 1er trimestre : 38,5 €

2ème et 3ème trimestre : 66 € 2ème et 3ème trimestre : 33 €

par mois : 22 € par mois : 11 €

QF Biotois
 ≥ à 1001

1er trimestre : 101,5 € 1er trimestre : 51€

2ème et 3ème trimestre : 87 € 2ème et 3ème trimestre : 43,5 €

par mois : 29 € par mois : 14,5€ 

Non biotois

1er trimestre : 133 € 1er trimestre : 66.5  €

2ème et 3ème trimestre : 114 € 2ème et 3ème trimestre : 57 €

par mois : 38 € par mois : 19 €

Le demi-tarif ne s’applique pas aux adultes.
1er trimestre du 15 septembre 2006 au 22 décembre 2006 (3mois ½)
2ème trimestre du 1er janvier au 30 mars 2007 (3 mois)
3ème trimestre du1er avril au 30 juin 2007 (3 mois)

TARIFICATION AU 1ER SEPTEMBRE 2006



Samedi 24 juin, la St Jean 
a connu une belle réussite. 

Un grand nombre d’amoureux des 
traditions se sont réunis autour 
du feu. Le cortège parti de la 
chapelle St Eloi, sous la bannière 
de l ’Amicale des Traditions, a 
récupéré et fait bénir la flamme 
sur le parvis de l’église Ste Marie 
Madeleine pour la conduire ensuite 
au jardin Frédéric Mistral. Nos 
amis du groupe franco-portugais 
et l’orgue de barbarie Odin, nous 
ont accompagnés en musique pour 
notre plus grand plaisir. Les gradins 
du jardin Frédéric Mistral étaient 
combles quand les danseurs du 
groupe franco-portugais lancèrent 

la soirée. Participation du public 
aux danses et farandoles. Nous 
avons aussi pu écouter avec beau-
coup de bonheur l’artiste et poète 
Jean Coutarel égrené ses contes 
et chants provençaux. Lorsque la 
nuit tomba nous avons vu s’em-
braser « lou fuou ». Guidés par 
l’équipe Roland, Roger et Gino, 
nombreux ont été enfants et pa-
rents à s’adonner à la tradition. 
Après le coup de chaleur, vint le 
moment du réconfort avec le pot 
de l’amitié offert par l’équipe de 
l’Amicale de Traditions. 

En absence de son président, 
l’Amicale avait fait de son mieux 
pour que la soirée soit une réus-
site populaire. La fête s’est 
prolongée tard dans la nuit.

LES FEUX 
DE LA ST JEAN 

PATRIMOINE, HISTOIRE LOCALE, TRADITIONS
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LE BAL DU 14 JUILLET 
Cette année le bal du 14 juillet 
a connu une forte participa-

tion populaire. Le DJ a gardé les 
danseurs sur la piste jusqu’à 
une heure avancée de la nuit. 

FÊTE
DES ASSOCIATIONS

A l ’occasion de la fête des 
Associations, le samedi 16 
septembre le musée organise 
un concours doté de nombreux 
livres dont quelques très belles 
éditions d’art.
Les participants auront à 
répondre à des questions 

simples portant sur le patrimoine 
biotois.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le dimanche 17 septembre, 
le Musée organise des visites 
commentées de l ’église Ste 
Marie Madeleine à 10h, 11h, 
12h et 14h.

A 17h, salle des Associations, 
une conférence sur le thème « 
Provence et Ligurie au Moyen Age :  
urbanisme et société » sera 
donnée par Benoî t Pekle, 
aumônier des artistes chargé de 
cours à l’université de Nice.
Après la conférence, le verre 
de l’amitié clôturera cette 
journée du patrimoine. 

LA VIE DU MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE BIOTOISES

30ÈME FÊTE DES VENDANGES : LE 24 SEPTEMBRE 
À BIOT LA VIGNE EST À L’HONNEUR !
Une fois encore, et pour le 
plaisir de tous, l’Amicale Bio-

toise des Traditions a préparé un 
programme appétissant, où musi-
ques, traditions et bonne humeur se 
mêlent, le long d’une journée 
autour du raisin doré de Biot.

Au programme : 
 arrivée du raisin
 défilé en musique sur les  
  places
 Vin d’honneur et repas  
suivi d’animations musicales 
dans le rues et les places 
et en fin de journée foulage 
du raisin
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LES PRIMITIFS NIÇOIS

A l’époque où fleurissent les gran-
des œuvres de la Renaissance, 
la région de Nice et la Provence 
orientale connaissent l’âge d’or de 
la peinture sacrée. Des peintres, 
souvent anonymes, regrettable-
ment appelés « Primitifs » nous 
ont laissé des fresques murales 
dans le domaine desquelles nous 
n’entrerons pas, ainsi que des 
polyptiques, longtemps trésors 
cachés avant de sortir de l’ombre 
au début du XXème siècle. Ces 
œuvres, réalisées à une époque 
de grande spiritualité, sont dues 
à la foi et à la générosité des 
paroissiens, confréries et dona-
teurs mais, bien sûr, à ces artistes 
dits « Primitifs » qui méritent si 
mal leur nom. Cette appellation 
est liée à l ’aspect exclusivement 
religieux de leurs œuvres, alors 
que la Renaissance contempo-
raine ne s’inspire que de thèmes 
profanes ou mythologiques. Ces 
peintres sont ouverts au monde : 
ils vont à Aix, Marseille, Avignon 
et entrent en contact avec des 
artistes toscans, milanais et fla-
mands par Turin et Gênes.

LES RETABLES

Les polyptiques, comme leur 
nom l’indique, sont composés de 
plusieurs éléments démontables 
qui permettent leur transport 
dans des lieux d’accès diff i-
cile. Dans la partie centrale se 
trouve l ’élément principal qui 
donne son nom au retable : 
Piéta, Crucifixion, Annonciation, 
Vierge de Miséricorde... autour 
de ce panneau sont représentés 
des saints. Dans la partie infé-
rieure (prédelle) souvent posée 
directement sur l ’autel, figurent 
les douze apôtres, ou bien, des 
petites scènes en rapport avec 
le thème de la partie centrale. 
L’ensemble de l ’encadrement est 
en bois doré. Cela impliquait l’ap-
pel à des spécialistes de talent, 
sculpteurs et doreurs.
Malheureusement, ces œuvres 
ont presque toujours été démem-
brées et présentent parfois des 

restaurations navrantes. Dans les 
retables qui nous sont parvenus, 
manquent souvent les panneaux 
latéraux ou la prédelle comme 
dans celui de Biot.
Deux retables sont présents 
dans l ’église de Biot, « la vierge 
du rosaire » et « le Christ de 
douleur ».

LOUIS BRÉA (1450-1523)

Né à Nice vers 1450, Louis Bréa 
appartient à une famille de ton-
neliers, originaire de Montalto 
mais installée à Nice depuis le 
XIVème siècle. Son frère Antoine 
et le fils de celui-ci, François, sont 
aussi peintres dans l ’atelier de 
Louis dont ils reproduisent les 
modèles sans grande imagina-
tion ni sensibilité. Il s’est marié 
avec une Niçoise, Antoinette 
Caillol, dont il a deux filles. Le 
contrat de mariage de l ’une 
d’elles, Franchischetta indique, 
une confortable aisance de la 
famille. Hormis la date de sa 
mort, probablement de la peste, 
en 1523, nous ne possédons 
de lui que très peu d’éléments 
biographiques notables.
Aucune archive ne donne d’indi-
cation sur la formation de Louis 
Bréa. Certains évoquent un séjour 
avignonnais réfuté par d’autres. 
Si l ’on ne peut aller jusqu’à 
qualifier Bréa « d’autodidacte »  
aux nombreuses influences, il 
est certain que ses retables 
révèlent que l ’artiste s’est rap-
proché des modèles flamands, 
piémontais, ligures, provençaux 
et lombards.
Louis Bréa est l ’héritier de l ’art 
gothique tardif et courtois de Jean 
Miralhet, originaire de Montpellier, 
dont le seul retable parvenu jus-
qu’à nous est celui de la « Vierge 
de Miséricorde », conservé dans 
la chapelle des Pénitents Noirs 
de Nice. L’influence de Miralhet 
s’est exercée par la thématique 
religieuse, par la grâce et la 
délicatesse des visages.
Les archives notariales ou pa-
roissiales concernant les prix des 
retables de Louis Bréa permettent 
d’imaginer d’incessants déplace-

ments à Gênes, Nice, Les Arcs, 
Savone, Grasse... pour contacter 
les commanditaires et effectuer 
les livraisons.

LA VIERGE DU ROSAIRE

Le symbole du manteau protecteur 
remonte à l ’époque byzantine. 
Il est largement popularisé au 
XIVème siècle, période où les 
épidémies de peste se succèdent 
et où l’on invoque la Vierge pour 
obtenir sa protection contre le 
fléau tant redouté. La constante 
de la « Vierge au manteau », 
aussi appelée « Vierge de la Mi-
séricorde » est la représentation 
de la mère du Christ ouvrant son 
manteau sur l ’humanité pour la 
protéger. A droite de la Madone 
figure le monde religieux avec le 
pape et le clergé, à sa gauche, 
le monde laïc avec l ’empereur 
et ses sujets.
Dans l’iconographie de Louis Bréa, 
ce thème occupe une place impor-
tante. La « Vierge du Rosaire »  
de Biot en est une variante. 
Rosaire signifie « couronne de 
roses ». C’est une variété de 
chapelet dont le culte remonte 
au XVème et qui a été à l ’ori-
gine des confréries du Rosaire 
nombreuses en Provence et dans 
le Comté de Nice.
Si ce retable de l ’église Sainte 
Marie-Madeleine n’est pas « do-
cumenté », c’est-à-dire authentifié 



