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Chères Biotoises, Chers Biotois,

BIOT vient, à nouveau, de vivre une Fête patronale de la Saint Julien à la hauteur 
de toutes les traditions et de toutes les énergies de notre village.

De très nombreux d’entre nous se sont donc réunis pour partager la joie de nous 
trouver ici, en Provence, dans un village « vivant ». Je veux dire « vivant tous les 
jours de l’année », car c’est l’objectif qui guide l’action du Conseil municipal que 
j’anime, et pas seulement d’un village en fête durant les périodes touristiques.

J’ai, à cette occasion, lors des discours officiels, insisté sur le nombre des projets 
réalisés ces dernières années et sur le soutien politique et financier que nous ont 
accordé des institutions partenaires telles que Conseil général des Alpes Maritimes, 
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, Etat, Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, Siaqueba pour tout ce qui concerne la Brague et Symisa pour le 
développement et la gestion de Sophia Antipolis.

Il convient à cet égard d’être bien conscient que toutes les communes n’ont pas 
la même chance. Beaucoup, en effet, sont aux prises avec des critères politiques 
partisans qui rendent très difficile cette mobilisation de moyens pour leurs habitants. 
A BIOT, au contraire, cette adhésion générale à nos projets et les soutiens financiers 
qui en découlent ont été possibles parce que nous sommes rassemblés autour de 
projets d’avenir solides et partagés par le plus grand nombre.

Au-delà des choix politiques nationaux personnels de chacun d’entre nous, nous 
avons su, en effet, ces dernières années, rester unis et ouverts à tous, dans le 
respect des orientations de chacun de nos partenaires. Les décisions, la plupart du 
temps très consensuelles, de votre Conseil municipal en sont, d’ailleurs, également 
le reflet.

C’est la capacité que nous avons eu à rester ainsi unis autour de l’essentiel qui est 
à l’origine des progrès et des soutiens que nous enregistrons maintenant et je ne 
peux que souhaiter que BIOT sache demeurer dans cette voie, sans tomber dans 
les luttes partisanes qui diviseraient et handicaperaient l’avenir.

Mes amis, restons donc rassemblés autour du même objectif de qualité : 
-   qualité de la vie de tous les habitants, quels que soient leur âge ou leur situation  
 sociale,
-   qualité des services publics dont chacun a besoin,
-   qualité de notre environnement.

Continuons ainsi à réussir l’avenir de BIOT.

                                                         Votre Maire

 
 
N.B. : Les échéances électorales locales approchant, vos élus, depuis le mois de mars 2007, 
ne signent les articles correspondant aux activités dont ils ont la charge que par la mention 
de leur fonction. C’est pourquoi vous ne verrez plus leur nom apparaître, y compris celui 
du Maire.
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VIe COmmUNALe et INterCOmmUNALe

Sous un soleil radieux, de nom-
breux Biotois ont rejoint les élus 
pour célébrer notre fête nationale. 
Le Maire de Biot a remercié, au nom 
de la municipalité, la présence des 
habitants ainsi que celle du monde 
des anciens combattants, du porte 
drapeau et particulièrement celle 
de la gendarmerie, des pompiers 
et de la police municipale, dont la 
mission de sécurité est plus impor-
tante en cette période estivale. 
« Nous sommes rassemblés, 
autour de notre drapeau, symbole 
de notre union, pour partager la 
joie de vivre en paix, sur la terre 
d’une France forte des principes 
de démocratie et des valeurs de 
la République. Cette joie d’être 
ensemble ne doit pas nous faire 
oublier la peine de certains de nos 
concitoyens. Je pense bien évidem-
ment à toutes les familles biotoises 
endeuillées ces dernières semaines 
et plus particulièrement à celle de 
Pierre Edouard, jeune de 16 ans 
mortellement accidenté, deux jours 
plus tôt ». 
Si nous vivons dans un monde de 
paix, ailleurs d’autres souffrent : 
« suffisamment loin  pour que 
nous en oublions plus facilement 
l ’horreur, beaucoup endurent des 
régimes où l’intolérance  est la règle 
et la violence, la loi. Les valeurs sur 
lesquelles nous appuyons notre vie 
républicaine nous commandent de 
ne pas oublier ceux qui sont dans 
ces situations tragiques ». 
Pour conclure, le Maire propose 
que « l’Europe, où règne la paix, ne 
soit pas seulement à la recherche 
de la satisfaction de ses propres 
citoyens, mais qu’elle soit porteuse, 
à l’échelle du monde, des valeurs 
humaines fondamentales qui sont 
les nôtres et du mode de vie 
démocratique sans lequel rien de 
beau n’est possible ». 
Nous serions ainsi « les dignes 
héritiers de ceux qui ont bâti notre 
République mais aussi les porteurs 
d’avenir que nous leur devons d’être 
au titre de cette superbe devise de 
liberté, égalité, fraternité ».  
Après l’hommage aux morts, le 
Maire, la première adjointe, l’adjoint 

 UN 14 JUILLet ChALeUreUX et sOLIDAIre  

à la mémoire nationale et le 
délégué aux anciens combattants 
d’Antibes ont déposé une gerbe 
aux monuments aux morts. 

Cette cérémonie s’est terminée 
devant le parvis de la mairie, où 
chacun a pu échanger le verre de 
l ’amitié.

L’Adjoint à la mémoire nationale
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 NOUs IrONs 
 à VerNANte…
 

 FOrUm « COmmeNt  
 se DepLACer 
 DemAIN ? »

 ChArmANte reNCONtre pOUr 
 NOtre pApI trAFIC tItI…

Comme le veut la tradition de 
l’alternance, cette année les Biotois 
se retrouveront à Vernante dans le 
cadre de la fête du Jumelage les 8 
et 9 septembre 2007 en partenariat 
avec la municipalité et les « Amis 
du Jumelage ». Ces deux journées 
permettent de découvrir le pays 
de Pinocchio et ses richesses 
patrimoniale et festive.
Au programme : concours de boules, 
vélo, baletti et gastronomie.

• SAMEDi à partir de 15h : 
accueil des Biotois et activités 
sportives
20h : remise des prix. 
En soirée : baletti et repas.
Le samedi chacun monte par ses 
propres moyens (voiture, train, vélo). 
Possibilité de réservation hôtelière

• DiMANChE 9 : 
départ en car gratuit à 7h de Biot 
et retour (départ vers 17h30)
11h : messe
13h : salut des maires et repas du 
jumelage (participation 20 €)

RENSEiGNEMENT, iNSCRiPTiON 
ET RéSERVATiON à L’OFFiCE DE 
TOURiSME 04 93 65 78 00

Dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité, qui se 
déroulera du 16 au 22 septembre 2007, 
la Communauté d’agglomération 
Sophia Antipolis (Casa) organise 
les samedi 22 et dimanche 23 
septembre 2007, au Palais des 
congrès de Juan-les-Pins, un forum 
sur les thèmes de la mobilité, de 
l’innovation et de l’environnement. 
Celui-ci sera composé de stands, 
de diverses animations et d’un 

Qui aurait cru que la popularité de notre « papi trafic » dépasserait les 
frontières de la commune ? Pourtant, après avoir vu Titi dans un repor-
tage télévisé sur les papis trafic, ces retraités qui assurent la sécurité 
des enfants aux abords des écoles, un couple de Normands s’est pris 
d’affection pour ce 
bonhomme comique 
et fantaisiste, tel qu’il 
se définit lui-même. 
Et pas n’importe quel 
couple, puisqu’il s’agit 
des parents de Cindy 
Fabre, Miss France 
2005. 
Ayant de la famille 
à Biot, la jolie brune 
s’était promis de ren-
dre visite à Titi, qu’elle 
trouvait profondément 
attachant. La rencon-
tre a eu lieu le 3 juillet 
dernier, à la sortie des 
écoles, pour le plus 
grand bonheur de 
Titi… mais aussi des 
enfants et de leurs 
parents… 
Titi devrait arrêter son 
travail de papi trafic 
en septembre mais 
ne compte pas pour 
autant disparaître du 
paysage biotois.
Affaire à suivre…

colloque « Comment se déplacer 
demain ? ». 
Ce forum, destiné à tous les 
habitants de la Communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis, 
a pour objectif de répondre aux 
légitimes préoccupations des 
citoyens concernant les problèmes 
de déplacement liés à l’urbanisation 
de nos territoires et à leurs 
conséquences sur la santé publique : 
pollution atmosphérique, effet de 
serre, nuisances sonores, insécurité 
routière… Chacun pourra y essayer 
gratuitement différents modes de 
transport tels que le vélo électrique 
ou la voiture à gaz. Un stand de 
sécurité routière permettra de faire 
des tests crash. L’entrée est libre 
et gratuite. Vous y êtes attendus 
nombreux.
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Comme chaque année au mois de 
septembre, nos associations pren-
dront place au cœur du village pour 
un après-midi de fête et d’échange 
avec la population.
Dimanche 23 septembre, elles vous 
accueilleront sur leurs stands afin 
de se présenter et de partager avec 
vous leurs passions. Le groupe folk-
lorique franco-portugais donnera le 
ton de la fête avec ses musiques et 
ses danses traditionnelles. 
Des moments forts d’animations, 
avec les sportifs biotois, se succè-
deront sur la place de Gaulle. La 
place aux Arcades, recevant à nou-
veau avec plaisir les associations 
biotoises, offrira un goûter très 
apprécié des jeunes comme des 
grands enfants. 
il sera ensuite temps de rejoindre 
nos jeunes sportifs place de Gaulle 
pour la traditionnelle cérémonie de 
remise des médailles et des Vic-
toires du sport. Coupe du monde 
de rugby oblige, cette cérémonie 
sera parrainée par notre concitoyen 
Jean-Jacques Brouchier, président 
du Comité départemental 06 du 
rugby.
L’Association des Amis du musée 
vous offrira des visites commentées 
du Musée d’histoire et de cérami-
que biotoises mais aussi de l’église 
et ne manquera pas de faire parti-
ciper les plus curieux à un concours 
avec des questions en rapport avec 
le patrimoine.
De son côté, l’Association pour la 
sauvegarde de l’environnement 
biotois (ASEB), accompagnée du 
Conservatoire-études des écosys-
tèmes de Provence-Alpes du Sud 
(CEEP), vous retrouvera, salle des 
mariages, au cours de cet après-
midi, pour découvrir les inventaires 
des araignées, insectes, batraciens, 
reptiles et oiseaux des Aspres et 
échanger autour d’une projection 
de photos.
La manifestation sera clôturée 
place de Gaulle autour d’un apéri-
tif animé au rythme du Soul Brass 
Band (JMSU).

Nous vous espérons nombreux lors 
de cette fête qui tient tout son suc-
cès de la convivialité et de la bonne 
humeur qu’on y retrouve avec grand 
plaisir chaque année.

Le prOGrAmme 

DimanchE 23 sEptEmbrE
14h-18h

DéMONSTRATiONS SPORTiVES 
PLACE DE GAULLE

14 h 15
Taekwondo  par le Taekwondo 
Biot Dojang

14 h 30
Judo par le Dojo biotois

14 h 45
Aïkido par Keiko Ryu Aiki Ken

15 h 00
Viet vo dao (art martial vietna-
mien) par Kim Long

15 h 15
Streching, gymnastique par Vis Ta 
Mine

15 h 30
Bac fitness par le Biot athlétique 
club

16h
Goûter (place aux Arcades)

16 h 30
Cérémonie de remise des Victoi-
res du Sport (place de Gaulle)

17 h 00 à 17 h 45
Football par l’Union sportive bio-
toise football (place de Gaulle)

18 h 00
Apéritif et concert du Soul Brass 
Band (JMSU)  (place de Gaulle)

tout au long de l’après-midi
Danses du groupe folklorique 
franco portugais dans le village.
Projection de photos présentée 
par l’Association pour la sauve-
garde de l’environnement biotois 
(ASEB) et le Conservatoire-études 
des écosystèmes de Provence-
Alpes du Sud (CEEP), portant sur 
les inventaires des araignées, 
insectes, batraciens, reptiles et 
oiseaux des Aspres (salle des 
mariages).
Entrée gratuite et visites com-
mentées du Musée d’histoire et 
de céramique biotoises ; visites 
commentées de l’église de Biot et 
concours avec des questions en 
rapport avec le patrimoine biotois 
(au Musée).

 Fete Des AssOCIAtIONs
 le 23 septembre 2007
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DOssIer 
Fête Des AssOCIAtIONs 
2007

6 000 associations sont créées 
chaque année en France et 40 000 
sont modif iées 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 commune 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.

Pour faciliter vos recherches, les 
associations sont présentées par 
ordre alphabétique et par thèmes 
d’activités tels que culture, scolaire 
et enfance, sports, vie économique, 
social, divers.

Nous invitons les associations 
biotoises qui ne seraient 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 – 586 rte de la mer - biot
Adresse : mairie de biot, bp 339 
06906 sophia-Antipolis Cédex
tél. : 04 93 65 07 24
Objet : Association amicale, visant à garder avec les drapeaux le droit de 
mémoire aux morts de tous les conflits, morts pour la France.