par une signature ou un acte 
notarié, il est « attribué » avec 
certitude au peintre niçois. On a 
avancé qu’il avait été commandité 
par les Pénitents Blancs, ce qui 
est tout à fait improbable : s’ils 
avaient été commanditaires, les 
Pénitents auraient été représentés 
dans la foule des laïcs. Le reta-
ble a été peint vers 1500. Deux 
documents relatifs à des visites 
épiscopales en 1644 et 1687 si-
gnalent la présence, à Biot, d’un 
polyptique de « Notre-Dame de la 
Miséricorde » et d’un retable de 
Vierge acheté par les Luminaires 
de Notre-Dame du Rosaire. Sans 
doute s’agit-il de la même œuvre 
qui était, à l ’origine, posée sur 
l ’autel de l ’église.
Dans le panneau central du re-
table figure la Vierge. Sous le 
pan droit de son manteau sont 
représentés le pape et le clergé, 
sous le pan gauche f igurent 
l ’empereur germanique, un roi, 
deux jeunes femmes couronnées 
et la foule. Comme la Vierge et 
l ’enfant Jésus, les personnages 
tiennent un rosaire. On peut 
remarquer la finesse des traits 
et la douceur du visage de la 
Madone ainsi que la somptueuse 
robe en drap d’or damassé.
Habituellement les angelots situés 
au-dessus de la Vierge brandissent 
trois flèches qui représentent les 
fléaux de l ’époque : la peste, la 
guerre et la famine. Sur le re-
table de Sainte Marie-Madeleine, 
les deux angelots, l ’un sérieux, 
l ’autre souriant, soutiennent les 
pans du manteau. Une autre par-
ticularité très exceptionnelle du 
polyptique est la représentation 
latérale des saints. Ils figurent 
à mi-corps avec leurs attributs  
symboliques : Jean et l ’agneau, 
Etienne avec une pierre sur l’épaule, 
Pierre avec une clef, Barthélemy 
et un couteau, un soldat romain 
sur lequel nous reviendrons tard 
et Sainte Marie-Madeleine tenant 
un flacon de parfum. Certaines 
maladresses et imperfections 
dans la réalisation des visages 
de Barthélemy, d’Etienne et du 
soldat romain indiquent que si le 
panneau central est bien de Louis 
Bréa, d’autres peintres de son 
atelier ont participé à l’exécution 
du retable. Le saint militaire qui 
tient une crosse et la palme du 
martyre a été repeint tardivement, 
ses moustaches en témoignent. 

Il représente, certainement, Saint 
Julien de Brioude, soldat chrétien 
décapité sous Dioclétien et second 
patron de la paroisse. Les fonds 
des panneaux sont bleus mais 
il est possible qu’à l ’origine ils 
aient été dorés.

LE CHRIST DE DOULEUR

Ce polyptique représente le 
Christ et les instruments de sa 
passion. Attribué à tort à Louis 
Bréa ou Jean Canavesio, il n’y 
a pas de certitude quant à son 

auteur. Il pourrait être Guillaume  
Canavesio signalé comme « 
peintre du lieu de Biot », marié 
à une biotoise, Adrienne Bel, 
et habitant à Saint-Maximin. Ce 
retable, récemment restauré, est 
de très grande qualité. Par son 
thème et sa facture il peut être 
rapproché de l ’Ecole de Ronzen, 
peintre vénitien qui a réalisé le 
somptueux polyptique de la ba-
silique Sainte Marie-Madeleine de 
Saint-Maximin la Sainte Baume.

Biot figure maintenant sur l ’iti-
néraire de la Route des BRÉA 
proposé par le Conseil Général. 
Une mise en place signalétique 
et une documentation spécifique 
devraient attirer des touristes 
amateurs de peinture et d’art 
sacré. Nous pouvons espérer que 
les Biotois, eux-mêmes, prendront 
conscience de la chance qu’ils 
ont de pouvoir admirer en perma-
nence ces pièces exceptionnelles 
de notre patrimoine.

Sources : 
- J.A. Durbec

- Germaine P. Leclerc
- Claire-Lise Schwok

Martine Charavay
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SCHEMA DU RETABLE DE BRÉA : LA VIERGE DU ROSAIRE 
(vers 1500)

SAINT
PIERRE TRINITÉ SAINT

BARTHELEMY

SAINT
ÉTIENNE

VIERGE
DU

ROSAIRE

SOLDAT
(Chevalier)

SAINT
JEAN

BAPTISTE

SAINTE
MARIE-

MADELEINE
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Voici quelques photos pour vous 
permettre d’apprécier l’aménagement 
intérieur.
Comme prévu, dès le 4 septembre, 
60 familles pourront bénéficier de la 
nouvelle structure multi accueil de 
Biot. L’équipe de la Petite Enfance aura 
comme première tâche de permettre à 
ces nouveaux enfants et à leur famille 
d’être reçus en toute sécurité et de 
trouver leurs nouveaux repères. Cette 
période d’adaptation va s’échelonner 
de septembre à octobre puis seront 
accueillis, les enfants désireux de 
bénéficier d’un accueil occasionnel 
type halte garderie. 
Avec l’ouverture de l’Orange Bleue, 
notre commune peut désormais 
accueillir dans son service petite 
enfance près de 80 enfants par jour. 
Le Biot Infos d’octobre consacrera 
son dossier du mois à la présentation 
de la politique d’accueil de la Petite 
Enfance de la commune de Biot et 
de l’équipe qui l’anime.

Cathy Sens Meyé, Adjointe au Maire  
Déléguée à la Petite Enfance

VIE SCOLAIRE, PETITE ENFANCE, JEUNESSE

NOUVEAU CENTRE MULTI-ACCUEIL : L’ORANGE BLEUE OUVRE SES PORTES !

le centre multi accueil

cuisine

section moyens

zone extérieure section bébé section bébé

zone de circulation

LE NOUVEAU CENTRE MULTI-ACCUEIL, 
L’ORANGE BLEUE OUVRE SES PORTES 
LE LUNDI 4 SEPTEMBRE.



TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Le temps des vacances estivales 
est propice aux travaux d’entre-
tien des bâtiments communaux 
et de rénovation ou d’améliora-
tion dans les écoles communa-
les. Les gros travaux de cet été, 
ont concernés principalement la 
rénovation complète de la cui-
sine de la Calade Saint-Roch  
(320 000 €). Les services tech-
niques en collaboration avec le 
service éducation ont également 
programmé en juillet et août des 
interventions dans l’ensemble de 
ces structures. Au niveau de la 
sécurité, un vaste programme a 
été prévu :
 Vérification générale des sanitaires, 
 Vérification et mise en conformité 
des installations électriques,
 Vérification des systèmes d’alar-
me et des boîtes rouges à clés 
des portails,
 Vérification des grilles d’eau 
pluviale des cours.
D’autres travaux ont été program-
més, tels que :
 Peinture des jeux dans les cours, 
 Raccordement ADSL des préfa-
briqués (Paul Langevin),
 Déconnection bac à graisse suite 
aux odeurs (Paul Langevin),
 Pose de 3 ventilateurs (Moulin 
Neuf),
 Rehausse du muret du couloir 
primaire (Eugène Olivari),
 Pose d’un filet de séparation en-
tre BCD et cour primaire (Eugène 
Olivari).

Cette liste n’est pas exhaustive 
et donnera lieu à un article com-
plet lors d’un très prochain Biot 
Infos. 

RENTRÉE SCOLAIRE
Les effectifs des élèves étant en 
diminution depuis deux ans, deux 
classes ont été fermées par l’Ins-
pection Académique, l ’une à la 
Calade Saint-Roch en primaire et 
l ’autre, en maternelle à l ’école 
Eugène Olivari. Cette dernière sou-
lève des polémiques. Le nombre 
d’enfants par classe en maternelle 
est de 30 enfants pour chacune 
des 3 classes. Or, le comptage 
de l’Inspection de l’Education Na-
tionale s’effectue différemment. 
En effet, du fait qu’il n’y a qu’une 
Direction d’école, elle ne consi-

dère pas la maternelle comme 
une entité à part, mais prend en 
compte l’ensemble des effectifs de 
l’école (maternelle et élémentaire 
confondues). Le ratio tombe alors 
à 25 élèves par classe. Sachant 
que des nouveaux logements sont 
en cours de construction, nous 
avons obtenu de Monsieur l’Inspec-
teur que le quart de décharge du 
Directeur soit maintenu et qu’en 
fonction des effectifs réels de la 
rentrée sa position pourrait être 
revue.
En revanche, à l’école maternelle 
de la Calade Saint Roch, il y a eu 
une affluence de nouvelles inscrip-
tions qui a conduit à proposer, à 
une vingtaine de famille, l’affec-
tation de leur enfant à l’école du 
Moulin Neuf. En effet, le nombre 
d’enfants était supérieur à la ca-
pacité d’accueil de l’école. Pour 
cela, a été appliquée une règle 
stricte de priorité donnée aux 
fratries ainsi qu’aux enfants du 
Village, résidant intra muros.

CHANGEMENT DE RYTHME 
SCOLAIRE DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES ET PRIMAIRES.
En janvier 2006, une 
consultation portant 
sur le passage ou 
non à la semaine 
de 4 jours (selon 
le modèle d’Anti-
bes) a été lancée 
par les associations 
de parents d’élèves de toutes les 
écoles. Après divers débats, les 
votes officiels qui ont eu lieu en 
juin lors des conseils d’écoles de 
l’année scolaire, ont exprimé un 
avis favorable au principe de la 
semaine de 4 jours.
A l ’exception d’une abstention, 
le Conseil Municipal, prenant en 
compte l’évolution de la société 
et en particulier les difficultés 
liées aux enfants dont les pa-
rents sont séparés, a émis un 
avis favorable à ce changement, 
avis qui a été transmis à l’Inspec-
teur d’Académie en charge d’étu-
dier cette demande. L’application 
de l ’éventuelle décision de ce 
dernier ne serait effective qu’en  
septembre 2007.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
La municipalité s’est dotée d’un 
progiciel pour gérer tant les ins-
criptions administratives dans les 

écoles de secteurs, que celles 
concernant les activités périsco-
laires (garderie, cantine, études…) 
et du Centre de Loisirs. 

Comme toute nouvelle organisa-
tion, cela a demandé beaucoup 
de travail au Pôle Scolaire. Il a 
fallu enregistrer toutes les familles 
biotoises, ayant un enfant scola-
risé. A terme, ce progiciel facilitera 
la gestion des services rendus 
(notamment la facturation) et les 
inscriptions de chacun aux écoles, 
aux CLSH Enfant et Jeunesse, 
au Centre Multi Accueil, au Cen-
tre Culturel et aux bibliothèques. 
Celui-ci est déjà opérationnel au 
pôle Petite Enfance. 

CENTRE DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT
Depuis cette année, c’est le per-
sonnel du  CLSH  qui a en charge 
l’animation des élèves durant le 
temps de la restauration sco-
laire, avant, pendant et après le 
repas. Ce sont 14 animateurs, 
qui tous les jours, ont en charge 
nos enfants dans cette période 
particulière de la journée.
Pour les petites vacances, 300 
enfants ont pu profiter des avan-
tages du CLSH.
Cet été, ce sont pratiquement 200 
enfants qui ont fréquenté notre 
centre à l’école Eugène Olivari. 
Pour la première fois, deux séjours 
ont été organisés, à la Colle St 
Michel et à Puget Théniers, pour 
la plus grande joie des enfants : 
activités aquatiques de montagne 
et vie sous la tente.
Pour le CLSH à venir des mer-
credis, et afin d’accueillir le plus 
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RENTRÉE 2006

LE PÔLE EDUCATION SPORTS ET TEMPS 
PÉRISCOLAIRE INFORME LE PUBLIC QU’IL 
SERA EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉ LE MARDI 
5 SEPTEMBRE TOUTE LA JOURNÉE. 



Le service jeunesse a proposé 
en juillet et en août de multiples 
activités à nos ados qui ont su 
bien profiter de leurs vacances 
en participant au centre de loisirs 
ou/et aux séjours.

LE CENTRE DE LOISIRS : 
DES VACANCES RÉUSSIES POUR 
LES JEUNES
Cet été, le centre ados a une 
nouvelle fois permis à nos jeunes de 
découvrir de nombreuses activités 
sportives, ludiques, artistiques et 
culturelles et ce dans une ambiance 
sympathique et décontractée.
Au programme, voile, équitation, 
danse orientale, tir à l’arc, aviron …  
sans oublier hip-hop, graff et les 
stages multi-activités (golf, pêche, 
découverte de musées, activités 
nautiques et rencontre sportives 
inter-communales).
Les plus-grands âgés de 15 à 
17 ans, ont pu bénéficier d’un 
planning spécifique : camping à St 
Auban, canyoning, plage et sorties 
nocturnes.
Le 11 aôut, le centre a clôturé 
la saison par un apéro offert aux 

jeunes et aux familles autour d’un 
spectacle de hip-hop et d’une expo 
de « peinture graff ».
Toute l’équipe, Chams, Jérôme, 
Zahir, Cyrielle et Dalila vous donne 
rendez-vous pour les prochaines 
vacances… 

LES SÉJOURS : 
LE VERCORS POUR 
LES 11/14 ANS, 
LA CORSE POUR LES 
15/17 ANS !!! 
TOUT UN PROGRAMME 
Ce sont 20 jeunes âgés 
de 11 à 14 ans qui ont 
pu profiter du grand air 
d ’un des plus grands 
parcs naturels classés 
de France, le Vercors. Le 
Service jeunesse en partenariat 
avec l ’association VISAS leur 
avait concocté un programme 
inoubliable…Hébergés à Lans en 
Vercors, nos jeunes biotois se 
sont initiés au tir à l’arc, à la 
spéléologie, à l’escalade. Ils ont 
pu faire de belles randonnées, 
du bivouac, des grands jeux…  
bref 12 jours pour faire le plein 

de bons souvenirs.
Les plus grands ont pu profiter 
des plages et des sentiers corses. 
Ils ont campé à Pruno, village 
situé en Haute Corse dans la 
vallée de la Castagniccia. Activités 
nautiques et de montagne, visite 
de villages corses étaient donc au 
programme. 
En effet le service jeunesse en 
partenariat avec l’association Cap 
Montagne, a proposé aux jeunes 
des activités  voile,  kayak, plongée 
sous-marine mais aussi rando -  
nocturne, baignades en rivières, 
sous des cascades, via ferrata mais 
encore visites de Bonifaccio, de 
Saint Florent… 12 jours en Corse 
pour des vacances réussies.

Le Service Jeunesse travaille déjà 
pour les vacances de février où 
les plaisirs de la glisse sur la 
neige seront sans aucun doute au 
rendez-vous…

Marie-Jo Orsoni
Adjointe à la culture et à la Jeunesse28
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risé (130), nous avons renforcé 
l’équipe d’animation de manière 
significative avec 14 personnes 
au total.

INFORMATIQUE
L’enseignement et la validation du 
B2-i sont un des objectifs péda-
gogiques des écoles primaires de 
Biot. La maîtrise de l’outil infor-
matique est tout autant indispen-
sable à nos enfants que celle de 
la langue écrite. Consciente des 
enjeux, la municipalité, comme elle 
s’y était engagée, a continué son 
plan d’informatisation des écoles 
primaires de Biot. 

Cette année, ce sont les écoles 
d’Eugène Olivari et du Moulin Neuf 
qui ont été concernées, soit 14 
classes en plus des 11 dotées 

l’année dernière. Cela représente 
un effort financier important de 
l ’ordre de 35 000 € lissé sur 
deux ans. Il faut maintenant que 
l’Education Nationale assume sa 
mission en termes de formation 
des enseignants. 
Nous avons pu obtenir un Tableau 
Blanc Interactif (ou TBI) qui sera 
installé à l’école Eugène Olivari. 
C’est un dispositif alliant les avan-

tages d’un écran tactile et de la 
vidéo projection. Cet écran blanc 

tactile est relié à un ordinateur via 
un câble (généralement USB). Il est 
capable de lui transmettre diver-
ses informations, dont la nouvelle 
position du curseur de la souris, 
par toucher. Un vidéoprojecteur 
se charge d’afficher l ’écran de 
l’ordinateur sur le tableau blanc. 
Il est donc possible d’effectuer 
manuellement ou à l ’aide d’un 
stylet (selon le modèle), tout ce 
qui peut être réalisé à l’aide d’une 
souris, sur un format d’écran as-
sez conséquent (jusqu’à plus de 
2 m de diagonale). 

Nous souhaitons à tous élèves, 
parents et enseignants une excel-
lente rentrée scolaire 2006.

Gérard Corboli, 
Adjoint au Sport et à la Vie Scolaire

SERVICE JEUNESSE : UN ÉTÉ BIEN REMPLI
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C’est dans le confortable gîte de La 
Colle St Michel que 16 petits Biotois 
de 8 à 11 ans ont passé 7 jours 
de vacances. « C’était trop bien ! 
C’était trop court !... ». C’est ce qui 
pouvait s’entendre au retour du bus. 
C’est vrai que 7 jours c’est peu avec 
le programme que leur avait préparé 
l’association « Cap Montagne » : 
de l’escalade, des constructions de 
cabanes, une course d’orientation, 
un rallye « patrimoine découverte »  
sur Annot, un parcours « Accro 
branche ». Mais la  nuit sous tente 
n’a pu se faire faute de pluie. 
Certains d’entres eux quittaient 
pour la première fois la maison plus 
d’une nuit et malgré l’appréhension 
du départ, ils sont revenus plein de 
souvenirs et l’envie de repartir.
Le service pense déjà à la saison 2007. 

CENTRE DE LOISIRS ENFANTS 
Cet été au centre de loisirs,  un 
projet sur les différences culturelles 
a été proposé par l ’équipe de 
direction. Ainsi, les enfants âgés 
de 3 à 11 ans inscrits au mois de 
juillet ont pu découvrir le Maghreb 
à travers son art de vivre, ses 

senteurs et son artisanat durant les 
quinze premiers jours du mois.
Pour les plus petits, cette découverte 
s’est organisée sous forme 
d’activités manuelles originales :  
collage avec des pois chiches, 
fresque de chameaux, tableau des 
senteurs de  différentes épices, … 
mais aussi jeux dansés à l’orientale, 
ainsi que différents petits jeux 
sportifs qui ont permis aux enfants 
de découvrir de façon ludique des 
pays différents du leur.
Les grands, eux, ont pu découvrir ce 
thème grâce à la multitude d’activités 
proposées : l’artisanat local avec 
la fabrication d’une mosaïque de 
type marocaine, la conception de 
drapeaux pour décorer toutes les 
salles ainsi que le réfectoire et 
une fresque marocaine peinte à 
la bombe, avec l’aide précieuse de 
Devil l’intervenant graff. 
Beaucoup d ’autres activités 
manuelles et sportives ont été 
proposées aux enfants. De plus, 
pour les petits comme pour les 
grands, une journée en costume 
traditionnel a été prévue, avec, pour 
le repas de midi, un menu typique 
préparé avec talent par l’équipe 
de cuisine.
La deuxième quinzaine du mois 
de juillet était consacrée au Brésil, 
ainsi les petits ont pu, de la même 
manière que pour le Maghreb, 
découvrir, au travers des activités 
manuelles et 
s p o r t i v e s , 

des fresques et la réalisation de 
drapeaux, un pays haut en couleurs ! 
Les plus grands, eux, ont pu découvrir 
les couleurs du drapeau national, 
la création des fameux bracelets 
brésiliens et l’univers endiablé de 
la percussion brésilienne !!! Malgré 
ces journées bien chargées, les 
enfants ont pu créer un petit jardin 
grâce à l’activité jardinage, ils se 
sont initiés aux joies des activités 
scientifiques et sont devenus des 
acrobates grâce aux interventions 
de l’intervenant  cirque….. De quoi 
vous donner le tournis !!!!
Pour se quitter dans la bonne 
humeur, les animateurs ont organisé 
une « journée brésilienne » avec un 
spectacle de musique et de danse, 
ainsi qu’un  menu à thème. 
Les enfants sont repartis les yeux 
pleins d’un soleil venu d’ailleurs 
et le sourire aux lèvres !!! Nous 
leurs avons donné rendez-vous 
pour l’année prochaine, quant aux 
autres, rendez-vous au mois d’août 
pour la découverte de deux pays 
extraordinaires : le Japon et la 
Grèce !!! 
Nous remercions toute l’équipe 
pédagogique pour son entrain et 
son investissement et à l’année 
prochaine.