«AssOCIAtION Des pArALYsés De FrANCe», DéLéGAtION Des 
ALpes mArItImes
Délégué départemental : Denis taccini
Correspondante locale : Jacqueline minns
Adresse : 3 Avenue Antoine Véran - Nice
tél. : 04 92 07 98 00 - Fax : 04 92 07 07 24
mail : apf.dd06@wanadoo.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
tél./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
tél : 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 : Claude Amato
Adresse : Chemin des Combes - biot
tél. : 04 93 65 17 18 - Fax : 04 93 65 02 24
Objet : Améliorer la vie au sein du Centre. Développer la pratique des sports 
et activités diverses. Organisation d’un bal ouvert à tous, de la cérémonie 
de la ste-barbe.

AVem /hArJes
présidente : Christiane Celles
Adresse : 18, rue de l’Oratoire - Grasse
tél. : 04 92 60 78 00 - Fax : 04 92 60 78 01
mail : harjes-avem@orange.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 le tGI de Grasse, pour les alternatives aux 
poursuites (médiation pénale, rappels à la loi mineur, majeur, composition 
pénale, classements sous conditions).

AVIe (AssOCIAtION VALbONNAIse pOUr L’INsertION pAr 
L’eCONOmIe)
président : Didier Loisel
Adresse : 4 rue Louis Funel - Valbonne
tél. : 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 : 
aides ménagères, aide au jardinage, au bricolage… Aide et assistance 
informatique et Internet à domicile.
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Art-@-bAZ
présidente : Gisèle brial
Adresse : 15 résidence Jeu de la beaume - biot
tél.: 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 et organiser des 
manifestations artistiques.

bOUGe L’ AVeNIr
présidente : sandrine santoro
Adresse : 585 Avenue st-philippe 
Les Grands pins « C » - Domaine Green side - biot
mail : bougelavenir@orange.fr
Objet : L’ Association a pour but d’aider les enfants tibétains à préserver 
leur culture, de développer les écoles et d’améliorer leur vie quotidienne, 
notamment dans les domaines alimentaires et sanitaires. Association 
à but humanitaire non lucratif qui a pour projet d’organiser une fois par 
mois une soirée dansante à thème afin de récolter des dons ainsi que de 
proposer des cours de sports, culturels et de bien-être.

ChrétIeN ANtIbes sOLIDArIté
présidente : Agnès Le bert
Adresse : 7 place Amiral barnaud - Antibes
tél. : 04 93 34 76 66 - Fax : 04 93 34 22 31
mail : cas.avn@wanadoo.fr
Objet : L’ Association a pour but d’aider toute personne en difficulté, 
préférentiellement celle en grande précarité sociale à sa réinsertion en 
rompant le processus d’exclusion et de marginalisation dans lequel elle 
est inscrite du fait de son absence de travail et ou d’identité sociale. son 
principe fondateur est de promouvoir la solidarité par l’engagement de 
bénévoles au côté des professionnels dans les actions qu’elle met en 
place pour atteindre son but.

CrOIX rOUGe FrANçAIse
président : Jean-pierre Aitsahalia  
Adresse : 11 rue du portugon - biot
tél./Fax : 04 93 65 74 70 
mail : dl.sophiabiot@croix.rouge.fr
Objet : Association caritative loi 1901, auxiliaire des pouvoirs publics.

eCOLe méDIterrANéeNNe Des ChIeNs GUIDes D’AVeUGLes
président : Jean-Claude spychiger    
Adresse : 649 chemin du plan - biot
tél./Fax : 04 93 65 08 36 - Fax : 04 93 65 08 30
Objet : eduquer des chiens-guides d’Aveugles et les remettre gracieusement 
aux personnes ayant un handicap visuel qui en font la demande (après 
acceptation du dossier).

eN AVANt Les séNIOrs
présidente : sylvie mouraux
Adresse : 54 Avenue du Golf - mougins
tél. : 04 92 92 06 81 - 06 22 08 94 44
mail : sc.mouraux@wanadoo.fr ou boivin.m@wanadoo.fr
Objet : Accueil de personnes en perte d’autonomie dans une structure 
chaleureuse et sécurisée quelques heures par semaine.

FéDérAtION NAtIONALe Des ANCIeNs COmbAt tANts 
et prIsONNIers De GUerre et COmbAttANts D’ALGérIe  
tUNIsIe mArOC, VeUVes De GUerre
président : Alcide storini
Adresse : maison du Combattant, 
12 avenue principal pastour - Antibes
tél. : 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 ressortissante 
de l’office nation des anciens combattants et victimes de guerre, carte 
veuves de combattants.

LA LIGUe CONtre Le CANCer
président : professeur maurice schneider
Adresse : 3 rue Alfred mortier - Nice
tél. : 04 93 62 13 02 - port. : 06 24 04 35 49 
(direction.ligue06@orange.fr)
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 b, rue massenet - Nice
tél. : 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 

CULtUre, 
Art, ArtIsANAt

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 : bp 42 - Antibes Cedex
tél./Fax : 04 97 24 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.

Les méDAILLés mILItAIres
président : Jacques Lamadieu
Adresse : 19 avenue el sol - Juan-les-pins 
tél. : 04 93 67 59 11
Objet : resserer les liens de solidarité qui doivent unir tous les décorés 
de la médaille militaire et assurer la défense constante de l’honneur, de 
la dignité et de la valeur de cette décoration.

méDIAtION 06
présidente : marie-brigitte Frémont-Valette  
Adresse : Les Floralies bât A , 7 avenue Frères roustan Antibes
tél./Fax : 04 93 34 99 19
mail : mediation 06@wanadoo.fr
site Internet : www.mediation06.com
Objet : médiation familiale. Aider les membres de la famille à rechercher 
une solution aux problèmes nés de la séparation ou d’un conflit familial. 
Lieu d’écoute et de parole ouvert aux membres de la famille.

sCOUbIDOU CréAtION
président : Lionel Gentili
Adresse : 1770 route de Grasse - Antibes
tél : 04 93 74 57 57 - Fax : 04 93 74 89 08
mail : fredferrie@libertysurf.fr
Objet : Communication – Animation – relations humaines – Ateliers 
d’expression. A biot : les ateliers expression de soi.

seCOUrs pOpULAIre FrANçAIs
secrétaire Général : Jean-marc martoglio
Correspondant : eric thibaudeau 
Adresse : 30 rue bonaparte – Nice
tél. : 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
tél. : 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 : Christian Giampreti
Adresse : 12 avenue principal pastour - Antibes
tél. : 04 93 34 31 25 - Fax : 04 93 34 38 69
mail : ufac2@wanadoo.fr
Objet : maison du combattant
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VIe sCOLAIre
petIte eNFANCe
JeUNesse

CerCLe phILOsOphIQUe XXIème sIèCLe
président : roland Kelberg     
Adresse : 223 boulevard de la source - biot
tel. : 04 92 94 02 43
Objet : Conférence sur les enjeux du XXIème siècle. Cycles, rencontres et 
débats sur le site de sophia Antipolis.

COmpAGNIe LIsA AmprINO
président : michel Carnet 
Adresse : Domaine des deux Caps, bât b  305 avenue st-philippe - biot
tél. : 04 92 38 96 99 - 06 73 07 00 32
mail : lisa.amprino@free.fr
Objet : Créer des spectacles de théâtre et des spectacles vivants en tous 
genres, en tous lieux et pour tous publics. encourager les pratiques 
théâtrales dans les domaines de l’education, la santé et le social.

CONCerts De mIDI De sOphIA
présidente : martine Vérié
Adresse : 380 Chemin du puy « Le Chenonceaux » Antibes
tél. : 04 97 21 16 46 - 06 78 64 69 43 
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
Adresse : c/o la Verrerie de biot - Chemin des Combes - biot
tél. : 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
tél. : 06 80 11 17 31 - Fax : 04 92 94 03 95
mail : jfjacomi@ac-nice.fr
site Internet : www.jmsu.asso.fr
Objet : Apprentissage du jazz et de musiques actuelles en milieu scolaire 
et universitaire.

Les heUres mUsICALes
présidente : Liliane Valsecchi
Adresse : espace des Arts et de la Culture, chemin de la Fontanette - 
biot
tél. : 04 93 65 07 02
Objet : Organisation de manifestations culturelles notamment “Les heures 
musicales” à biot.

mAmAb (mAIsON De L’ArtIsANAt et Des métIers D’Arts De bIOt)
président : marcel saba
Adresse : Office de tourisme, 46 rue saint sébastien - biot
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, formation et orientation 
sur les métiers d’art, information, 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. 
être 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
tél. : 04 93 65 07 06
mail : passemuraille.unblog.fr
site Internet : http://passemuraille.unblog.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.

phOtO CLUb De bIOt
président : Jean-marie bertaina
Adresse : place de l’eglise - biot
tél. : 04 93 65 04 28
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 - biot
tél. : 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.

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 de 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
tél. : 04 93 65 70 03
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, visant à récolter des fonds pour soutenir les projets d’école 
de nos enseignants.

AssOCIAtION Des pAreNts D’éLèVes Des éCOLes DU VILLAGe
présidente : Céline Livingstone
Adresse : ecole st roch, Calade st roch - biot
tél. : 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-Josephe battesti    
Adresse : 3250 route de Valbonne - biot
tél. : 04 92 94 03 16
mail :  canaillesalanglaise@yahoo.fr
Objet : Apprendre l’anglais par le théâtre aux enfants de 5 à 11 ans.

COUp De pOUCe
présidente : Josette Kelberg     
Adresse : 223 boulevard de la source - biot
tél./Fax : 04 92 94 02 43
Objet : soutien scolaire du Cp à la terminale, en relation étroite et concertée 
entre les tuteurs bénévoles et les instituteurs responsables des enfants.

Le petIt AteLIer
présidente : paule poggio     
Adresse : résidence saint Jean,Villa 21, Chemin Fanton d’Andon - biot
tél. : 04 93 65 06 61
Objet : enseigner dessin, travaux manuels aux enfants à partir de 6 ans.

pObOt (CLUb De rObOtIQUe De sOphIA-ANtIpOLIs)
président : Julien holtzer
Adresse : c/o eric pascual, 467 Impasse des rossignols - biot
mail : eric@pobot.org
site Internet : http://www.pobot.org
Objet : Initiation à la robotique ludique et promotion auprès du public et des 
jeunes par le biais de projets communs, de participation à et d’organisation 
de compétitions, de manifestations, d’interventions dans les établissements 
d’enseignement.
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sCOUts et GUIDes De FrANCe                    
responsable groupe local : Anne bautheac
Adresse : Centre paroissial paul VI, Allée Georges pompidou - Valbonne
tél. : 06 22 82 93 83
mail : bautheacfamille@free.fr
Objet : Accueil de jeunes de 8 à 21 ans pour vivre le scoutisme. rencontres 
les samedi/dimanche.
Vie d’équipe. Vie dans la nature. Ouverture au monde. Développement 
personnel.

tOUt petIt à petIt
présidente: Isabelle Fabre     
Adresse: 1233 village des rastines, chemin des rastines - Antibes
tél. : 04 93 74 44 16 
Fax : 09 51 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
tél. : 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.

AssOCIAtION pOUr LA sAUVeGArDe De L’eNVIrONNemeNt (Aseb)
présidente : Francine begou-pierini
Adresse : 15, chemin du plan - biot
tél. : 04 93 65 01 14 - 06 60 09 01 14
Objet : sauvegarde de l’environnement de biot et gestion de protection des 
biotopes.

AssOCIAtION sOCIO prOFessIONNeLLe pOUr Le DéVeLOppemeNt 
DUrAbLe et LA VALOrIsAtION DU pAYsAGe
président : Christian Dental
Adresse : 1230 route de la mer - biot
tél. : 04 93 65 74 94
mail : cjm.dental@wanadoo.fr
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).

AssOCIAtION sYNDICALe De LUtte CONtre Les INONDAtIONs DU 
bAssIN De LA brAGUe (AsLIb)
président : Jean Lechaczynski
Adresse : c/o mme Niego - rte de la mer 3000 - biot
tél. : 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.