Gérard Corboli, 
Adjoint au Sport et à la Vie Scolaire

CLSH SÉJOURS ENFANTS 
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Centre de loisirs enfants 
(3-11 ans) : 
Groupe scolaire Eugène Olivari, 
40 avenue St Philippe, 
04 92 38 07 60
Centre de loisirs adolescents 
(12-18 ans) : 
Espace des Arts et de la Culture 
H. Carpentier, 
chemin de la Fontanette,
Renseignements : 
Frédérica : 06 20 39 50 74
Magali : 06 77 67 69 30

 MODALITÉS D’INSCRIPTION 
  au centre de loisirs 
  enfants (3-11 ans) et
  adolescents (11 - 17 ans)
Les inscriptions pour les vacances 
scolaires de Toussaint 2006 
se dérouleront du lundi 2 au 
mercredi 4 octobre, Espace 
Vernante de 17h à 19h. Les 
fiches d’inscription pourront être 
retirées à la mairie, au pôle 
éducation le matin, au Point 
Jeunes de 16h00 à 19h00, au 
Centre de Loisirs Enfant ou à 
l’Espace des Arts et de la Culture 
dès le 25 septembre 2006.
N’oubliez pas de vous munir de : 
 Pour l’inscription : 
- la photocopie de la page de 
vaccination du carnet de santé 
de l’enfant. Si ce dernier n’est 
pas vacciné, joindre un certificat 
médical de contre-indications

- la feuille d’inscription dûment 
remplie 
- un justificatif de domicile récent 
(moins de 3 mois)
 Pour le paiement 
(prix minimum : 1.8 € par jour ; 
prix maximum : 13.5 € par jour ) :  
- votre quotient familial délivré par 
la Caisse d’Allocations Familiales 
(www.caf.fr ou 0821019906). 
Sinon, merci de vous présenter 
aux insc r i p t ions avec : 
- le ou les avis d’imposition 
2004 du foyer
- le livret de famille
- la photocopie de l’attestation 
de versement des prestations 
mensuelles CAF 
- 3€ pour l’adhésion annuelle 
au service jeunesse

 INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
  AU CENTRE ADOLESCENTS
Si votre enfant a déjà fréquenté 
le centre de loisirs ados 
pendant les vacances de février, 
pâques et été 2006 les pièces 
demandées pour l’inscription et 
pour le règlement ne sont pas 
à fournir. Il vous suffit de vous 
présenter aux inscriptions pour 
inscrire votre enfant à l’activité 
choisie.

 CHANGEMENT DE SITUATION  
 PROFESSIONNELLE OU   
  PERSONNELLE
Votre quotient familial est calculé 

à partir de l’avis d’imposition 
2004.
Il peut être recalculé lors de 
l’inscription si votre situation 
personnelle et/ou professionnelle 
a changé. Les situations que 
nous prenons en compte sont 
les suivantes :
 Pièces à fournir
- Décès de l’un des conjoints :
  Dernier bulletin de salaire
- Chômage :
  Notification des ASSEDIC
- Changement de situation   
  professionnelle : 
  Attestation de l’employeur et 
  dernier bulletin de salaire
- Divorce : 
  Jugement du divorce et dernier 
  bulletin de salaire
Afin d’assurer une meilleure 
gestion des services, toutes les 
inscriptions, pour lesquelles la 
présence d’un représentant est 
nécessaire, sont obligatoirement 
prises à l’Espace Vernante aux 
dates et aux horaires indiqués 
ci-dessus. 

Les inscriptions déposées 
dans les boîtes aux lettres 
des écoles et de la mairie, 
au centre de loisirs ou au 
Point Jeunes ne seront pas 
prises en compte et l’enfant 
sera considéré comme non 
inscrit.

INSCRIPTION CENTRE ENFANTS ET CENTRE ADOS
VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Le mardi 4 juillet, au théâtre Francis Gag à Nice, de 
jeunes comédiens en herbe ont donné leur première 

représentation officielle.
Au programme, une succession de pièces comiques, écrites en 
partie par Christian Jolibois, qui a révélé des talents surprenants 
par la jeunesse de cette troupe prometteuse de 47 enfants :  
« Les accros du théâtre ».
Le résultat de cet ambitieux projet pédagogique fut le fruit 
d’une année de travail menée tambour battant par Mesdames 
Maurel et Audiot-Giambi. Ces deux institutrices dynamiques et 
motivées de l’école Eugène Olivari à Biot, ont ainsi permis à 
leurs élèves de CE2, CM1 et CM2 de « monter sur les planches »  
d’un vrai théâtre.
Bravo les enfants, le public vous a quittés, le 
sourire aux lèvres et des étoiles dans les yeux. 

JEUNES COMÉDIENS 
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COURS ET ATELIERS DE MAGIE POUR ENFANTS VIDE-GRENIER DU 
1ER OCTOBRE 2006
Le vide-greniers, organisé par 
les associations des Parents 

d’Elèves des Écoles du Village 
et du Moulin Neuf, aura lieu le 
dimanche 1er octobre dans les 
rues du Village.
Pour vos inscriptions, nous vous 
accueillerons :
 le vendredi 15 septembre
(réservé aux Biotois) 18h-20h
 les mercredi 20 
  et jeudi 21 septembre 
18h-20h Dans la salle des Asso-
ciations Espace Vernante à côté 
de la mairie
N’oubliez pas de vous munir : 
 D’une photocopie de pièce  
  d’identité
 D’un justificatif de domicile et 
 D’un moyen de règlement.
Attention, si tous ces docu-
ments n’étaient pas fournis 
nous ne pourrions con-
f irmer votre inscription.
Pour tous renseignements :
06 16 83 64 57 
ou 06 22 14 48 43 

A PARTIR 
DU 21 SEPTEMBRE 2006

 les mardis 
  de 17h30 à 18h30 
  pour les 6-8 ans
  40€/mois - 110€/trimestre
 les jeudis 
  de 17h30 à 18h30
  pour les 9-12 ans
  45€/mois - 120€/trimestre 
  sous forme de cours 
  et d’ateliers

 

Théâtre « la parenthèse magique » 
za St Pierre,
1050 route de la mer - Biot
tél : 06 62 07 71 54

Les enfants fabriquent leurs 
propres tours de magie et les 
mettent en scène.  
Au programme
 fabrications
 manipulations
 mise en scène théâtrale

COMMENT APPRENDRE L’ANGLAIS AUX 
ENFANTS TOUT EN S’AMUSANT ?
Dès le 13 septembre, les en-
fants de 4 à 11 ans sont atten-

dus à la salle polyvalente de l’école 
du Moulin Neuf pour participer aux 
ateliers ludiques d’anglais.
N’hésitez pas à prendre des ren-
seignements maintenant et inscrire 
votre enfant en appelant le : 
04 93 65 59 54 ou 04 92 94 03 16  
ou en écrivant à :
lescanaillesalanglaise@yahoo.fr
Chaque semaine, 5 ateliers de 45mn 
sont proposés.

Mercredi    
 9h : 8-11 ans nés entre 1996-1999 
 10h : 4-7 ans nés entre 2000-2003 
 11h : 8-11 ans nés entre 1996-1999 
Samedi
 14h : 8-11 ans nés entre 1996-1999 
 15h : 4-7 ans nés entre 2000-2003 
Les droits d’inscription seront de 
20€ (payables d’avance) et chaque 
atelier de 7€ (payables au 
début de chaque trimestre).
Bienvenue à tous.

L’équipe des Canailles à l’anglaise

Lors de la journée du 30 juin 
dernier, les parents ont été 

conviés à participer à la «journée 
porte ouverte» du collège. Ils ont 
pu découvrir les différentes activités 
proposées tout le long de l’année, 
ainsi que les expositions avec photos 
et textes sur les voyages effectués 
cette année. Ce type de journée 
favorise, dans un contexte plus 
ludique, les rencontres parents 
enseignants.
Ensuite ont eu lieu les remises de 
récompenses et de prix. Des chants 
et des interludes musicaux ont 
ponctué cette cérémonie. Mettre en 
avant ses élèves, tel est le credo 
de Monsieur le Principal et de son 
équipe pédagogique. Depuis sa no-
mination au collège de l’Eganaude, 
Monsieur Eric Petit, principal du 
collège n’a eu de cesse de mettre 
en valeur les élèves méritants. Ce 
ne sont pas uniquement ceux qui 
ont de bonnes notes mais aussi 
ceux qui se mettent au service 

des autres, tels les assistants de 
sécurité ou les délégués de classe, 
sans oublier ceux qui ont fourni 
de gros efforts scolaires, quel que 
soit leur niveau.
Nombreux sont les collégiens de 
l’Eganaude qui ont brillé à des con-
cours nationaux ou à des compéti-
tions sportives : le Kangourou pour 
les amoureux des mathématiques, 
le bios pour ceux qui aiment les 
sciences et l’écologie, les Echecs 
pour les stratèges et pour ceux 
qui ont la tête dans les étoiles, 
l’astronomie concours primé par 
la ville de Biot. Les sportifs du 

mercredi ont été aussi à l’honneur 
grâce à leur troisième place au 
championnat de France de base-ball 
UNSS. Il y a 3 ans, ils étaient déjà 
vice-champions académique grâce 
à la passion et au dévouement de 
leur professeur.
Pour conclure cette belle journée, 
Eric Petit a souhaité de bonnes 
vacances à tous et que chacun 
revienne en pleine forme en sep-
tembre prochain.
Saluons aussi Madame Enée, 
principal adjoint du collège qui 
a été nommée, proviseur 
adjoint du lycée du CIV. 

COLLÈGE DE 
L’EGANAUDE: 

RÉCOMPENSES DE FIN 
D’ANNÉE 
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L’association qui a tenu son 
assemblée générale le 2 

août a enregistré 114 nouvelles 
adhésions et mis plusieurs dossiers 
importants à son programme de 
travail pour les mois à venir :

 L’assainissement, attendu par de 
nombreux habitants qui se sont 
exprimés lors de l’enquête publi-
que qui a eu lieu au printemps. 
La démarche entreprise auprès 
du commissaire enquêteur a été 
bien étayée et celui-ci a entériné 
les remarques de l’association qui 
ont ensuite été prises en compte 
par les élus au moment de voter 
le schéma d’assainissement final 
et le budget correspondant le 26 
juin. Une concertation reste à me-
ner puisque certaines zones tant 
des Soullières que de la Vallée 
Verte ne sont pas en première 
priorité.

 La desserte en gaz naturel, 
maintenant envisagée par GDF 
avec qui une réunion avec les 
habitants intéressés est prévue le 
4 septembre à l’auberge. A cette 
occasion, il serait utile de savoir si 
les habitants de la seconde moitié 
du chemin des Soullières seraient 
demandeurs en nombre suffisant. 

 Le Plan de Prévention des Risques 
d‘Incendies de Forêts sur lequel le 
consensus majoritaire est:

1. Pas de remise en cause de la 
finalité du PPRIF, mais contestation 
de certains aspects de sa mise en 
oeuvre dans le projet actuel.

2. Soutien de la Mairie dans l’envoi 
de courriers au sous préfet (au 
moins 200 envois recensés dans 
le quartier)

3. Mettre la commune devant 
ses propres responsabilités en lui 
demandant :
- de prendre en charge les dé-
broussaillements nécessaires à 
la sécurité ;
- d’installer des «hydrants»pour 
que chaque habitation soit à 
moins de
150m de l’hydrant le plus pro-
che ;
- d’assigner l’Etat pour que soient 
édictées les mesures correctives 
propres à changer le zonage du 
projet actuel ;
- de prendre si besoin conseil 
d’un avocat spécialisé. 
Des groupes de travail ont donc 
été créés dans les domaines du 

PPRIF, des infrastructures, de la vie 
quotidienne et de l’urbanisme. Ils 
appellent, pour l’efficacité de leurs 
travaux, à la participation de 
tous les habitants du quartier.

Contact : 
Alain Guibert, 
Président, 
04 93 65 65 49

ASSOCIATION DE LA VALLÉE VERTE ET DU QUARTIER DES SOULLIÈRES

LES PARCS NATURELS DÉPARTEMENTAUX

Depuis l’année 2000, le partenariat 
avec différentes associations a 
permis la mise en œuvre d’actions 
d’éducation à l’environnement sur 
les parcs naturels départementaux. 
Le programme permet à tous les 
publics de découvrir les richesses 
naturelles de notre environnement. 
Cette action de valorisation des 
parcs départementaux s’articule 
autour de trois axes : la citoyen-
neté, l’éducation à l’environnement, 
la culture scientifique centrée sur 
le patrimoine.
Atelier technique : les secrets de la 
nature à travers des expériences, 
des jeux, des observations… Un 

animateur aide le public à trouver 
des réponses à ses questions, avec 
du matériel mis à disposition et 
des ouvrages spécialisés. L’accès 
est possible à tout moment.
Sortie découverte : d’une durée de 
deux heures, ces visites guidées 
de sensibilisation conduisent le 
public vers la nature avec pour 
objectif l’éveil des sens. Grâce 
à des activités plus techniques 
et instrumentalisées, les partici-
pants peuvent approfondir leurs 
connaissances sur la flore, les 
champignons, les insectes, le sol, 
la géologie, l’eau...

ATELIER TECHNIQUE  
10h-13h30 / Sortie découverte : 
14h30 à 16h30

PARC DE LA BRAGUE 
RDV au pont des Tamarins
Mercredi 6 septembre : 
pollution et protection des rivières
Samedi 16 septembre : 
eau et pollution
Mercredi 20 septembre : 
anguille et technique de pêche
Mercredi 4 octobre : 
truite et reproduction

PARC DE VAUGRENIER
RDV prairie des jeux d’enfants RD35
Mercredi 13 septembre : 
oiseaux migrateurs
Mercredi 20 septembre : 
histoire et paysage
Mercredi 4 octobre : 
sol un milieu vivant
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La gare SNCF de Biot et son per-
sonnel vous accueillent du lundi 
au vendredi de 7h40 à 18h40 et 
le samedi de 8h40 à 12h10 et de 
13h30 à 17h10. Les offres les mieux 
adaptées à vos déplacements en 
train, vous sont proposées.

COUPONS 
DE TRANSPORT

Exceptionnellement, les coupons 
de bus ne seront pas délivrés en 
mairie du vendredi 15 au mercredi 
27 septembre 2006 inclus mais 
à la gare routière d’Antibes et à 
la gare des Messugues à Sophia 
Antipolis. 

INFORMATIONS VOYAGEURS GARE DE BIOT

Le 28 juin dernier, une 
nouvelle association est 

née à Biot pour la défense des 
intérêts des habitants dans le 
cadre de l ’établissement des 
Plans de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) tel que le Plan 
de Prévention des Risques d’ 
Incendies de Forêts (PPRIF).

L’Etat se prépare, par une poli-
tique du fait accompli, à priver 
les personnes du minimum de 
sécurité qu’elle leur doit, et à 

déprécier les biens qui se trou-
vent classés en zone à risques 
(rouge ou bleu foncé).
Ce projet est inacceptable en ce 
qui concerne la protection des 
personnes, qui ne serait plus 
assurée dans les zones rouges 
et la protection des biens que la 
plupart d’entre nous avons ac-
quis par le travail d’une vie !

Notre association a pour objectif 
de définir les solutions préventi-
ves qui conviennent à toutes les 
personnes et à tous les biens 
dans le cadre d’un PPRIF adapté. 
Nos actions porteront sur :
 l ’ information auprès des 
habitants en nous entourant 
d’experts techniques ou juri-
diques,

 la coordination entre les dif-
férents quartiers et les services 
municipaux,
 la négociation avec les services 
de l’Etat et du Département.

REJOIGNEZ-NOUS pour qu’en-
semble nous prenions 
notre défense en mains.

Association de Défense 
du Droit de Propriété. 
Secteur Biot-Sophia 
(DDP.Biot-Sophia)

Siège Social : 333, avenue des 
Pins à Biot (06410).

Adresse électronique : 
ddp.biot-sophia@laposte.net

RISQUES NATURELS...  
UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION À BIOT

La ville de Biot, la maison de 
mode Chacok, les associations de 
commerçants CAPL, artisans et 
artistes MAMAB et les chambres 
consulaires, préparent dans le 
cadre du FISAC la première 
manifestation rendant hommage 
au travail d’Arlette Decock, 
fondatrice de la maison de 
mode.

La créatrice a choisi Biot en 1974 
comme faire-valoir de son univers 
artistique. Le lieu l’inspire, ses 
créations s’imprègnent largement 
des couleurs locales. Chacok fait 

désormais partie intégrante de 
la vie du village. Les liens tissés 
entre la marque et la commune 
donneront lieu, fin juin 2007, à 
un week-end exceptionnel dédié 
à la créatrice et aux Métiers 
d’art.

Sans dévoiler le programme, 
un défilé de mode, annoncé 
de la rue Saint-Sébastien à 
la place aux Arcades et une 
exposition retraçant l ’histoire 
d’Arlette Decock, en seront les 
temps forts.

Tout le village est invité à 
participer à l’événement. L’équipe 
organisatrice lance un appel 
aux habitants pour recueillir 
témoignages et photographies 
pour l’exposition. Si vous avez 
connu Arlette Decock et souhaitez 
raconter des moments rares 
partagés avec elle, laissez 
vos coordonnées à l’Office de 
Tourisme qui vous contactera.

ÉCONOMIE TOURISME
HOMMAGE À ARLETTE DECOCK,
FONDATRICE DE CHACOK. 
L’AVEZ-VOUS CONNUE ?
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LES 30 ANS DU TENNIS 
CLUB DIGNEMENT FÊTÉS AU VILLAGE 

Quand on fête ses 30 ans, 
ce chiffre fait souvent penser 

à un passage qui laisse derrière 
une jeunesse insouciante, et vous 
pince légèrement l’âme. La fête 
des 30 ans du tennis club de 
Biot, le samedi 1er juillet au vil-
lage, en présence de Monsieur 
Franois-Xavier Boucand, Maire et 
de Monsieur Corboli adjoint délé-
gué aux sports, a su rimer avec 
jeunesse, légèreté, gaîté.
De la vie, des couleurs, de la 
bonne humeur voilà les impres-
sions laissées.
Beaucoup de gentils enfants, beau-
coup de gentils parents, de gentils 
organisateurs pour un grand élan 
de sincérité et de partage 
d’un doux moment festif…

L’association Vis Ta Mine 
propose un nouveau cré-

neau « Funky kids » pour 
les enfants de 7 à 11 ans. 
Le « Funcky » permet aux enfants 
de s’initier aux danses actuelles, 
hip-hop, jazz…, de s’exprimer avec 
son corps, de découvrir des ryth-
mes, de créer des pas de danse 
sur la musique qu’ils écoutent, 
mais surtout de pratiquer une 
activité physique tout en s’amu-
sant.
Les cours seront animés par un 
professeur diplômé d’état, tous les 
mercredis (sauf vacances scolai-
res), de 9h à 10h à la salle du 
Moulin Neuf. Ils débuteront le 
mercredi 13 septembre 2006.

Le tarif est de 117€ par an (licen-
ce et frais d’adhésion compris).
Pour tous renseignements,  
Guénaëlle : 06 15 06 42 73 
ou guenaelle2@hotmail.com 

VIS TA MINE

CONVIVIALITÉ CHEZ 
LES BOULISTES ! 
Organisé au clos par les 
membres du bureau aidés par 

quelques bénévoles, le traditionnel 
repas annuel a été un grand suc-
cès. Plus de 120 convives se sont 
retrouvés sous les platanes pour 
partager une paëlla gigantesque, 
dans la joie, la bonne humeur et 
une parfaite convivialité... ce qui con-
firmait que la société bouliste 
de Biot porte bien son nom.

La Boule Amicale Biotoise

La saison estivale s’achève pour 
nos pistards : la moisson est 

tout à fait remarquable !  
 3 titres de champions dé-
partementaux : Emma Fournials 
(400m Haies senior Femme) 
Cédric Djoher (400m espoir 
Homme) Jérôme Lebreton (800m 
senior Homme)
 Champion rég iona l sur 
200m espoir H Cédric Djo-
her (3ème sur 400 m), Vice-
championne régionale sur 
400m Haies  Emma Fournials 
 Champion interrégional sur 
200m espoir de nouveau Cédric 

Djoher (4ème sur 400m)
 le BIOT AC termine 2ème aux 
Interclubs Hommes - Division 
Promotion de la Côte d’Azur
 4 qualifiés aux Interrégionaux 
à Alès (épreuve réunissant les 
meilleurs athlètes du Sud-Est 
de la France avant les Cham-
pionnats de France)
Un grand bravo à tous nos 
athlètes qui ont défendu vaillam-
ment nos couleurs tout 
au long de la saison !

Andrès Garcia
Entraîneur BIOT AC

BIOT ATHLÉTIQUE CLUB : 
BILAN DE LA SAISON D’ATHLÉTISME
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L’association TERPSICHORE 
vous accueille à l’Espace des 

Arts et de la Culture de Biot pour 
des journées «portes ouvertes» 
du 15 au 30 septembre 2006, de 
9h à 11h le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Vous pourrez simplement 
découvrir ou suivre un cours de 
maintien corporel sous le regard 
expert de Monik Hiltz, ex danseuse 
de l’Opéra de Nancy et professeur 
de danse reconnu émérite.
Le cours pour adultes vous permet 
quelque soit votre âge et niveau 
d’acquérir tonicité et souplesse 
grâce au travail de barre au sol 
et stretching.
Depuis 11 ans, l’association Terp-
sichore vous propose ce cours 
d’exception dans la bonne 
humeur et la convivialité 
et vous invite à y participer.