CONserVAtOIre etUDes Des eCOsYstèmes De prOVeNCe/ ALpes 
DU sUD (Ceep)
président : Vincent Kulesza     
Adresse : 970 route de Nice - 06740 Chateauneuf

tél. : 04 93 36 62 48 
mail : muriel.cary@ceep.asso.fr
site internet : www.ceep.asso.fr
Objet : Association régionale loi 1901 d’études, de gestion, de protection de 
la faune et la flore et de mise en valeur des milieux naturels. Le Ceep est 
représentant de la Fédération « Les Conservatoires d’espaces Naturels » 
pour la région paca. 

reFUGe « L’espOIr » spA De GrAsse
présidente : Anne-marie hasson
Adresse : spA de Grasse - parc de la Valmasque CD 35 - mougins
tél. :04 93 65 44 11 
Fax : 04.93.95.85.74
Objet : refuge spA, fourrière, pension pour chiens.

sOCIété De ChAsse bIOt-ANtIbes
président : Guy Anastile
Adresse : La Désirade, 442 chemin Joseph Durbec - biot
tél./Fax : 04 93 65 18 25
port.: 06 71 64 91 77
Objet : Favoriser sur ses territoires le développement des gibiers, organiser 
une véritable lutte contre les braconniers.

spA Des ALpes-mArItImes
Déléguée-présidente : Nicole Vallauri
Adresse : refuge Lady Yule, 403 chemin du refuge - mougins
tél. : 04 93 45 29 22
Fax : 04.93.46 13 84
mail : spanational06@wanadoo.fr
Objet : protection animale - Centre de soins
Dispensaire (tél. : 04 93 69 92 95 - Fax : 96)

ACCUeIL Des VILLes FrANçAIses (AVF)
présidente : Claudine Ciambra
Adresse : place sophie Laffitte, rue Albert einstein
Valbonne sophia Antipolis.
tél. : 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
présidente : Karine Debever
Adresse : bâtiment centre de vie,
place méjane, quartier Garbejaire - Valbonne.
tél. : 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
tél. : 04 93 65 68 60
mail : marc.josset@wanadoo.fr
Objet : Améliorer les conditions de vie des résidents de ce quartier et essayer 
de résoudre d’éventuels problèmes. Améliorer les conditions de vie et 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.

eNVIrONNemeNt
trANspOrt
CADre De VIe

VIe Des QUArtIers, 
VIe DU VILLAGe
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AssOCIAtION De LA VALLée Verte 
et DU QUArtIer Des sOULIères
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 : L’ association a pour but l’agrément, le bien-être et la défense des intérêts 
des habitants du quartier des soullières et de la Vallée Verte à biot, notamment 
dans les domaines de l’environnement, de la sécurité, de l’urbanisme, des 
services publics et toutes choses y afférentes.

AssOCIAtION DU QUArtIer 
De sAINt JULIeN-rOQUeFOrt
président : marc Feraud
Adresse : 216 chemin de saint Julien - biot
tél. : 04 93 65 75 03 - 06 62 60 75 03
mail : marc.feraud@wanadoo.fr
Objet : travailler sur la qualité de la vie sur le quartier de saint Julien-
roquefort.

CerCLe De L’UNION répUbLICAINe
président : Jean-Charles bastari
Adresse : 15 rue st-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
tél. : 06 08 48 05 09
mail :  madar-roger@wanadoo.fr
Objet : Initiation et perfectionnement aux techniques et pratiques de la micro-
informatique (retouches photos-montage, diaporamas avec musique).

COmIte Des Fêtes
présidente : Josette roux     
Adresse : 1345, Avenue de Vaugrenier - Villeneuve-Loubet
tél./Fax : 04 93 65 10 44 - 06 07 72 65 99
mail : josroux@wanadoo.fr
Objet : Créé en 1952, le Comité des Fêtes de biot organise des festivités comme 
la Fête du mimosa (début février), la Fête du printemps (avril), le bal de la 
Fête Nationale (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
tél. : 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
tél. : 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
présidente : béatrice Lugosi triki
Adresse : 173 allée des colibris, bois Fleuri - biot
tél./Fax : 04 93 65 65 12 - 06 78 10 55 74
mail : beatrice.triki@wanadoo.fr
Objet : Développer des secteurs d’activité distincts et complémentaires 
sous forme de conférences, débats, d’ateliers d’astro-théâtre, séminaires, 
stages d’activités culturelles et artistiques, et d’enseignement de l’Astrologie 
relationnelle, humaniste et transpersonnelle pour personnes débutantes ou 
confirmées.

VIVre à sAINt phILIppe
président : Gabriel Albertini
Adresse : résidence Colline - villa 55, 30 avenue st-philippe - biot
tél. : 04 92 38 99 15
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.

ACADémIe AUtIerO/eCOLe De GOLF De bIOt
président : Lucien Autiero
Adresse : route d’Antibes - biot
tél. : 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
tél. : 04 93 65 03 20
Objet : Organiser des randonnées pédestres. Affilier à la fédération française 
de randonnée.

bIOt AthLétIQUe CLUb
président : Jean paul melchioretto    
tél. : 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
président : Alain martel     
Adresse : 720 avenue du Jeu de la baume n° 6 - biot
tél. : 06 62 20 93 59
mail : biot-aero@hotmail.com
Objet : pratique de l’aérobic sportive en loisir ou en compétition et Fit step.

spOrts

CApL bIOt
présidente : mme sylvie momiron
Adresse : mairie de biot, 10 route de Valbonne - biot
tél. : 04 93 65 08 83
Fax : 04 93 65 05 37
mail : momiron@free.fr
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
tél. : 06 61 54 37 87 - 04 93 74 91 22
mail : coralia.voyages@orange.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…

UNION LOCALe CGt D’ANtIbes et sA réGION
secrétaire Générale : marie-Josée Di Cairano
5 avenue Jules blanc - Antibes
tél. : 04 97 21 27 50
Fax : 04 97 21 27 57
mail : ul-cgt-antibes@wanadoo.fr
responsable locale : marie-thérèse preve
Objet : Organisation syndicale de défense des salariés public/privé/privés 
d’emploi et retraités

éCONOmIe
tOUrIsme
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bIOt AthLétIQUe CLUb - rANDONNée
Adresse : 301 Avenue des Fauvettes - biot
tél. : 04 92 94 08 72
mail : biot.rando@free.fr
site Internet : http://biot.rando.free.fr
Objet : randonnées pédestres (deux randonnées par mois le dimanche – 
dénivelé 500 à 1 200 m)

bOULe AmICALe bIOtOIse
président : henri Calleri
Adresse : Le clos, 3 chemin neuf - biot
tél. : 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 91 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 : sylvie salmon     
Adresse : Centre commercial biot 3000
495 route de la mer - biot
tél. : 06 86 52 34 36
mail : sylvie.salmon321@orange.fr
site internet : www.danse-mouvement.com
Objet : Danses latines, rock’n’roll, salsa et société. Adultes et adolescents. 

DOJO bIOtOIs
président : philippe Caillat     
Adresse : Dojo municipal rond point de l’éganaude, route des Dolines - biot
tél. : 04 93 33 03 07 - 04 92 96 91 15 - 06 80 71 32 76
mail : dojo-biotois@hotmail.fr
professeurs : philippe Vallée D.e. 4e DAN  et Caroline Arbelot D.e
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 : hélène minassians
Adresse : Ancien chemin de biot à Grasse - biot
tél. : 04 93 65 58 03
mail : espacerythmes@free.fr
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
tél. :   06 68 93 70 88
Objet : pratique du Viet Vo Dao (Art martial vietnamien) à partir de 12 ans.

Le ChANt DU COrps
président :  pascal Gros     
Adresse : pôle de médecine douce, bastide des mimosas, 
826 Chemin de la Chèvre d’Or - biot
tél./Fax : 04 93 09 48 22
mail : lechantducorps@free.fr
site internet : http://lechantducorps.free.fr
Objet : enseignement du Yoga et des disciplines associées.

rUGbY CLUb ANtIbes sOphIA-ANtIpOLIs
président : Alain sudre
Adresse : stade Gilbert Auvergne
Quartier des eucalyptus - Antibes-Juan-les-pins
tél. : 04 92 93 01 99

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
tél. : 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
tél. : 04 93 65 16 98 - Fax : 04 93 65 14 71
mail : tcmbiot@free.fr
Objet : Développer le tennis pour tous.

terpsIChOre – GYmNAstIQUe – mAINtIeN - stretChING
présidente : patricia Armigliato-Chaniel
Adresse : 6 rue de la Caroute - biot
tél. : 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
tél. : 04 93 65 39 28 - 06 80 34 74 72 - 06 63 18 21 62
Fax : 04 93 65 39 81
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
tél. : 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
tél. : 04 92 94 09 90
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
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
tél. : 04 93 65 10 92 – 06 63 89 06 82
mail : yenguetu.biot@yahoo.fr
Objet : Danse africaine.
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Quand un jeune musicien qui a 
joué ses premières notes à l’Espa-
ce des Arts et de la Culture et qui 
a fait ses premières scènes à Biot 
commence à « percer » à l’échelle 
régionale et nationale, la commu-
ne ne boude pas sa fierté… 

Mélomanes confirmés ou néophy-
tes, vous avez probablement déjà 
vu (et entendu) Ben Mazué, auteur, 
compositeur, interprète, accompa-
gné de ses trois musiciens. Cette 
année, le jeune homme a en effet 
participé à la Fête de la musique 
et aux Apéros musicaux de Biot. 
Désormais, sa notoriété gagne du 
terrain et Ben Mazué s’est vu offrir 
la possibilité de se produire sur 
la scène « Découverte » du Nice 
Jazz Festival. L’oiseau quittera-t-il 
définitivement le nid ? « Pour le Nice 

Jazz Festival, nous avons présenté 
un dossier avec un CD de cinq 
titres et avons été retenus ; c’est 
une vraie satisfaction. Nous avons 
déjà plusieurs dates prévues : le  
5 octobre au théâtre Lino Ventura 
de Nice et le 16 octobre au théâtre 
Edwige Feuillères de Vesoul, en 
première partie des concerts de 
Tété. Nous nous produirons éga-
lement le 6 septembre à Paris 
sur la péniche El Alamein qui 
programme des artistes chaque 
mois. »

Biotoise depuis sa naissance, 
Gabriella Bozzano a toujours 
eu le goût de la lecture et de 
l’écriture. A force de lire et relire 
les œuvres des grands poètes 
comme Baudelaire ou Lamartine, 
elle décide de se lancer elle aussi 
dans la publication d’un recueil, 
Cercles Vicieux, en référence au 
cercle de la vie.

Dans ce recueil de poèmes, 
l ’auteure aborde des thèmes qui 
lui sont chers comme la nature, 
la foi, le suicide et l ’amour. Le 
sujet central reste malgré tout 
l ’amour. Les autres thèmes sont 
des « cercles vicieux » tournoyant 
autour de cet amour, souvent à 
sens unique.
Dans ce livre, des antithèses, 
comme le rêve et la foi perdue, 
la vérité et le mensonge, sont 
mises en évidence par le biais de 

personnages assez flous faisant le 
point sur une période de leur vie. 
Les acteurs de ses poèmes sont 
ceux de la vie de tous les jours. 
Ce recueil tente, non pas de 
dresser un portrait sinistre de 
l’être humain, mais de mettre en 
évidence la souffrance souvent 
oubliée et incomprise de la 
condition de vie humaine.

Les bIOtOIs ONt DU tALeNt

 L’eNVOL prOmetteUr  De beN mAZUé

 CerCLes VICIeUX : premIer reCUeIL, premIer sUCCès ?

pour en savoir plus sur 
ben mazué et découvrir ses 
compositions : benmazue.com ; 
myspace.com/benmazue.

cercles vicieux est disponible 
sur des sites d’achat en 
ligne comme www.amazon.fr ou 
www.alapage.com ainsi qu’à la 
sorbonne.

« Il n’y avait pas besoin de mots. 
Dans la vie pas que des hauts. Pour 
elle plutôt des bas. Et elle crie pour 
ça. Et quand elle a voulu sauter, 
S’éteindre lentement dans un sourire. 
Elle a compris en voulant mourir. Que 
personne n’allait l ’en empêcher. »
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sOCIAL, hUmANItAIre, VIe CItOYeNNe

  Les ANImAtIONs DU CCAs
RAPPELS : 

• lors d’animations réalisées en 
après-midi au sein du foyer rencontre, 
les participants ont la possibilité 
de déjeuner ensemble. Modalité 
d’inscription au foyer en après-
midi de 14h à 17h en réglant la 
somme de 4,60 € par personne 
pour réservation ;
• pour des raisons d’organisation, 
notamment des collations, les 
inscriptions aux animations gratuites 
sont nécessairement enregistrées 
auprès du secrétariat du CCAS ;
• les séniors biotois désireux de 
participer aux animations payantes 
ont la possibilité de bénéficier 
de tarifs réduits sur présentation 
du dernier avis d’imposition ou 
de non imposition. Les montants 
des tranches correspondent aux 
ressources brutes perçues au cours 
de l’année.

Accueil du C.C.A.S. : 04 92 91 59 70

Tranches de 
ressources

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

• VENDREDi 28 SEPTEMBRE 2007 : 
excursion sur l’ île des 
Embiez

Au large de Six-Fours-les-Plages 
et de son quartier du Brusc, petit 
port de pêche et de plaisance, se 
situe l’ île des Embiez, composée 
en fait deux îles : l’ île de la Tour 
fondue au sud et l’ île Saint Pierre 
des Embiez. Elle appartenait à 
l’abbaye Saint-Victor de Marseille, 
qui y créa des marais salants. Ils 
furent exploités jusqu’en 1958, date 
à laquelle l’ île devint la propriété 
de la Fondation Paul-Ricard. Le 
fondateur de la société Pernod-
Ricard, né en 1909 à Marseille, 
fit fortune en industrialisant la 
production du traditionnel pastis, 
auquel il donna son nom. 
Amoureux du Sud et de la civilisation 
méditerranéenne, Paul Ricard fit 
construire aux Embiez un port de 

plaisance. Un musée rassemble 
les peintures de cet ancien élève 
des Beaux-Arts de Marseille et des 
arènes illustrent le goût du maître 
des lieux pour la tauromachie. On lui 
doit également une chapelle et un 
musée océanographique, rattaché à 
une fondation océanographique.