Patricia Armigliato-Chaniel, Présidente

Pour tous renseignements com-
plémentaires sur les cours, 
horaires et tarifs : 
Michèle (trésorière) 
04 93 65 06 50
Monik : 
06 20 91 47 91

COURS DE STRETCHING,BARRE AU SOL 
ET MAINTIEN CORPOREL

Cotisation annuelle : 
20€

Tarifs :  
 mensuel : 40€
 trimestriel : 90€

Horaires :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
de 9h à 11h et de 12h à 13h 

L’Union Sportive Sophia 
Basket (USSB) organise 

deux journées portes ouvertes 
le vendredi 8 septembre 2006 de 
17h30 à 19h30 au gymnase de 
l’Eganaude et le samedi 9 sep-
tembre 2006 de 10h à 13h tou-
jours au gymnase de l’Eganaude 
(près du collège de l’Eganaude 
à Sophia-Antipolis). Ces journées 
sont l ’occasion de découvrir la 
pratique d’un sport collectif avec 
des enfants/ados/adultes de tous 
âges, encadrés par des interve-
nants diplômés.
L’USSB comporte des équipes 
féminines et masculines, allant 
de l ’école de mini-poussins (à 
partir de 6 ans), aux poussins 
(8-10 ans), benjamins (10-12 ans), 
minimes (12-14 ans), cadets (15-18 
ans) et seniors (18 et +). Pen-
dant ces rencontres, vous pour-
rez discuter avec les différents 
intervenants du club et connaître 
les horaires et lieux d’entraî-
nements de chaque catégorie 
(créneaux au gymnase de l’Ega-
naude et au gymnase du 
nouveau lycée de Valbonne). 

Pour de plus amples rensei-
gnements, vous pouvez contacter 
notre «Emploi Jeune» : 
Sébastien au 06.63.18.21.62 
ou notre «Entraîneur Général»
Franck au 06.63.37.31.58. 
Vous pouvez également consulter 
notre site internet :
http://www.sophiabasket.fr

BASKET INFOS

Pour terminer l’année, le dojo 
a organisé le 9ème tournoi 

des verriers dans la salle de 
l’Eganaude qui était remplie de 
spectateurs enthousiastes.
Dès 9h, les équipes de 5 combat-
tants se sont rencontrées avec 
l’espoir de monter sur le podium, 
pour terminer les finales en fin 
d’après midi.
Dans l’assistance Gérard Corboli, 
adjoint aux sports était venu en-
courager tous ces judokas.
On a pu remarquer la bonne 
organisation des bénévoles, ce 

qui a permis de gérer 9 clubs 
représentant 170 judokas.
A la remise des récompenses c’est 
Biot qui conserve le challenge Mi-
chèle Luzoro, suivi de Nice Saint 
Roch et Cannes Ranguin.

Il faut remercier les maîtres ver-
riers Didier Saba, Christophe Saba, 
Pierini, Operto, Farinelli, Guyot et 
Perret de la verrerie de Biot.
La réussite de cette journée con-
viviale a pu se réaliser grâce au 
soutien de la municipalité et des 
services techniques.
Cette manifestation s’est terminée 
vers 20 heures avec la remise des 
récompenses : une belle pièce 
de verre pour les clubs et des 
médailles pour les enfants.
Promotion de f in d ’année :  
deux nouvelles ceintures noires 
premier dan vont renforcer l’ef-
fectif pour la rentrée prochaine. 

Il s’agit de Cédric Freze et 
Rodrigues Godin.
Signalons aussi la réussite 
au brevet d’état 1er degré 
pour Thierry Fonteny, qui 
sera un atout supplémen-
taire pour la formation des 
jeunes judokas. Félicitations 
aux 3 promus. 
Les inscriptions pour la 
rentrée auront lieu le lundi 
11 et jeudi 14 septembre 
de 17h à 19h sur place. 

Le premier entraînement aura 
lieu le lundi 18 septembre.

Pour tous renseignements 
04 93 33 03 07 HR 
et 06 80 71 32 76.

DOJO BIOTOIS 
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AVEC LE BIOT 
ATHLÉTIQUE CLUB 

Après un mois de juillet bien 
rempli par une semaine de 

randonnée dans le parc national 
des Ecrins, Biot Randos reprend 
ses activités dès le début du mois 
de septembre. 

Voici le programme :
 3 septembre, ballade de re-
prise, La Pena au départ de Saint 
Auban. 500m / 5h
 17 septembre, Mont Archas 
par le col de valette des Adus. 
850m / 5h
 1er octobre, Gialorgues depuis 
Saint Dalmas le Salvage. 
600m / 4h30
 14 octobre, assemblée géné-
rale du club à 18h, maison des 
associations
 15 octobre, ballade douce 
dans les gorges de la Siagne.  
600 m / 4h30. 

YOGA
Pour une Rentrée ZEN ! Dès 
Septembre, nouvelle formule à 

l’Espace des Arts et de la Culture 
de Biot. Yoga douceur ou Yoga 
tonique pour que chacun puisse 
se détendre, respirer, s’étirer, re-
trouver équilibre, vitalité et bonne 
humeur, à son rythme.
Lundi et Jeudi : 12h30 -13h30
Mardi et Vendredi : 10h-11h
Prenez ce moment pour vous !
 
Contactez : 
Magali Morali au 06 83 81 10 01 
 
NOUVEAU : création d’un cours 
pour enfants ! 

Comme chaque année, l’as-
semblée générale du club 

s’est déroulée au stade P.Bel  en 
juillet et a jeté les bases des 
évolutions pour l’année à venir.
Ainsi, à la demande du Président, 
il a été décidé que les éducateurs 
ne feraient plus partie du bureau, 
ce qui a conduit, pour leur rem-
placement, à l’élection de trois 
nouveaux membres, messieurs 
André Cairon, Christophe Saba 
et Jean Philippe Facciolo.
Le nouveau bureau est consti-
tué ainsi : Président Jean Paul 
Gaidoz, vice-Président André Cai-
ron, Secrétaire général Jacky 
Le Hérissé, Trésorière Christine 
Jaillard, Trésorier Adjoint Chris-
tophe Saba. Les autres membres 
sont: Gérard Corboli, Laetitia 
Cuvelier, Jean Philippe Facciolo, 
Léon Kriesels, Richard Mayolini et 
Virginie Raymond. Cette nouvelle 
équipe s’est engagée à une re-
fonte de la vie administrative du 
club.
Un nouvel entraîneur, Jean Luc 
Calamuso dirigera l’équipe « pre-

mière seniors » tandis que Mus-
tapha Fethi revient pour coacher 
l’équipe « réserve ». Les joueurs 
de celle-ci ont montré beaucoup 
de talent et courage lors de leur 
qualification au 1er  tour de la 
Coupe de France. C’est pour cet-
te raison que le club a décidé 
que les mêmes joueurs qui dé-
fendraient les couleurs de l’US 
Biot lors du prochain tour. On 
peut être satisfait des résultats 
des équipes de jeunes. Les moins 
de 15 ans ont été champions dé-
partementaux et accèdent à la 
catégorie «Honneur». Les moins 
de 13 ans, 2ème de leur cham-
pionnat, accèdent aussi à la ca-
tégorie supérieure, en « Pré Ex-
cellence». Un grand bravo à tous 
ces joueurs et un grand merci aux 
éducateurs. Les autres équipes 
de jeunes ont effectué une belle 
saison laissant présager d’autres 
accessions, l’année prochaine. Le 
travail de fond sur ces équipes de 
jeunes porte ses fruits. De nou-
veau, on craint les équipes 
de l’US Biot sur le terrain. 

Pour information :
le bureau sera ouvert tous les 
jours de 10h à 12h et de 17h 
à 19h30, en août, septembre et 
octobre : 
04 93 65 05 22. 
Les horaires d’entraînement et le 
nom des éducateurs de chaque 
catégorie seront diffusés prochai-
nement.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE A L’US BIOT
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Samedi 1er juillet  - 23h.
Après une magnifique vic-

toire de l’équipe de France face 
au Brésil, grandissime favori de 
l’épreuve, Monsieur le Maire me 
demande d’organiser la projec-
tion de la demi-finale contre le 
Portugal.
Dès le lundi, il faut trouver une 
société qui ait encore du matériel 
disponible à un prix raisonnable. 
Ensuite, mettre en place la com-
munication pour la demi-finale, 
composer une affiche et la diffuser 
sur toute la commune, préparer 
chaises et estrade, s’occuper de 
l’accueil des gens en toute sécu-
rité. Tous les personnels répondent 
présents pour réussir ce challenge. 
Mercredi soir, premier essai du 
vidéo projecteur. A 20h, stade 
Pierre Bel, la lumière du jour est 
encore forte et la visibilité des 
images est faible. Les premiers 
spectateurs arrivent avec «pein-
ture de guerre» et drapeaux. Il y 
a même des amis portugais qui 
sont venus, accueillis par  une 
bronca sympathique. Avant l’heure, 
le match est lancé, mais la lu-
mière du jour est encore trop 
forte. Enfin, 21 heures, début du 
vrai match. La luminosité du jour 
s’amenuise et on peut vivre cette 
demi-finale. L’ambiance avec les 
300 supporters est forte : Biot 
s’est transplantée à Munich. Après 
un début laborieux, ça va mieux 
pour les Français, qui parviennent 
à trouver les espaces et à créer 
des décalages sur les côtés. 
30ème minute. Henry est fauché 
par Ricardo Carvalho à l’entrée 
de la surface! Penalty. Grande 
joie des supporters français. Sans 
élan, Zidane trompe Ricardo d’une 
frappe du droit dans le petit fi-
let. 1-0 pour l’équipe de France! 
Celle-ci continue de dominer son 
sujet même si les Portugais con-
tinuent d’être dangereux par in-
termittence. 
C’est terminé à Munich! C’est fait, 
la France bat le Portugal 1-0 et 
s’apprête donc à regoûter à une 
Finale de Coupe du Monde, huit 
ans après sa consécration! Quel 
exploit des Tricolores! Nous som-
mes prêts à affronter les Italiens 
pour une victoire qui serait tout 
simplement «Historique». La FIFA 

a récompensé Lilian Thuram pour 
sa performance individuelle face 
au Portugal et l’a élu homme du 
match. 
Alors que chacun se donne, déjà, 
rendez-vous pour la finale, nous 
nous apercevons que le match aura 
lieu à 20h le dimanche suivant. 
Catastrophe! A cette heure-là, la 
lumière du jour sera trop forte et 
il est impossible de retransmettre 
la finale à Pierre Bel. Décision est 
prise d’organiser la projection, 
dans la cour de l ’école de la 
Calade St Roch. Grâce au auvent, 
quelle bonne idée de l’avoir ins-
tallé, nous pourrons voir le match 
sans problème de lumière. 
De nouveau, mise en place de la 
communication «spécial Finale» 
et organisation de l’accueil des 
supporters. Un grand coup de 
chapeau aux services des sports, 
de la communication, de la police 
municipale, à Gilles Danjaume et 
à Raymond Boivin.
Sans oublier de la tension durant 
tout le match, de la mauvaise 
fin pour les bleus et les suppor-
ters. Mais un grand merci quand 
même, à cette équipe qui nous 
a fait rêver. 