Embarquement depuis le Brusc pour 
une traversée d’environ 12 mn. 
Arrivée sur la place du petit 
village provençal. Déjeuner au 
restaurant – au menu : aïoli géant, 
fromage, dessert du jour, ¼ de vin 
et café. L’ après-midi, tour de l’ île 
en petit train et visite du musée 
océanographique (prévoir une petite 
marche pour y accéder).

Participation : 53 € base 45 
participants ; 56 € base 35 
et 63 € base 25.

• JEUDi 4 OCTOBRE 2007 : 
animation au foyer 
loto gratuit

A partir de 14h : loto gratuit. 
Collation offerte en milieu d’après 
midi.
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  reprIse Des ACtIVItés DU CLUb à pArtIr 
 DU LUNDI 17 septembre 2007

Pour répondre à la demande 
des séniors biotois, le conseil 
d’administration du CCAS a mis 
en place de nouvelles séances de 
yoga également encadrées par le 
professeur, les jeudis de 14h30 à 
15h30, depuis le jeudi 8 février 
2007.

COMMENT PROCéDER POUR VOTRE 
iNSCRiPTiON ?
inscriptions à partir du lundi 
27 août 2007 :
Lieu : secrétariat du CCAS 
« Les Glycines » 6 bis, chemin 
neuf 1er étage.
permanences : de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Montant de la par t ic ipat ion 
trimestrielle : 47 € sans justificatif 
de ressources. 
Possib i l i té de réduct ion sur 
présentation du dernier avis 
d’imposition (document original) : 
10 € ou 26 € suivant barèmes.

condi t ion : p ré s en t a t i o n 
d’un certif icat médical annuel 
d’aptitude. 

Les activités ont lieu dans la salle 
bleue (1er étage) de l ’ immeuble 
« Les Glycines », 6 bis, chemin Neuf 
(face arrêt des bus du village et 
le terrain du jeu de boules).

REPRiSE DES RENCONTRES DU 
CERCLE DE GéNéALOGiE
Le cercle de Généalogie regroupe des 
généalogistes amateurs, 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 bibliothèque 
spécial isée est également à 
disposition pour consulter des 
revues française et étrangère.

Des rencontres sont organisées à 
Biot le 3e vendredi de chaque mois 
à partir de 14h30 mais également à 
Carros (le 3e samedi de chaque mois 
à 14h30) et à Nice (le 2e samedi 
de chaque mois à 14h30).

Date : le vendredi 21 septembre 
2007 à partir de 14h30.
Lieu : dans le salle du foyer 
(rez-de-chaussée du CCAS).
Contact téléphonique : Mme Grimoult, 
présidente – tél. 04 93 54 52 10.

rencontres suivantes, sous 
réserve de modif icat ion 
ultérieure, les 19 octobre 
2007 ; 16 novembre 2007 ; 14 
décembre 2007 ; 18 janvier 
2008 ; 16 février 2008 ; 23 
mars 2008 ; 20 avril 2008 ; 
18 mai et 15 juin 2008.

HORAIRES DES ACTIVITéS JOUR DE REPRISE
Yoga groupe n°1 :
lundi de 9h30 à 10h45 

le lundi 17 septembre

Gym douce groupe n°2 : 
mardi après-midi de 15h à 16h

le mardi 18 septembre

Gym douce groupe n°1 : 
vendredi matin de 9h30 à 10h30 

le vendredi 21 septembre

Création d’un second groupe de yoga
Yoga groupe n°2 : 
jeudi de 14h45 à 16h

le jeudi 20 septembre

Le service Animation du CCAS 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 animées par un professeur. 
Après une interruption estivale, 
les activités reprennent au mois 
de septembre.
 

  Les CANAILLes A L’ANGLAIse : rAppeL Des INsCrIptIONs

Les ate l ie rs d ’ang la is 
débuteront le mercredi 19 

septembre à la salle polyvalente 
du Moulin Neuf – Ecole du Moulin 
Neuf.

horaires des ateliers : 
5/7 ans : mercredi 10h
12 enfants maximum
8/11 ans : mercredi 11h
12 enfants maximum

Pour tout renseignement, appelez 
le 04.92.94.03.16 ou adressez un 
mail à l’adresse : 
canaillesalanglaise@yahoo.fr. 
Une fiche d’inscription devra être 
remplie et renvoyée à l’adresse de 
l’association notée ci-après au plus 
tard le 15 septembre 2007.

Les canailles à l’anglaise
3250 route de Valbonne - 06410 biOt  
  
tél. : 04 92 94 03 16 / 06 86 98 33 41
mail : canaillesalanglaise@yahoo.fr
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  LA reLèVe A L’AVF

On passe de « very british » 
au charme et au raff inement 
français…
Le mandat de Stuart Parkes s’est 
terminé et il a quitté la présidence 
de l’AVF de Sophia Antipolis après 
notre dernière assemblée générale. 
Nous le remercions encore pour 
son esprit, son humour et sa 
gentillesse. Il a cédé sa place à 
Claudine Ciambra.
La nouvelle présidente de nationalité 
française n’est pas une inconnue. 
Elle est depuis une dizaine d’années 
membre de l’association, où elle 
s’est déjà occupée de divers 
postes : elle a non seulement été 
responsable « formation » mais 
aussi  responsable des relations 
publiques et accueillante.
Sans tarder, elle s’est mise au 
travail avec toute son énergie 
et sa gentillesse, pour que l’AVF 
puisse accueillir les membres et 
nouveaux arrivants en septembre. 
Elle a annoncé « Je ferai en sorte 
d’assumer au mieux ma nouvelle 
fonction à l’AVF ». Sans doute, 
parce qu’elle est particulièrement 
dynamique.

La vie professionnelle de Claudine 
Ciambra a été bien remplie : elle 
a entre autre travaillé pour Air 
France, au sol et navigante et 
elle a passé ses dernières années 
professionnelles chez Digital en 
tant qu’assistante de direction. La 
nouvelle présidente parle anglais 

et italien et a beaucoup vécu à 
l’étranger : Etats-Unis, Madagascar 
et Afrique.

Plusieurs autres changements sont 
intervenus dans l’équipe de l’AVF : 
Véronique Parent a pris le poste 
de Stéphane Alger comme nouvelle 
vice-présidente du groupe jeunes 
actifs, Hervé Crepin est maintenant 
responsable de la trésorerie et 
Maryse Dannaud s’occupe des 
relations publiques.

Et voici un rappel des dames qui  
vont continuer leurs bons et loyaux 
services d’accueillantes : Françoise 
Billiard, Nicole Defranould, Yvette 
Garcin, Sylvie Lutun, Ghislaine 
Meyer, Anne-Marie Septe, Liliane 
Setton, Elisabeth Tripodi et Martine 
Vérié.

IMPORTANT

rEprisE :  
• DES PERMANENCES LE LUNDI 3 SEPTEMBRE
• DES ANIMATIONS LE LUNDI 10 SEPTEMBRE

ACCUEIL DES VILLES FRANçAISES
PLACE SOPHIE LAFFITTE - RUE ALBERT EINSTEIN
QUARTIER LES LUCIOLES
06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
Tel. 04 93 65 43 00 - Fax. 04 92 38 92 47
Mail : avf.sophia@wanadoo.fr – Site Internet : www.avf-sophia.com

  eN AVANt Les séNIOrs ! 

Créée en mai dernier, cette 
nouvelle association biotoise 

a pour objectif d’accueillir les 
personnes en perte d’autonomie 
afin de préserver un lien social 
dans un univers chaleureux et 
sécurisé.
Sylvie, Martine et Monique, les 
fondatrices de l’association – en 
partenariat avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) – souhaitent 
ainsi ouvrir à Biot des plages 
d’accueil pour toutes les personnes 

en perte d’autonomie.
A partir du 11 septembre, les 
mardis après-midi, les séniors – 
et les autres ! – pourront donc 
profiter de moments de détente, 
de gaieté et de convivialité, animés 
par l’association « En avant les 
séniors ! ». Discussion, échange, 
écoute, rire et dérision seront 
au rendez-vous pour sortir nos 
aînés de leur solitude et rompre 
leur isolement dans une ambiance 
amicale.

Contacts : 04 92 92 06 81 
ou 06 22 08 94 44
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  JOUrNée pOrtes OUVertes à L’éCOLe méDIterrANéeNNe 
 De ChIeNs GUIDes D’AVeUGLes

L’école méditerranéenne de 
chiens guides d’aveugles organise 
sa journée portes ouvertes le 
dimanche 30 septembre à partir 
de 11h.
Plusieurs stands, restauration, 
animations et informations seront à 
votre disposition. C’est une occasion 
de nous réunir et de partager une 
agréable journée. Votre présence 
est une récompense de nos efforts 
quotidiens pour que nos fidèles 
compagnons et leurs maîtres vivent 
heureux ensemble et s’entraident 
du mieux possible.

Nous vous attendons nombreux.

Ecole méditerranéenne des chiens guides d’aveugles
649 chemin du Plan – 06410 BIOT
Tél. / Fax : 04 93 65 08 36 - Mail : chienguide.uaso.bt@wanadoo.fr 
Membre de l’Union des aveugles et déficients visuels
Affiliée à la Fédération internationale des écoles de chiens-guides d’aveugles

  CONCerts De mIDI De sOphIA

Lundi 1er octobre : duo flûte 
clarinette, Carine Messina (flûte) 

et Gilles Swierc (clarinette). 
Ce duo propose un programme d’une 
heure alternant différents styles de 
musiques avec notamment des pièces 
de : Rossini, Beethoven, Piazzolla… 
ainsi que des pièces d’inspiration 
jazzy.  Chaque musicien joue de 
trois instruments différents, ce qui 
créé un concert qui évolue sans 
cesse de timbres en styles.
Carine  Messina est diplômée des 
conservatoires de Nice, Marseille ; 
de l’école supérieure de Saluzzo 
en Italie et de la Manes College 
de New York. 
Après des études au conservatoire de 
Lyon, Gilles Swierc s’est perfectionné 
au conservatoire de Genève où il a 
obtenu un premier prix de virtuosité. 
Il est professeur aux conservatoires 
de Nice et d’ Antibes.
Le concert aura lieu à la galerie de 
la Fondation, place Sophie Laffitte 
à Sophia Antipolis et commencera 
à 12h15 précises.

Une collation 
est offerte à la 
fin du concert 
en présence des 
musiciens.

RéSERVATIONS : 

04 97 21 16 46 
ou 
06 78 64 69 43

PRIX DES PLACES
13 € pour : 
• les adhérents à l’association des 
Concerts de Midi

• l’AVF Sophia Antipolis
• l’association Sophia Antipolis
• les étudiants.
17 € pour les non adhérents.
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CULtUre, Art, ArtIsANAt

 GreG OrIA et JeAN bertrON à L’OFFICe De tOUrIsme

GREG ORIA 

Greg Oria (son nom d’artiste) vit à Biot 
depuis 20 ans. Si elle a déjà participé 
à plusieurs expositions de la Mamab, 
dont elle est devenue un membre actif, 
c’est la première fois que l’association 
organise une exposition pour elle seule. 
En toute modestie, Greg Oria ne cache 
pas son plaisir… « Je suis très heureuse 
de cette proposition. C’est une belle 
occasion pour moi de montrer mon 
travail au plus grand nombre mais aussi 
de développer de nouveaux contacts 
dans la région. » 
Elle nous parle de son travail : « Je fais 
beaucoup de voyages et de formations 
pour m’initier à de nouvelles techniques 
et matières. Dans cette exposition, je 
présente essentiellement des sculptures 
en pierre et des céramiques : des 
femmes et des pièces sur le thème 
africain ». Sa palette de talents est 
encore large : bronze, cuir, résine, bois 
ou encore bijoux… Greg Oria explore 
sans cesse de nouvelles pistes. L’ objet 
d’une prochaine exposition ?

Pendant un mois, l’Office de tourisme de Biot a accueilli les expositions de Greg Oria et Jean 
Bertron, organisées par la Maison de l’artisanat et des métiers d’art biotois (Mamab). Greg Oria 
présentait des sculptures d’inspirations diverses ; Jean Bertron exposait essentiellement des 
céramiques, parfois mêlées à d’autres matériaux. Rencontre.

JEAN BERTRON

Pendant 35 ans, Jean Bertron a vécu 
à Biot, où il possédait une galerie à 
l’entrée de la rue Saint-Sébastien. Il 
travaille désormais dans un atelier 
à Antibes. Dans cette exposition, 
il présentait à la fois des pièces 
« anciennes » et inédites. « L’  exposition 
dévoile différentes facettes de mon 
travail. Il y a essentiellement de la 
céramique, parfois mêlée à d’autres 
matériaux comme le cuir ou le verre. Le 
fil d’Ariane, si je puis dire, est l’usage 
de couleurs vives, que j’affectionne 
particulièrement. » 
Jean Bertron travaille pour des 
décorateurs, des architectes mais aussi 
directement pour des clients amateurs 
d’art. « Parfois, on me demande de 
venir sur les lieux et de créer, selon 
ce que m’inspire la maison, la pièce. 
J’ai vendu des œuvres dans le monde 
entier : au Japon, aux Etats-Unis, au 
Canada et en Europe. Ma clientèle est à 
la fois française et internationale. »

Pour contacter Jean Bertron
(atelier)
15 avenue Benoît Carriat
06600 Antibes
Tél. : 04 93 33 07 04
Cotation sur le site de Drouot 
(www.drouot-cotation.org).

Pour contacter Greg Oria :
greg.oria@yahoo.fr
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 LA reNtrée Des bIbLIOthèQUes

COMITé DE LECTURE
samedi 22 septembre de 
10h30 à 11h30, bibliothèque 
saint Exupéry
Cette prochaine rencontre sera 
l’occasion de parler de nos lectures 
estivales et de vous présenter 
quelques titres de la rentrée 
littéraire. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre !

ATELIER D’éCRITURE ADULTES
samedi 22 septembre de 14h 
à 17h, bibliothèque George 
sand
Animé par Françoise Laurent, auteure, 
publiée aux éditions du Ricochet, cet 
atelier a lieu un samedi par mois. 
Réunissant un groupe d’aficionados 
depuis 2 ans, ce rendez-vous est 
ouvert à tous !
Renseignements et inscriptions à 
la bibliothèque.

ATELIER D’ILLUSTRATION 
ADULTES
La reprise de cet atelier dirigé 
par Laura Rosano aura lieu en 
octobre.
Les personnes intéressées par l’art du 
découpage et du collage sont invitées 
à découvrir quelques travaux de 
l’atelier lors de l’exposition organisée 
dans le cadre de « Lire en Fête » 
(les 19, 20 et 21 octobre).

Cette 19e édition de la manifestation 
nationale « Lire en Fête » 
donnera lieu à des événements, 

créations, expositions… autour de 
« l’arbre ».

BIBLIOTHèQUE GEORGE SAND
Place de l’ Eglise - 06410 BIOT
Mardi : 9h30 - 12h et  15h - 
18h30
Mercredi : 9h30 - 18h
Samedi : 9h30 - 12h et 14h - 
18h
Tél./Fax : 04 93 65 57 99
Email : bibliotheques@biot.fr 
Fonds documentaire : romans, 
documentaires, BD, albums jeunesse, 
magazines et CD musicaux.

BIBLIOTHèQUE SAINT EXUPéRY
40 avenue St Philippe - 06410 
BIOT
Mardi, jeudi et vendredi :
16h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30
Tél./Fax : 04 93 65 24 54
Fonds documentaire : romans, 
classiques, l ivres en anglais, 
documentaires, BD, albums jeunesse, 
magazines et vidéos (K7 et DVD).

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour devenir adhérents, il vous suffit 
de vous munir d’un justificatif de 
domicile et de régler une cotisation 
annuelle de 1,5  €. L’inscription 
est gratuite pour les enfants 
âgés de moins de 12 ans. Votre 
adhésion est valable pour les 
deux bibliothèques ainsi que pour 
l’ Espace multimédia.

  eXpOsItION De pOrtrAIts A LA bIbLIOthèQUe sAINt-eXUpérY

L’exposition de l’atelier Ar’Image 
présentée à la bibliothèque Saint 
Exupéry en juin dernier a donné 
l ’occasion au public biotois de 
découvrir des œuvres singulières  
sur le thème du portrait. 
Ces tableaux sont le résultat d’un travail 
réalisé par des adultes handicapés 
mentaux sous la conduite de Pascale 
Blond, animatrice de l’association 
Ar’Image. Cette association favorise 
l’expression et la création artistique 
des adultes handicapés mentaux 
pour un meilleur épanouissement 
de leur personnalité.
Cet événement a permis d’offrir à 

ces véritables artistes un espace 
d’exposition et de nous présenter 
des portraits hauts en couleurs, des 
réalisations saisissantes d’émotion.
Différentes associations sont venues 
admirer les œuvres, dont le CAT 
(Centre d’aide par le travail) Jean 
Médecin de Nice, les instituts médico-
éducatifs Les Hirondelles et Pierre 
Merli ainsi que le service psychiatrique 
de l’hôpital d’Antibes.

L’Association Ar’Image, présidée par 
Monsieur Arrou-Vignod, neuropsychiatre, 
est située à Antibes au 23, rue Max 
Jacob. Tel : 04 93 33 09 66. Pour tout renseignement complémentaire : 

04 93 65 57 99 ou 04 93 65 24 54 (aux 
heures d’ouverture des bibliothèques). 
a très bientôt !
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  tOUt sUr rAYmOND peYNet

De février à octobre 2008, le service 
«  Coordination culturelle  » de la 
ville organise une exposition sur 
Raymond Peynet, à l’occasion du 
centenaire de la naissance du célèbre 
illustrateur.
Pour enrichir cette exposition, le 
service lance un appel aux Biotois 
qui possèderaient des documents, 

dessins, photos et souvenirs du 
créateur des « amoureux » qui, le 
saviez-vous,  ont inspiré la chanson 
des Amoureux des bancs publics de 
Georges Brassens…

Merci de contacter Gisèle Brial au 
06 16 01 89 36 ou Gilles Danjaume 
au 06 72 81 25 29

Danse, musique, arts plastiques 
ou théâtre, la palette des activités 
enseignées à l ’Espace des arts 
et de la culture Henri Carpentier 
est riche.

Les réinscriptions ont eu lieu au 
mois de juin ; pour les nouveaux 
élèves, dans la limite des places 
restantes, vous avez jusqu’au 3 
septembre pour vous inscrire 
munis des documents suivants : 
• copie d’un justificatif de domicile 
pour les personnes résidant à 
Biot ;
• 3 enveloppes timbrées à l’adresse 
de l’élève (1 jeu par famille) ;
• copie de l’attestation d’assurance 
responsabilité civile ;

• certif icat médical (pour la 
danse) :
• notification du quotient familial 
pour les personnes bénéficiant de 
la tarification dégressive.

Le paiement devra intervenir entre 
le 3 et le 7 septembre 2007.
Les cours reprendront le lundi 17 
septembre 2007.

EXPOSITION
Du 3 septembre au 5 novembre, 
venez visiter une exposit ion 
rétrospective autour du thème 
de la musique électronique, de 
ses origines à aujourd’hui.

LA 1re NUIT éLECTRONIQUE DE 
BIOT

L’Espace Multimédia organise une 
soirée autour du thème de la 
musique électronique, le vendredi 
7 septembre 2007 dès 19h30. 
Un plateau d’artistes locaux et de 
jeunes talents se produiront au jardin 
Frédéric Mistral. Au programme de 
ce spectacle gratuit, sons électro 
pop, groove, jazz, reggae…

programme

19h30 : Romten, savant mélange de 
flûtes traversières et de machines 
électroniques, entre dub, break 
urbain et techno lancinante. 

20h30 : Nykto, un artiste qui 
puise dans l ’esthétique de nos 
mégalopoles occidentales en y 
ajoutant des rythmiques tribales. 

21h30 : groupe Cocoa, une 
jubilation musicale électro-pop et 
expérimentale.

22h30 : Laissez Nous Raver, set de 
musique électro, trance et tribal.

 eNseIGNemeNt ArtIstIQUe : 
 reprIse Des COUrs 
 à L’espACe Des Arts et De LA CULtUre

 espACe mULtIméDIA

Horaires d’accueil
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

pour plus de renseignements : Espace Multimédia de Biot - 04 93 74 58 69
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  Le petIt AteLIer

Les activités dessin et travaux 
manuels reprennent le mercredi 

12 septembre 2007 à 14h pour tous 
les enfants à partir de 6 ans.
Les mercredis : 14h à 16h.
Les samedis : 14h à 16h.

Pour tous renseignements :
04 93 65 06 93 ou 04 93 65 06 61.

 LIsI LOpeZ, CréAtrICe eN JOAILLerIe 

 Les VIsIteUrs DU sOIr

Lisi Lopez vient de s’installer dans 
l’atelier municipal du 1, rue de la 
Poissonnerie, en haut de la place 
aux Arcades. Candidate parmi 
d’autres à l’offre proposée par la 
commune, elle a été choisie par 
un comité composé des créateurs 
de bijoux biotois et d’élus.

La location de l’atelier communal 
s’inscrit dans une démarche de 
soutien aux activités artisanales. Il 
s’agit de maintenir et développer un 
environnement favorable à l’expression 
des créateurs, à la rencontre avec 
leurs publics et à l’émergence d’une 
dynamique collective autour des 
métiers d’art.
Lisi a déjà exposé par le passé avec 
les créateurs biotois Denis Essayie 
et Arlette Baron dans la galerie 
parisienne Marie Zisswiller. Elle rejoint 
donc assez naturellement cette 
famille biotoise composée également 
de Claude Momiron (atelier rue 

des Bâchettes) et Claude Pelletier 
(atelier chemin du Baou).
Diplômée en gemmologie (science 
des pierres f ines, précieuses, 
ornementales, NDLR), Lisi Lopez 
travaille d’abord place Vendôme 
avant de se consacrer à la création 
en joaillerie contemporaine. Son 
enfance brésilienne et plusieurs 
années en mer lui procurent une 
inépuisable source d’inspiration. 
Entre architecture et sculpture, ses 
bijoux aux contours puissants suivent 
une ligne souple et féminine. Lisi 
sculpte directement dans la cire des 
formes fortes, rondes, angulaires 
ou elliptiques comme pour l’Alizée, 
sa bague mythique, en hommage 
aux coques et aux voiles des ses 
grandes traversées…

N’hésitez pas à venir la rencontrer 
au 1, rue de la Poissonner ie ,  
au-dessus de la place aux Arcades. 
Tél : 04 93 65 04 03.

PROGRAMMATION
DE SEPTEMBRE

persepolis
Jeudi 6 septembre à 20h30 ; 
dimanche 9 septembre à 18h et 
20h30 ; lundi 10 septembre à 
20h30.

ciné-concert : Les aventures 
du prince ahmed de Lotte 
reiniger et melonious Quartet 
(dans le cadre des Soirées estivales 
du Conseil général, en partenariat 
avec l’ADEM 06)
Jeudi 13 septembre à 20h30. Entrée 
gratuite sur réservation au :
04 93 12 32 30.

boulevard de la mort, un film 
Grindhouse (V.O.) interdit aux 
- de 12 ans
Dimanche 16 septembre à 18h ; 
lundi 17 septembre à 20h30.

patrimoine : Love streams (V.O.) 
de John cassavetes
Dimanche 16 septembre à 20h30 ; 
mardi 18 septembre à 20h30.

Cycle
« Espions en tous genres »
raisons d’Etat (V.O.)
Jeudi 20 septembre à 20h30 ; 
samedi 22 septembre à 20h30.

casino royale (V.O.)
Vendredi 21 septembre à 20h30.

L’homme qui en savait trop 
(V.O.) d’Alfred Hitchcock
Samedi 22 septembre à 18h ; 
dimanche 23 septembre à 20h30.

La vie des autres (V.O.)
Dimanche 23 septembre à 
17h30 ; lundi 24 septembre à 
20h30.

Dans le cadre des rencontres 
« Théâtre et Méditerranée » :
sempre vivu (Qui a dit que 
nous étions morts ?)
Jeudi 27 septembre à 20h30 
(sous réserve) ; dimanche 30 
septembre à 20h30.

scandaleusement célèbre
Dimanche 30 septembre à 18h ; 
lundi 1er octobre à 20h30.

En prévision : Le fils de l’épicier ; 
4 mois, 3 semaines et 2 jours ; 
Joe strummer ; harry potter 
et l’ordre du phénix.
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pAtrImOINe, hIstOIre LOCALe, trADItIONs

 VerNIssAGe De 
 L’eXpOsItION 
 JACKY COVILLe

Le vernissage de l’exposition 
Jacky Coville a eu lieu le 

11 juillet dernier. La date de sortie 
du dernier Biot infos ne nous avait 
pas permis d’en préciser la date. Le 
vernissage a réuni, sur la place de 
la chapelle, environ 200 personnes. 
Le monde culturel régional y était 
largement représenté. Après une 
allocution de Martine Charavay, 
présidente des Amis du musée et 
du maire, chacun a pu apprécier 
une collation préparée par les 
habituelles bénévoles du musée. Le 
moment fort de cette soirée fut la 
visite d’une exposition riche, colorée, 
exubérante et chaleureuse. Depuis, 
de nombreux visiteurs viennent, 
parfois de loin, admirer le bestiaire 
et le monde fantastique de Jacky 
Coville.