Le public est ravi, malgré le ré-
sultat final, d’avoir pu assister à 
ces deux retransmissions. 

Pari (presque) gagné pour les 
Bleus, pari gagné pour nous.

Gérard CORBOLI
Adjoint délégué aux Sports

COUPE DU MONDE: 
PARI GAGNÉ

DANSE : 
DU NOUVEAU  À BIOT  

Tango argentin, danse 
or ienta le , russe & 

tzigane, indienne, africaine 
& afro-caribeenne ! 
L’a s soc iat ion Danse & 
Mouvement vous invite à venir 
découvrir ces danses pendant 
la journée portes ouvertes : 
Le samedi 9 septembre de 10h 
à 19h Bastide des Mimosas -  
826 chemin de la Chèvre 
d’Or, Biot. Cours «initiation et 
découverte» gratuits toute la 
journée ! Adultes &  Ados 
Début des cours le 11/09.
Rock’n’roll & latines, salsa 
continuent bien sûr....avec une 
nouveauté, un cours pour 
Pré-ados
Salsa, reprise des cours le 
13/09, Rock, le 15/9, 
L at i nes le 20/09 . 
R e n s e i g n e m e n t s  : 
Sylvie Salmon
06 86 52 34 36
ssalmon@tele2.fr
www.danse-mouvement.com 



Les passeports Delphine à lecture 
optique, en cours de validité, 
délivrés avant le 26 octobre 
2005 demeurent valables jusqu’à 
leur péremption et les personnes 
peuvent se rendre aux Etats-Unis 
sans visa.

 Les demandes de passeport 
déposées en Mairie depuis le 25 
avril 2006 pour l’arrondissement de 
Grasse donnent lieu à l’établissement 
de passeports électroniques qui 

permettent l’accès aux Etats-Unis 
sans visa.

 Les passeports Delphine à 
lecture optique, délivrés depuis 
le 26 octobre 2005 jusqu’au 25 
avril 2006 nécessitent l’obtention 
d’un visa pour se rendre aux 
U.S.A, contrainte qui persistera 
pendant la durée de validité des 
passeports.

 Il est toutefois possible aux 
titulaires d’un passeport Delphine 
délivré durant cette période d’obtenir 
l’échange gratuit de leur passeport 
avec un passeport électronique 
sous réserve d’apporter la preuve 
d’un déplacement à venir pour les 
Etats-Unis ou d’un transit pour 
ce pays
Pour ce faire, les intéressés doivent 
se rendre à la Mairie de leur 
domicile munis de leur passeport 
Delphine et de la preuve de leur 
voyage à venir aux U.S.A, soit le 
billet d’avion et une copie de ce 
billet, à défaut l’attestation d’une 
agence de voyage certifiant la 
réservation du billet, ils devront 
bien entendu remplir un dossier 
de demande de passeport et 
fournir toutes les pièces exigées 
pour l ’obtention du passeport 
électronique.

LE PASSEPORT ÉLECTRONIQUE 
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Raphaël Corne 
29 mai 2006
Hugo Deville
15 Juin 2006
Mylène Collie
17 juin 2006
Olivia Trap
20 juin 2006

Lou-Anne Pagès
7 juillet 2006

Mel Lafont-Sabatié
13 juillet 2006
Maylo Pluim
21 juillet 2006

Mathias Guerrini
21 juillet 2006

Enzo Glangeaud
21 juillet 2006

NAISSANCES

Gisèle Bastide 
& 

Norbert Smil
24 juin 2006

Julie Le Merrer 
& 

Reynald Leroy
24 juin 2006

Nathalie Dalmasso
 & 

Franck Versace
1er juillet 2006

Laure-Aglaé Dubly
 & 

Bertrand Chazelle
7 juillet 2006

Irène Biloa
 & 

Sylvain Melano
12 juillet 2006

Margaret O’Halloran
 & 

Andrew Terry
13 juillet 2006

Martine Nicolas
 & 

Joseph Di Miceli
15 juillet 2006

Sophie Feraud 
& 

Xavier Chevallier
28 juillet 2006

Françoise Cottrez 
& 

Hervé Groux
29 juillet 2006

Dominique Leblanc
 & 

Thierry Elouard
7 août 2006

MARIAGES

Communiqué de la préfecture des Alpes-Maritimes : 
échange passeport électronique/passeport Delphine
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MENUS DES ÉCOLES SEPTEMBRE 2006

Légende
légumes et fruits crus ; féculent ; légumes et fruits cuits ; plats protidiques ; laitages ; sucré.

LUNDI
melon
steak haché
frites
yaourt

MARDI
friand fromage
jambon blanc
ratatouille
fruit

MERCREDI
salade verte
omelette
gratin de courgettes
camembert
compote de pomme
pain et pâte à tartiner

JEUDI
couscous
boulettes d’agneau
merguez
saint nectaire
fruit

VENDREDI
salade de blé
poisson pané citron
haricots verts
petits suisse

 DU 04/09/2006 AU 08/09/2006

LUNDI
choux rouges
spagettis bolognaise
râpé
fruit

MARDI
pois chiche persil
rôti de porc
courgettes sautées
yaourt nature
fruit

MERCREDI
salade de tomates
mais
escalope de dinde 
carottes à la crème
fromage blanc biscuit
yaourt banane

JEUDI
concombre sce yaourt
poisson blanc 
sce tomate
riz et râpé

VENDREDI
carottes râpé
quenelle de veau au jus
petit pois
cantal
compote de pêche

 DU 11/09/2006 AU 15/09/2006

LUNDI
salade verte
sauté de porc
purée
glace

MARDI
pizza aux trois 
fromages
rosbif
épinards béchamel
fruit

MERCREDI
céleris frai râpé
sauté d’agneau
pâtes et râpé
compote de pomme
pain et confiture

JEUDI
salade Soja 
champignons
nems
riz cantonnais
yaourt aromatisé

VENDREDI
pamplemousse
poisson pané citron
jardinière de légumes
petits suisse

 DU 18/09/2006 AU 22/09/2006

LUNDI
tomate Antiboise
blanquette de veau
choux fleur et PDT
yaourt aromatisé

MARDI
betteraves persil
chipolatas
lentilles
petits suisse
fruit

MERCREDI
salade de coco
poulet rôti
courgettes
fromage blanc 
fruit frais
pain et fromage

JEUDI
lasagne bolognaise
tartare nature
fruit

VENDREDI
maïs thon mayonnaise
poisson
carottes vichy
emmental
fruit

 DU 25/09/2006 AU 29/09/2006



PAROISSE DE BIOT : 
CATÉCHISME

Les inscriptions ou réins-
criptions sont regroupées 
au :

Centre pastoral Paul VI, 
allée Georges Pompidou 
à Sophia Antipolis  
tel/rep/fax : 
04 93 65 77 03 
e -ma i l  :  ca teche se .
sophia@wanadoo.fr

les mercredis 13 et 20 
septembre de 9h à 12h et 
de 15h à 18h et samedi 
16 septembre de 9h à 12h.

INFOS PRATIQUES
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MAIRIE DE BIOT 
 STANDARD 

04 92 91 55 80
Fax : 04 93 65 18 09
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h

 DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
04 92 91 55 90
04 92 91 55 91
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h
dgs@biot.fr

 PÔLE ACTION SOCIALE 
Centre Communal d’Action Sociale
04 92 91 59 70
ccas@biot.fr
Logement emploi
04 92 91 59 75
vie-sociale@biot.fr
Mission locale 
04 92 91 59 76

Avie
04 92 91 59 77
Assistante sociale
04 92 91 59 79
Petite Enfance
04 92 91 59 80
petiteenfance@biot.fr

 CABINET DU MAIRE
04 92 91 55 87
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h
cabinet-maire@biot.fr

 PÔLE CULTURE, 
JEUNESSE, COMMUNICATION
04 92 91 55 95
04 92 91 55 74
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h
Communication
infos@biot.fr
Espace des Arts
04 93 65 07 02
Fax : 04 93 65 73 77
Lundi de 14h à 18h
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 20h
Mercredi de 9h à 20h

Samedi de 9h30 à 16h30
Fermé pendant les vacances scolaires
eac@biot.fr
Service Jeunesse
04 93 33 86 27
jeunesse@biot.fr
Inscriptions activités
04 92 91 55 80
ctl@biot.fr
Bibliothèque G.Sand 
04 93 65 57 99
Bibliothèque Saint Exupéry 
04 93 65 24 54
bibliotheques@biot.fr
Espace Multimédia
04 93 74 58 69 
espacemultimedia@biot.fr

 FINANCES
04 92 91 55 94 
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 – 13h30 à 18h
finances@biot.fr

 POLICE MUNICIPALE
04 93 65 06 66
Fax : 04 93 65 01 12
police-municipale@biot.fr

NUMÉROS
UTILES

NOUVEAU

 Une nouvelle boutique vient 
d’ouvrir près de chez vous :  
« Articris - cadeaux, art, décoration, 
senteurs, art de la table… » au 
centre commercial de Biot 3000 
route de la mer à la place du 
Coin Photo. Venez la découvrir 
pour votre plaisir (le point relais 
pour vos colis y est maintenu). 
04 93 65 50 92 de 9h30 à 13h 
et de 15h30 à 20h sauf dimanche 
après-midi et lundi matin.

Le Jardin des Gourmets « fruits 
et légumes » : produits régionaux 
et artisanaux, diversité d’huile 
d’olive (AOC, aux herbes, aux 
truffes), idées cadeaux, grand 
choix d’épices.