Par ailleurs, nous avons eu 
récemment à déplorer, au musée, 
un incident malencontreux : dans 
la soirée ou la nuit du 26 juillet, 
la vitre de la dernière arcade 
(devant la photo de Jacky Coville) 
a été violemment heurtée, peut-
être par un ballon. Nous espérons 
qu’il s’agissait plus de maladresse 
que de malveillance. La vitre a été 
étoilée et risquait l’éclatement. 
Depuis 2 ans, nous demandons aux 
enfants (et aux moins jeunes) de 
trouver un autre terrain de jeux que 
la place de la chapelle… mais nos 

observations restent sans effet.
La galerie du musée abrite des 
objets de valeur qui doivent être 
protégés. Nous espérons que le 
sens civique des Biotois, plus que 
la peur du gendarme, évitera le 
renouvellement de ce genre de 
dégradation.

  Fête Des VeNDANGes

Fête des vendanges dimanche 
16 septembre 2007 : de 11h 

à 18h30. L’amicale biotoise des 
traditions vous propose un moment 
de convivialité exceptionnelle.
Journée consacrée à la cueillette du 
raisin dans la vigne communale. 
Bénédiction de la vigne. Foulage 
du raisin.

Pour extraire le vin nouveau 
doux que nous dégusterons tous 
ensemble en fin d’après midi.
Folklore musique danse et repas 
sur la place du village.

Renseigements et réservations :
04 93 65 78 00 

• L e s amed i  10 
novembre, à 16h, 
salle des associations, 
les Amis du Musée 
recevront Dominique 
Va le ro pour une 
conférence : Garibaldi 
en Sici le . Comme 
d’habitude, l ’entrée 
sera libre et l’après-midi 
se terminera par un 
verre se l’amitié.

• Le Musée a ouvert un 
site Internet sur lequel 
vous pourrez consulter 
des informations sur 
son h is to i re , ses 
expositions permanentes 
et temporaires : 
www.musee-de-biot.fr.  
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  Kermesse De L’Ape Des éCOLes DU VILLAGe

L’association de parents d’élèves des écoles du village remercie 
les commerçants de Biot, Antibes et Villeuneuve-Loubet qui 

l ’ont aidée par leurs dons à réaliser une tombola à l ’occasion 
de la kermesse des écoles du village. Merci à tous pour votre 
générosité.

Afin d’assurer une meilleure gestion 
des services, toutes les inscriptions 
pour lesquelles la présence d’un 
représentant légal est nécessaire 
sont obligatoirement prises dans 
la salle des associations (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.

VIe sCOLAIre, petIte eNFANCe, JeUNesse

•  Centre de loisirs Enfants (3-11 ans) : 
groupe scolaire Eugène Olivari, 
40 avenue Saint Philippe - 
04 92 38 07 60.
•  Centre de loisirs ados (jeunes nés 
entre 1991 et 1996) : Espace des 
Arts et de la Culture – chemin de la 
Fontanette – 06 20 39 50 74.

MODALiTéS D’iNSCRiPTiONS :
Les inscriptions se dérouleront 
du mercredi 3 au vendredi 
5 octobre de 17h à 19h, salle 
des associations – 12 bis route de 
Valbonne – 06410 Biot.
Les fiches d’inscription pourront 
être retirées à la mairie, au pôle 
Education, au Point Jeunes de 16h à 
19h, au Centre de loisirs enfants ou 
à l’Espace des Arts et de la Culture 
dès le 17 septembre.
N’oubliez pas, pour l’inscription,  de 
vous munir de : 
•  la feuille d’inscription dûment 
remplie ;

•  la photocopie de la page de 
vaccination du carnet de santé de 
l’enfant ; si l’enfant n’est pas vacciné, 
fournir un certificat médical.

POUR LE PAiEMENT : 
•  votre quotient familial délivré par 
la Caisse d’allocations familiales 
(www.nice.caf.fr ou 0820 25 06 10) 
calculé sur les revenus de 2005. 
Sinon, merci de vous présenter aux 
inscriptions avec : 
•  le ou les avis d’imposition 2005 
du foyer ;
•  le livret de famille ;
•  la photocopie de l’attestation de 
versement des prestations mensuelles 
CAF. 
Si votre enfant a déjà fréquenté le 
centre enfants ou ados au cours de 
l’année 2007, les pièces demandées 
ci-dessus ne sont pas à fournir.
Pour le centre ados, une adhésion 
annuelle de 3 € vous sera demandée.

iMPORTANT :
Votre quotient familial est calculé 
à partir de l’avis d’imposition 
2005. Il peut être recalculé lors 
de l’inscription, si votre situation 
personnelle et/ou professionnelle 
a changé. Les changements que 
nous prenons en compte sont les 
suivants :

 VACANCes De LA tOUssAINt : INsCrIptIONs AU CeNtre 
 De LOIsIrs eNFANts et AU CeNtre De LOIsIrs ADOLesCeNts   

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
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 Fête De FIN D’ANNée AU CeNtre De LOIsIrs eNFANts

L’équipe du service municipal de la 
Jeunesse a proposé aux adolescents 
des activités bien sympathiques tout 
au long de l’été. Les ados ont en effet 
été accueillis au centre de loisirs et/ou 
sont partis  en séjour.
Au centre de loisirs, ouvert du 9 
juillet au 17 août, ce sont près de 40 
préadolescents qui, tous les jours, 
se sont vu proposer des animations 
autour de la mer (catamarans, aviron, 
plage…). Ils ont soufflé le verre à la 
verrerie de Biot avec l’association 
Verd’in et ont effectué un parcours sur 
le green biotois. 
Des stages de plongée, de planche à 
voile, d’équitation et de hip hop ont 
aussi été organisés tout au long de 
l’été.
Les adolescents sont partis camper à 
Saint Martin Vésubie et à Sospel, où ils 
ont pu découvrir les villages de l’arrière 
pays niçois et le canyonisme ludique 
(sauts et toboggans dans des cours 
d’eau).

En ce qui concerne les séjours, 23 
préados sont partis en Corse. Hébergés 
sous tentes dans un camping de la 
vallée de la Castagniccia, ils se sont 
baignés en rivière, ont fait de la voile, 
du kayak de mer, de la plongée sous-
marine et visité les petits villages corses. 
Les nombreuses veillées proposées par 
l’équipe pédagogique leur ont laissé 
des souvenirs inoubliables…

Les plus grands, 16 adolescents, 
sont partis à Noirmoutier en Vendée. 
Les activités étaient tournées vers 
la mer (char à voile, plongée sous 
marine, planche à voile, balade sur 
un vieux gréement, visite du musée 
de construction navale…). Ils ont pu 
visiter l’ île,  ses marais salants, ses 
plages immenses et tout cela à vélo ! 
Une aventure qu’ils ne sont pas prêts 
d’oublier… 

Cette année, le centre de loisirs 
des mercredis s’est achevé de 
façon festive et originale. Lors d’un 
spectacle musical proposé par 
l’ensemble des primaires, parents 
et amis ont été mystérieusement 
transportés à travers le temps et 
ses différents courants musicaux. 
Pour offrir cette belle surprise aux 
familles, l’équipe pédagogique a mis 
en avant tout au long du troisième 
trimestre la création artistique, 
l’imaginaire et plus particulièrement 
le chant, la danse et le théâtre. 
L’ensemble de l’équipe ainsi que 
les enfants se sont investis corps 
et âmes dans l’élaboration et la 
réalisation de ce spectacle qui fut un 
véritable triomphe pour l’ensemble 

des participants. Volonté de bien 
faire de la part des enfants, joie 
des parents ; tout les ingrédients 
étaient réunis pour rendre cet 
instant inoubliable. Enfin, pour 
fêter la collaboration entre l’équipe 
pédagogique, les parents et les 
enfants, un apéritif était offert, ce 
qui a permis à tous de se retrouver 
et de clôturer ainsi cette année 
2007. Un immense remerciement à 
l’ensemble de l’équipe d’animation 
pour son investissement, son esprit 
d’équipe et son professionnalisme.
L’ensemble des membres du centre 
de loisirs vous donne rendez vous 
en septembre pour de nouvelles 
aventures…

PAROLES DE JEUNES
« Le centre ados, c’est plein de bons souvenirs et des vacances sympas. »
« Pendant les vacances, le centre ados est ma deuxième maison. »
« Ambiance sympa, animateurs sympas, le plein d’activités… bref je m’éclate ! »
« J’ai adoré la plongée… vivement les prochaines vacances ! »
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ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, TRANSPORTS

 BIOT... ET LES PARKINGS ? 
En cette fin d’été, où en 
sont les projets commu-
naux concernant l’aug-
mentation du nombre de 
places de parkings autour 
du village ?
Ces parkings doivent per-
mettre le stationnement 
des résidents et des 
commerçants du village, 
des Biotois des autres 
quartiers, des touristes 
et autres visiteurs.
Les parkings publics exis-
tants représentent un to-
tal de 407 places (sans 
le Pré des Combes, ex 
terrain de Bagneux). Des-
servis par les navettes 
gratuites d’été, ils sont 
répartis tout autour du 
village : les Bachettes, la 
Beaume, la Fontanette, 
l’Espace des Arts et de la 
Culture (EAC), Saint Jean 
et le Jeu de Boules (en 
bleu sur le plan). 

Cependant, les Biotois le 
savent bien, le nombre de 
places disponibles reste 
insuffisant, malgré l’en-
lèvement des véhicules 
« ventouses » fait par la 
commune depuis 2002.

LES ACtionS Et LES 
réALiSAtionS Pour 
AugmEntEr  LE 
nomBrE DE PLACES 
Pour LES véhiCuLES 
Et AméLiorEr LE 
StAtionnEmEnt

Parkings gratuits 

Les parkings de notre commune sont 
gratuits sauf le premier niveau du 
parking des Bachettes qui est payant 
au-delà de la première heure pour 
induire une rotation plus importante 
des véhicules à proximité de l’entrée 
du village. 

Navettes gratuites reliant les 
parkings au village

Les parkings  de la Beaume, de la 
Fontanette, de l’EAC et  de Saint 
Jean  sont desservis par une navette 
gratuite qui permet de les relier 
aisément au village durant la saison 
touristique. De plus, tous les mardis, 

une navette relie les quartiers au 
village pour faciliter l’accès au marché 
créé en mai 2004.

Le Pré des Combes

Fin 2006, la commune a acquis 
le terrain qui appartenait à la 
ville de Bagneux  (en rouge sur le 
plan). Cet espace permet d’avoir un 
stationnement occasionnel pour 
une centaine de véhicules en saison 
touristique et lors de manifestations 
importantes (fête de la musique, 
festival des métiers d’arts, Saint 
Julien...). il est desservi par la navette 
gratuite d’été.

Le pré des Combes

La Beaume
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Projet ascenseur-funiculaire

Axe de 
l’installation

LES ProJEtS Pour L’AugmEntAtion 
DES PLACES DE PArkingS Et 
L’AméLiorAtion DE L’ACCèS 
Au viLLAgE Pour LES PiétonS

Les deux projets ci-contre sont 
complémentaires et conduiront à la 
création de plus de 300 nouvelles 
places de stationnement. mais pour 
commencer, il est indispensable 
de créer de nouvelles places aux 
alentours du stade afin que chacun 
puisse les utiliser pendant la durée 
des travaux sur les Bachettes. 
En effet, ces travaux obligeront 
à supprimer provisoirement les 
places actuelles situées sur la 
planche principale à gauche en 
descendant et ceci durant le 
chantier. Le Pré des Combes (ex 
terrain de Bagneux) offrira une 
partie importante de l’espace 
nécessaire durant cette période.
La commune dispose donc grâce 
aux terrains qui ont été acquis en 
2006, de la possibilité de lancer un 
plan de travaux cohérent durant 
lequel le stationnement continuera 
à être assuré. Procéder autrement 
n’aurait pas été envisageable.

Le Parking Sous-Barri 
(en vert sur le plan)

Ce parc d’une petite centaine de 
places encadrant le stade aura 
la particularité d’être relié au 
village par un système d’élévateur 
(ascenseur ou funiculaire) qui 
arrivera rue Sous-Barri. Ainsi, 
toutes les personnes stationnant 
leur véhicule dans les parkings 
du vallon des Combes (Pré des 
Combes, parking de la Beaume, 
parking Sous-Barri et verrerie de 
Biot) pourront rejoindre le village 
par cet élévateur. 

Cela permettra un accès aisé 
pour les personnes à mobilité 
réduite, bien sûr, mais aussi pour 
les poussettes-bébé et tous ceux 
pour qui la remontée par le chemin 
des Bachettes n’est pas toujours 
des plus faciles. Ce projet qui 
bénéficiera des subventions liées 
au FiSAC est lancé : le bureau 
d’études (Aubry – Lieutier) doit 
présenter aux élus un avant-projet 
courant septembre 2007. 

L’agrandissement du parking 
des Bachettes (250 places 
supplémentaires)

Après de longues négociations 
qui ont duré près de 2 ans, la 
commune a acquis, en 2006,  le 
foncier nécessaire à la réalisation 
de l’agrandissement du parking 
des Bachettes pour la somme 
de 1 400 000 €.  il y sera prévu 
des emplacements sécurisés pour 
les résidents du village. Ce projet 
devra s’articuler avec la nouvelle 
voie de contournement nord du 
village actuellement à l’étude par le 
Conseil général.  Cette réalisation, 
onéreuse (6 782 000 € estimation 
2004), ne pourra se faire que 
dans une opération associant 
financements public et  privé.

Dans tous ces projets, la commune 
demande comme toujours des 
subventions au Conseil général, à la 
région (pour les parkings gratuits) et  
à la CASA. Dans le PDu (Projet de 
déplacement urbain) de la CASA, les 
projets et les réalisations concernant 
parkings et cheminements piétons 
sont fortement soutenus.

L’adjointe déléguée à l’urbanisme, 
au logement et aux travaux



eN
VI

r
O

N
N

em
eN

t,
 C

A
D

r
e 

D
e 

VI
e,

 t
r

A
N

sp
O

r
ts

27

Un arrêté préfectoral en date du 
23 juillet 2007 officialise la situation 
d’alerte sécheresse sur les bassins 
de la Brague et de la Cagne. La 
commune de Biot est concernée dans 
sa totalité.

Les mesures générales de 
limitation sont les suivantes :
•  interdiction d’arrosage de 10h à 
18h ;
•  remplissage des piscines (pour un 
volume supérieur à 10m3) soumis à 
autorisation du Maire ;
•  interdiction du fonctionnement des 
fontaines en l’absence de recyclage 
d’eau.
La population est invitée à respecter 
scrupuleusement ces prescriptions 
dans la mesure où la situation des 
cours d’eau est jugée préoccupante, 
en particulier du fait de la précocité 
des assèchements sur certains sec-
teurs jugés traditionnellement difficiles. 
Des précautions simples dans la vie 
quotidienne contribueront également 
à préserver les ressources en eau de 
la commune.

pour sa part, la ville de biot a 
entrepris avec ses services des 
mesures immédiates :
•  information des abonnés consommant 
plus de 1   500   m3 d’eau  ;
•  mesures de sensibilisation de la 

population et des services municipaux ;
•  réduction des arrosages des jardins, 
espaces sportifs et floraux ;
•  réduction de la fréquence du lavage 
des rues ;
•  arrêt des fontaines dépourvues de 
recyclage (place de Gaulle) ;
•  suppress ion des l avages des 
véhicules.

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 citoyenneté, l’éducation 
à l’environnement et la culture 
scientifique centrée sur le patrimoine.

PARC DE LA BRAGUE
mercredi 19 septembre : 
L’anguille, techniques de pêche
RDV au pont des Tamarins
Atelier : 10h-13h30
Sortie : 14h30-16h30
Animation encadrée par la Fédération 
des Alpes-Maritimes pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique. 04 
93 72 06 04
www.peche-cote-azur.com 

PARC DE LA VALMASQUE
mercredi 12 septembre : 
Les oiseaux et la migration
RDV : observatoire ornithologique
Atelier : 13h30-16h30
Sortie : 10h-12h
Renseignements : 04 94 12 79 52
Ligue de protection des oiseaux : 
http://paca.lpo.fr 
L’association est autorisée à annuler 
l’animation.
En cas de météo défavorable, appelez 
le 06 70 70 00 15 pour savoir si 
l’animation est maintenue.

mercredi 19 septembre :
La nature en danger
RDV : prairie des jeux d’enfants RD 35
Atelier : 10h-13h30
Sortie : 14h30-16h30
Renseignements : 04 92 60 78 78
www.planete-sciences.org/mediterranee 
L’association est autorisée à annuler 
l’animation.
En cas de météo défavorable, appelez 
le 06 07 71 86 14 pour savoir si 
l’animation est maintenue.

PARC DE VAUGRENiER
mercredi 19 septembre :
Les rapaces
RDV : observatoire ornithologique
Atelier : 13h30-16h30
Sortie : 10h-12h
Renseignements : 04 94 12 79 52
Ligue de protection des oiseaux : 
http://paca.lpo.fr
L’ association est autorisée à annuler 
l’animation.
En cas de météo défavorable, appelez 
le 06 70 70 00 15 pour savoir si 
l’animation est maintenue.

mercredi 26 septembre : Les petites 
bêtes du sol
RDV : prairie des jeux d’enfants RD 
6007
Atelier : 10h-13h30
Sortie : 14h30-16h30
Renseignements : 04 92 60 78 78 
www.planete-sciences.org/mediterranee 
L’association est autorisée à annuler 
l’animation.
En cas de météo défavorable, appelez 
le 06 07 71 86 14 pour savoir si 
l’animation est maintenue.

 ALerte séCheresse – FAîtes GAFFe A L’eAU !

 Les pArCs DépArtemeNtAUX

Les prescriptions de l’arrêté 
préfectoral sont consultables sur 
le site www.biot.fr.
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Dans le but d’inviter la clientèle 
de Marineland à venir découvrir le 
village, le maire de Biot et Sylvie 
Momiron, présidente de l’association 
des commerçants CAPL*, ont sollicité 
Bernard Giampaolo, directeur général 
de l’Espace Marineland. 
De cette cordiale entrevue est né un 
accord important pour les commerçants 
et artisans de Biot, Monsieur Giampaolo 
ayant offert un « coup de pouce » à 
notre village en permettant la pose 
d’un kakémono « Une journée à Biot » 
sur le parking de Marineland. De plus, il 
a autorisé la distribution des dépliants 
« Une journée à Biot » par des jeunes 
recrutés par l’association, chaque 
après-midi du 1er au 25 août. Sept mille 
dépliants ont ainsi été diffusés à la 
sortie du Marineland.
* : Commerçants, artisans et professions libérales

éCONOmIe, tOUrIsme

 LA reNtrée DU mArChé hebDOmADAIre  

 LA brOCANte D’été pLACe AUX ArCADes 
CONtINUe JUsQU’AU 25 septembre   

 mArINeLAND 
DONNe « UN COUp De 
pOUCe » AU VILLAGe 
De bIOt 

Les commerçants sédentaires titulaires 
d’un emplacement sur le marché 
hebdomadaire sont très fidèles à Biot. 
Ainsi sur les 26 « attitrés » pour l’année, 
20 sont là depuis le début, 4 venus 
régulièrement l’an dernier en tant que 
« passagers » ont été titularisés et 2 
viennent seulement depuis le printemps 
renforcer l’offre alimentaire.
Car le marché est à dominante 
alimentaire : 16 stands sur les 26. 
Viennent compléter l’offre : un fleuriste, 
3 vendeurs de bijoux et accessoires, 
3 stands de vêtements, 1 de tissus 
provençaux, 1 bois d’olivier et un artisan 
de Biot qui propose de la vaisselle en 
céramique.

Les produits alimentaires, plats cuisinés, légumes et fleurs de producteurs :

1. BAGNATO Dominique  Producteur de fruits et légumes
2. BARTSCH Michaël Socca
3. BRASSART Annie Tapenade, tomates séchées, pistou
4. BRILLANT Pierre Boulangerie
5. CECCALDI Stéphane Plats cuisinés provençaux Nouveau depuis le printemps !
6. CORTES Franck Paëlla, couscous
7. COULOMB Pascal Poulets rôtis
8. GOLE Magalie Fleurs
9. LABERGERE Philippe Boucherie
10. LE TRUNG Hien Plats cuisinés asiatiques
11. MORIN David Huile d’olive et ustensiles
12. OUERTANI Taoufik Poisson frais
13. ROBIN Philippe Charcuteries, fromages
14. SAULET Thé en vrac, biscuits Nouveau depuis le printemps !
15. TOLEDO Didier Fromages Nouvel attitré !
16. TOUATI Claude Producteur de fruits et légumes
17. TROÏANI Louis Vin du sud-est Nouvel attitré !

Les vêtements, bijoux et accessoires, tissus, produits artisanaux :

18. AMBROSIONI Laurence Produits d’Indonésie
  (sacs, chaussures, vêtements, bibelots)
19. BERCOT Elisabeth Créateur de vaisselle en céramique Nouvel attitré !
20. DELPEUT Daniela Vêtements
21. DENIS Nadia Revendeur de bijoux et accessoires
22. DIR Gilles Revendeur de bijoux et accessoires
23. GASSER Philippe Tissus provençaux
24. PERA Bruno Vêtements
25. SEURET Yannick Bois d’olivier Nouvel attitré !
26. YABACI Eral Vêtements 

Chaque mardi matin depuis le 3 juillet et jusqu’au 25 septembre, la place aux 
Arcades accueille une brocante d’été, avec des antiquaires et des brocanteurs 
professionnels de qualité, en parallèle du marché hebdomadaire : petits 
meubles, vaisselle, livres anciens, une offre variée est proposée aux visiteurs.
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 VOUs AVeZ DIt YOGA ? à 
LA reNtrée Je preNDs 
DU temps pOUr mOI 

Se détendre, respirer, s’étirer, 
retrouver équilibre, souplesse, 

vitalité et bonne humeur à son rythme, 
c’est possible grâce au hatha Yoga Tra-
ditionnel. Les effets du Yoga  ne sont 
plus à prouver : des os plus solides, 
des muscles développés, des ligaments 
plus élastiques, des articulations plus 
fonctionnelles, une meilleure mobilité, 
de l’équilibre, de l’endurance, du souf-
fle, un dos soulagé, une circulation 

sanguine activée, un système nerveux 
fortifié, un sommeil agréable, une vie 
sans tensions ni stress inutiles et une 
grande stabilité intérieure. Cette disci-
pline ancienne permet peu à peu de 
réparer certains troubles physiques 
et d’acquérir une excellente condition 
physique et mentale, indispensables au 
bien-être de chaque jour pour être effi-
cace, disponible et présent dans sa vie 
professionnelle, familiale, affective ou 
sportive. En effet, de plus en plus d’en-
treprises, de sportifs et de médecins 
font appel ou conseillent la pratique 
du yoga afin d’améliorer la mémoire, 
la concentration, se sentir en harmonie 
avec sa tête et son corps et atteindre 

ses objectifs personnels dans la joie, la 
bonne santé et la sérénité !
Alors ce serait dommage de s’en priver ! 
Lundi et jeudi : 12h30-13h30
Mardi et vendredi : 10h-11h.
Contactez : Magali MORALi (diplômée 
F.F.H.Y) au 06 83 81 10 01.
Espace des Arts et de Culture à Biot.
A l’an prochain.

NOUVEAU :
Cours spécial femmes enceintes 
Cours pour les enfants et les ados
STAGE : 22 et 23 septembre, yoga 
découverte aux îles de Lérins. 
Dans un cadre extraordinaire, 
venez partager ce moment yoga !

 GrAND prIX 
NAbrAbOGO 
Le 29 septembre 2007
Le Vélo Sprint Biotois organise le samedi 
29 septembre 2007 le Grand Prix Na-
brabogo, course contre la montre sous 
l’égide de l’UFOLEP. Le but est de venir 
en aide à l’association Nabrabogo, ba-
sée à Biot, qui œuvre pour le village du 
Burkina Faso du même nom. Les fonds 
récoltés seront intégralement reversés à 
l’association humanitaire.
Venez nombreux encourager les cou-
reurs sur le parcours. Venez également 
assister à la remise des prix qui se dé-
roulera sur la place du village en pré-

sence des représentants de l’association 
Nabrabogo du Burkina Faso et de la 
mairie de Biot.

L’association Nabrabogo
(http://nabrabogo.free.fr)

Le Vélo Sprint Biotois
(http://velosprintbiotois.blogspot.com

 pOrtes OUVertes
  A L’Ussb

Le club de basket USSB (Union 
sportive Sophia basket) organise une 
journée « Portes ouvertes » le samedi 
8 septembre 2007 au lycée de Valbon-
ne de 9h à 13h. 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), benja-
mins (10-12 ans), minimes (12-14 ans), 
cadets (15-18 ans) et seniors (18 et +). 
A cette occasion, vous pourrez discuter 
avec les différents intervenants du club, 
connaître les horaires et lieux d’entraî-
nements de chaque catégorie et vous 
inscrire ou réinscrire à votre sport fa-
vori. 
Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez contacter le 06.63.18.21.62 
ou consulter le site internet : 
www.sophiabasket.fr.

 bOULe
AmICALe bIOtOIse :
UNe CINQUANteNAIre
QUI se pOrte bIeN

Trois jours de festivités ont 
marqué cet événement mêlant boulis-
tes, licenciés au club et Biotois heureux 
de se retrouver tous ensemble.