Centre Commercial Biot 3000 
Route de la Mer.
Heures d’ouverture : 
tous les jours sauf lundi AM et 
dimanche AM. De 7h à 12h30 et 
de 15h30 et de 19h30. 
Tél/Fax : 04 93 65 07 45
Portable : 06 71 74 45 25

 Après l ’ important incendie 
qui avait ravagé le restaurant  
« le Café de la poste » en mai 
suivi de 3 longs mois de travaux, 
toute l ’équipe a de nouveau le 
plaisir de vous servir de 7h à 
01h, tous les jours.
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 PÔLE POPULATION
04 92 91 55 76
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h
pole-population@biot.fr
Service Accueil 
des Habitants et Vie Civile
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17hh
04 92 91 55 81
etat-civil@biot.fr
Office de tourisme
04 93 65 78 00
04 93 65 78 04
tourisme@biot.fr
FISAC
04 93 65 78 08
Fax : 04 93 65 18 09
du lundi au vendredi
9h à 12h – 14h à 18h
fisac@biot.fr

 RESSOURCES HUMAINES
04 92 91 55 84
04 92 91 55 85
04 92 91 55 86
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h
drh@biot.fr

 PÔLE TRAVAUX URBANISME
ENVIRONNEMENT
04 93 65 12 21
Fax : 04 93 65 53 54
Technique 
04 93 65 12 21
techniques@biot.fr
Urbanisme
04 93 65 12 21
urbanisme@biot.fr

 PÔLE ÉDUCATION, SPORTS 
ET TEMPS PÉRISCOLAIRE
04 92 91 52 10
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h
pole-education@biot.fr
Inscriptions scolaires
04 92 91 52 17
Service des Sports
04 92 91 52 11
sports@biot.fr
Régie des cantines
04 92 91 52 12
04 92 91 52 13

CLSH Olivari
04 92 38 07 60
Fax : 04 92 38 17 19

 ÉCOLES ET COLLÈGES
Ecole Olivari
Maternelle : 04 92 38 17 16
Primaire : 04 92 38 17 17
École Saint Roch
Maternelle : 04 93 65 05 88
Primaire : 04 93 65 05 82
École Moulin Neuf
Maternelle : 04 93 65 53 24
Primaire : 04 93 65 53 23
École Langevin 
04 93 65 12 81
Collège de l’Eganaude
04 97 23 42 20
Collège Niki de Saint Phalle
04 92 91 51 30

 SAPEURS POMPIERS
04 93 65 17 18
Fax : 04 93 65 02 24

 GENDARMERIE 
04 93 65 22 40

 LA POSTE
04 93 65 11 49

 LA PAROISSE
04 93 65 00 85

OFFRES D’EMPLOI
 Recherche nounou, sur Biot, pour 
garder mes enfants de 3 ans la 
journée du mercredi à partir de 
septembre (éventuellement pour 
certains soirs de semaine). Nous 
contacter au 06 14 65 94 22.
 Famille sérieuse recherche 
d ’urgence une personne de 
confiance pour du périscolaire soir 
et mercredi (maladie, grève…) pour 
2 enfants. Véhicule obligatoire. 
06 14 33 51 76.
 2 mamans cherchent nounou 
douce et dynamique pour garder 
leurs enfants de 18 et 20 mois à 
leur domicile 8h/12h et 14h/18h 
lundi, mardi, jeudi, vendredi
Tél : 06 03 80 21 98
06 10 63 15 60

DIVERS
 Jeune femme sérieuse cherche 
à louer T2 vide ou meublé. 
06 61 91 09 03.
 Cherche à louer sur Biot et 
environs 2 ou 3 pièces. 
06 19 63 79 10.

 Jeune femme gérante de société 
cherche à louer F2 vide ou meublé 
à l’année ou hors saison estivale. 
Tél : 06 16 14 09 97.

ACHATS-VENTES
 Ve n d s  c a g e  o i s e a u x , 
1,60x0,60x0,70 sur roulettes, 
60 €. Tél : 04 93 65 00 02.
 Vends table ronde en chêne 
massif, diamètre 114 cm, ovale si 
rallonge (48 cm), 2° rallonge 48 
cm, 6 chaises, très bon état. 
Tél : 06 87 73 71 88.
 Vends canapé 2 places + 2 
fauteuils en cuir buffle marron 
TBE. 1200 €. 04 93 65 31 20.
 A vendre lit mezzanine une place 
avec bureau en dessous couleur 
pin. 150 € valeur neuf 600 €. 
06 78 43 28 22.
 Vends pneus taille ancienne 
145SR14 pour voiture années 
70 neufs sur jante 15 € pièce, 
tringle à rideaux bois 2,6m toute 
équipée 6 €, antenne caravane 
20 €, bibliothèque -bureau bois 
massif, couettes pour lits 90x190, 
panière à linge rotin, TOUT TBE.
06 81 44 68 72.

 Vends desserte multimédia en 
mélaminé décor hêtre sur roulettes 
– 2 tablettes coulissantes (clavier-
imprimante), nombreux rangements, 
L 97,5 cm x P 50 cm x H 100 cm, 
très bon état 30 €.
06 87 73 71 88

 Vends armoire 2 portes miroir 
couleur merisier valeur 500 € 
vendu 300 € - buffet 3 portes 3 
tiroirs interior’s pin massif valeur 
890€ vendu 500 €. Photos par 
mail : pilotes06@hotmail.com 
06 20 02 12 97.

 Vends bon état : clic-clac, 
camaïeu de bleus + accoudoirs 
(130 €) et cuisinière marque 
Candy, 3 feux gaz, 1 plaque et 
four électrique (150 €). 
Tel. 06 18 48 89 50.

 Piano numérique Rolland HP1/
RW + tabouret : très bon état, 
très peu servi - 800 € 
lit blanc laqué enfant (90 x 190) 
avec sommier à lattes TBE - 100 € 
- chaînes neige neuves jamais servi 
(tel pour références) - 25 € 
Tél au 06 98 16 77 03

PETITES ANNONCES



R
U

B
R

IQ
U

E

BLOC-NOTES

AGENDA

Lundi 4 septembre

Mardi 5 septembre

Jeudi 7 septembre

Les 8, 9 et 10 septembre

Vendredi 8 septembre

Mardi 12 septembre

Mercredi 13 septembre

Vendredi 15 septembre

Samedi 16 septembre

Rentrée des Classes
Ouverture du centre multi accueil l’Orange Bleue 
Réouverture de l’espace des arts et de la 
culture

Fermeture exceptionnelle du pôle éducation 
toute la journée

Portes ouvertes à l’Espace des Arts et de la 
Culture pour les réinscrits de 15h à 19h

Fête du jumelage et Marché Italien, Biot Village 

Portes ouvertes à l’Espace des Arts et de la 
Culture pour les nouveaux inscrits de 15h-19h, 
Jardin Mistral, “cinéma Paradisio” à 20h30 
Musée d’histoire et de céramique biotoises, 
vernissage exposition « Céramiques » 
Fernand Léger à 18h30

Permanence de la société crématiste de 15h 
à 17h

Bibliothèque Saint Exupéry : ludothèque

Reprise des cours à l’Espace des Arts et 
de la Culture
Espace Vernante, inscriptions pour le vide-
grenier (inscriptions réservées aux Biotois) 
de 18h à 20h

Bibliothèque Saint Exupéry comité de 
relecture de 10h30 à 11h30
Fête des Associations, Biot Village de 14h 
à 19h, 
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Jusqu’au 3 septembre

Jusqu’au 12 septembre 

Du 4 au 15 septembre

Du 4 septembre au 25 octobre

Les 7 et 21 septembre

Du 8 sept. au 30 avril 2007

Du 15 au 27 Septembre

Exposition de Martine Polisset au Musée de Biot

Exposition des mosaïques « d’Heïdi Mélano »  
dans les rues du village, organisée par Passe Muraille 

Exposition en mairie sur le PDU

Exposition du Photo Club à l’office de tourisme
Exposition du Sept Off à l’office de tourisme

De 9h30 à 12h, permanence de l’architecte conseil, sur 
rdv, aux Services Techniques
De 10h à 12h, permanence de l’opération façades, sur 
rdv au 04 93 80 76 26.

Exposition « Céramiques » de Fernand Léger au Musée 
d’Histoire et de Céramique de Biot

Pas de délivrance coupons de transport en mairie



Les 16 et 17 septembre

Mardi 19 septembre

Les 20 et 21 septembre

Vendredi 22 septembre

Samedi 23 septembre 

Dimanche 24 septembre

Mercredi 27 septembre

Vendredi 9 septembre

Samedi 30 septembre

Dimanche 1er octobre

Vendredi 6 octobre

Les 7 et 8 octobre

Les 13, 14 et 15 octobre

Fête du patrimoine

Espace Vernante, réunion publique PDUA  à 18h 

Espace Vernante, inscriptions pour le vide-
grenier de 18h à 20h

Espace Vernante, présentation à la presse de 
la course de côte à 19h30

Office de tourisme, vernissage du Sept Off et 
de l’exposition « Propos d’Afrique » à 18h 

Fête des Vendanges, Biot Village

Espace Vernante, conseil municipal à 20h30

CCAS : date limite d’inscription pour le colis 
des anciens

Réouverture du Musée National Fernand Léger 

Vide-grenier dans les rues du village organisé 
par l’APE du village

Vernissage du dernier volet de l’exposition  
100% : Regard sur la création artistique à 
Biot « Futur »

Course de Côte

Bibliothèques : Lire en Fête
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CCAS : séjour dans le Quercy et le Périgord

Exposition du Photo Club à la bibliothèque E.Olivari
Exposition du Sept Off à l’espace des Arts et de la Culture

De 17h à 19h, salle des associations, inscriptions CLSH enfants et ados

Exposition « 100% Futur » à l’office de tourisme

CCAS : semaine bleue

De 14h à 17h, permanence du conciliateur en mairie sur rdv 

De 8h à 13h, marché hebdomadaire, Biot Village 

De 13h30 à 16h, permanence de la sécurité sociale en mairie 

A 15h, visite commentée gratuite du village par l’Office de Tourisme

Du 26 au 30 septembre

Du 29 sept. au 15 octobre

Du 2 au 4 octobre

Du 5 oct. au 3 décembre

Du 16 au 22 octobre

Tous les lundis

Tous les mardis

Tous les mercredis

Tous les jeudis