Le vendredi soir, le siège a accueilli le 
duo Richard Cairaschi-Martine Pujol 
qui a interprété sa pièce bien nommée 
Le clos. Plusieurs sketches, dont l’un 
reflétant parfaitement l’ambiance d’un 
après-midi aux boules, a permis à tout 
un chacun de se reconnaître : 
- celui qui ne joue pas si un tel joue…
- celui qui accuse toujours une gravette 
quand il fait un mauvais coup…
- celui qui doit aller chercher les petites 
à l’école…
En bref, les nombreux présents ont 
passé une excellente soirée.
Le samedi, place à la compétition : 108 
joueurs (36 triplettes) ont disputé avec 
acharnement prix et coupes.
honorée de la présence de Monsieur 
le Maire, du conseiller général, de 
nombreux adjoints et conseillers muni-
cipaux et de présidents d’associations 
biotoises, la remise des prix assurée 

par Providence Giuli, vice-présidente, 
s’est déroulée dans la bonne humeur 
et a été suivie d’un apéritif dinatoire 
auquel participèrent quelque 200 per-
sonnes.
Le dimanche, clôturant cette fête anni-
versaire, une paëlla géante a réuni plus 
de 180 convives.
Au cours d’une de ses allocutions, le 
président henri Calleri a tenu à remer-
cier le conseil général et la mairie de 
Biot dont les subventions ont permis 
de réunir autant de participants.
il remercia également les services mu-
nicipaux, les membres du bureau de la 
BAB et les bénévoles qui assurèrent, 
par leur participation, l’organisation 
matérielle et la bonne réussite d’une 
fête qui, nul n’en doute, restera dans 
les mémoires.
Les triplettes championnes du cinquan-
tenaire : Cassella – Meloni – Pradelli 
– Chiodi – Emiliano – Forest.

Claude hurbain pour la BAB
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 bIOt AthLétIQUe CLUb    
seCtION rANDONNee

La dynamique section randonnée 
du Biot athlétique club a clôturé son 
année 2006-2007 par une sortie d’une 
semaine dans les Pyrénées (région du 
Balaïtous, 3 144 m).
Sous un ciel immaculé, les participants 
ont été enthousiasmés par la richesse 
de la faune et de la flore ainsi que par 
la variété des paysages aux couleurs 
très intenses. De bien belles journées 
donc, ponctuées chaque soir par un 
savoureux repas typique de la région.

Ce fut une merveilleuse semaine et 
tous se sont promis de revenir.
La saison 2007-2008 débutera
le dimanche 9 septembre.
Contact : Marcel 04.92.94.08.72.

 reNtrée DU JUDO AU 
DOJO bIOtOIs

Comme chaque année, ce sont 
les inscriptions qui ouvrent la saison. 
Elles se feront à partir du 10 septem-
bre, les lundis et jeudis de 17 heures à 
19 heures.
Le directeur technique diplômé d’Etat 
ceinture noire 4e dan Philippe Vallée, 
assisté de Caroline Arbelot, diplômée 
d’Etat, vous attendent avec le kimono 
le 17 septembre à partir de 17 heu-
res (suivant les tranches d’âge) pour 
le premier entraînement. On peut dé-
couvrir la pratique du judo dès l’âge 
de 4 ans.
Les cours de septembre sont gratuits 
et sans engagement.
Renseignements au 04.93.33.03.07 
aux heures de repas ou au 
06.80.71.32.76. 

 VIs tA mINe 2007-2008
Afin de marquer l’année écoulée 

dans la bonne humeur et le dynamis-
me, Vis Ta Mine a rassemblé ses adhé-
rents, petits et grands, sympathisants 
et futurs participants, à un spectacle 
donné au jardin Frédéric Mistral de Biot 
par les Kids, mené par leur professeur 
Guénaëlle, qui a ravi parents et spec-
tateurs.

L’ensemble de cette joyeuse assemblée 
a ensuite fêté cette fin d’année par le 
pot de l’amitié où l’adjoint aux sports 
nous a fait l’honneur de sa présence.

Les activités reprennent en septembre, 
nous vous attendons nombreux pour la 
reprise…

 rOCK’N’rOLL, LAtINes, 
sALsA & sOCIete

Reprise des cours le mardi 18 
septembre à Biot

mardi 19h :
salsa 0 - 20h : salsa 1
Salle d’accueil Ecole maternelle St Roch

mercredi 19h : 
atines & société 0 et 1 - 20h : tango 0
Salle polyvalente Ecole du Moulin Neuf

Vendredi 18h45 :
rock’n’Roll 0 - 19h45 : rock’n’Roll 1 et 2
Espace des Arts et de la Culture
 
0 : débutants 1 : faux-débutants
2 : intermédiaires

 
+ adhésion annuelle association : 15 € /pers.

Association DANSE & MOUVEMENT
Sylvie Salmon
sylvie.salmon321@orange.fr
06 86 52 34 36
www.danse-mouvement.com

La nouvelle saison 2007/2008 
débute en septembre ; espérons 

qu’elle va nous faire oublier celle de 
l’année dernière car pire que la sai-
son 2006/2007 n’est guère possible. 
Le mauvais comportement de certai-
nes personnes, en plus la malchance, 
ont fait que les équipes première et ré-
serve seniors descendent, ainsi que les 
-15 ans qui redescendent en Honneur. 
Reste un minime espoir pour que les 
benjamins restent en préexcellence. 
Tout dépendra du district. Oublions le 
passé et tournons-nous vers l’avenir qui 
cette année « j’en suis sûr » sera celle 
du renouveau. Des entraîneurs diplômés 

sont arrivés au club, Messieurs George 
Bisson et Jean-Michel Tourey, auront la 
lourde tâche de faire remonter les 2 
équipes seniors. Le club, malgré tous 
les ragots, compte peu de départs. Par 
contre, beaucoup de joueurs, surtout 
en seniors, ont signé à l’US Biot, pas 
moins de 26 joueurs pour être pré-
cis, et certains d’entres eux ont joué 
au niveau D-H, voire plus haut. Cela 
prouve que notre club donne l’envie de 
vouloir y jouer (peut-être à cause de 
la belle pelouse, je suis certain qu’elle 
fait partie des plus belles du départe-
ment) et comme une bonne nouvelle ne 
vient jamais seule, l’emblème du club 

dit « BABA » reprend du service pour 
les entraînements de l’école de foot. 
il y sera assisté d’Antoine qui dirige 
cette école depuis 3 ans. Je peux vous 
dire que l’US Biot, avec ces deux petits 
bonhommes, a un duo de choc et nos 
petits gars vont apprendre vite fait-bien 
fait, le B.A.BA du football. Je parlerai 
des autres catégories dans le prochain 
journal. Pour finir, le plus cher désir du 
club, c’est que tous les jeunes présents 
s’éclatent en jouant au football. Peu 
importe votre niveau, venez nombreux 
jouer dans le club merveilleux qu’est 
l’US Biot. 

Le secrétaire général

Suite à la démission de la trésorière en date du 25 juin, le nouveau bureau a désigné à l’unanimité 
André Cairon comme trésorier. Voici la composition du bureau :
Président : Jean-Paul Gaidoz
Vice-président : Christophe Saba
Secrétaire général : Jacky Lehérissé
Trésorier : André Cairon
Membres du bureau : 
Messieurs André Couret, Gérard Corboli et Michel Pavan. 
Mesdames Nathalie Auger, Priscillia Bal et Sandra Bacha.

 UNION spOrtIVe bIOtOIse

TARiFS TRiMESTRiELS SOLO DUO

1 cours/semaine 75 € 135 €

2 cours/semaine 135 € 220 €

3 cours/semaine 180 € 270 €

4 cours/semaine 220 € 310 €
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meNUs Des éCOLes septembre 2007

LUnDi
melon
hachis parmentier

compote

marDi
friand fromage
jambon blanc
ratatouille
fruit

mErcrEDi
salade de tomates
maïs
escalope de dinde 
carottes à la crème
fromage blanc biscuit

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 03/09/2007 AU 07/09/2007

LUnDi
tomate Antiboise
blanquette de veau
choux fleur et PDT
île flottante

marDi
betteraves/persil
escalope de porc
blé sce tomate râpé
kiri
fruit

mErcrEDi
salade de coco
poulet rôti
courgettes
fromage blanc/fruit frais

pain et fromage

JEUDi
salade verte
lasagne bolognaise
tartare noix
salade de fruits

VEnDrEDi
maïs/thon mayonnaise
poisson
carottes vichy
emmental
fruit

 DU 24/09/2007 AU 28/09/2007 

LUnDi
salade verte
sauté de porc
purée
glace au lait

marDi
pizza aux trois fromages
rosbif
épinards béchamel
fruit

mErcrEDi
céleris frais 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 17/09/2007 AU 21/09/2007

LUnDi
choux rouges
spaghettis bolognaise
râpé
fruit

marDi
salade péruvienne
rôti de porc
courgettes sautées
yaourt nature
fruit

mErcrEDi
salade verte
omelette 
gratin de courgettes
camembert
compote de pomme

yaourt/banane

JEUDi
concombre sce yaourt
poisson blanc sce tomate
riz et râpé
fruit au sirop

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

 DU 10/09/2007 AU 14/09/2007 

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

CArNet

   mArIAGes
Nathalie DELVAL et Pierre-Luc LEFEUVRE     le 23 juin 2007
Christelle GAUChER et Jean GAMBER  le 7 juillet 2007
Sarah ARiOLA et  Nicolas de GAYARDON de FENOYL  le 7 juillet 2007
Lucille GUiTTON et hubert BRiLLAUD  le 21 juillet 2007
Corinne ChAUVENSY et Michel REY  le 21 juillet 2007
Sylvie BOUCAND et Christian ARNOUX  le 27 juillet 2007
Valérie AGNEL et Didier hOTTiN  le 28 juillet 2007
Laëtitia PENEL et Manuel CASTELLINO  le 4 août 2007

   NAIssANCes
Antoine COUTANT  8 mai 2007
Matthis BONiFASSi   20 juin 2007
Florian KESSLER  4 juillet 2007
Mathis PiTAVAL  11 juillet 2007
Paul ThEViN  12 juillet 2007
Jhaylou Dsquared GUTiERREZ-PADiLLA    23 juillet 2007
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INFOs prAtIQUes

NUmérOs
UtILes

NOUVeAU !

DYNAmeNtALe

Séances pour entretenir la mémoire.
Renseignements : 04.93.65.73.98.

bIOtYFLeUrs

Marjorie, fleuriste créateur, vous accueille 
dans sa boutique Biotyfleurs au cœur du 
vieux village, du mardi au dimanche de 9h 
à 13h et de 15h30 à 20h.
Livraison sur Biot et ses environs entre 
ces horaires, même le lundi.
bouquets tous styles, 
compositions, anniversaires, 
mariages, deuils, décorations, événementiel, 
mini jardins, aquarelles, tableaux. 

Biotyfleurs
3 bis rue saint sébastien
tél. : 04.93.65.02.36
tél.d’urgence : 06.83.08.84.25

spéCIALItes ItALIeNNes 
CheZ CUCINA VerA

Après 3 mois de travaux, le restaurant 
Cucina vera (autrement dit, « la vraie cui-
sine ») a rouvert ses portes le vendredi 
13 juillet dernier.
Patrice Taïbi, le chef et Marie, sa femme, 

DéCOUVreZ LA bIODANZA à bIOt

Depuis deux ans, Biot accueille une nou-
velle activité : la biodanza.
La biodanza est une proposition qui se 
pratique en groupe et qui favorise l’ex-
pression et le développement des poten-
tialités humaines. Elle utilise un ensemble 
d’exercices réalisés en musique, spéciale-
ment étudiés pour réhabiliter l’élan vital 

AtteNtION

vous accueillent dans ce qui fut une écu-
rie, un décor à la fois rustique et épuré. 
La grande terrasse, située à l’arrière et 
accessible depuis le parking des Bâchet-
tes, vous recevra tant que la météo le 
permettra. « Nous proposons une carte 
de spécialités italiennes et pâtes fraîches, 
cuites à la minute et produites par un 
artisan de Vallauris. Parmi les plus ré-
putées : antipasti, aubergine à la parmi-
giana, lasagnes, canneloni, osso bucco, 
spaghetti al nero. Parmi les desserts, le 
fameux tiramisu et le cannoli vous trans-
porteront en Italie. »

cucina Vera
44 impasse
saint sébastien
04.92.91.06.44
info@cucina-vera.com

et la joie de vivre ainsi que favoriser la 
santé globale.
Cette pratique ne requiert aucune com-
pétence particulière et vous êtes bienve-
nus à tout moment.

séance le mercredi à 19h :
Laurence Wulkan, 06.16.07.76.72,
laurence.biodanza@wanadoo.fr. 
séance le mardi à 19h15 :
Emmanuel rauzier, 06.20.37.28.82,
erauzier@wanadoo.fr. 

reprIse Des COUrs pOUr 
L’AssOCIAtION « NAtUre, 
sCIeNCes et trADItIONs »

L’  association biotoise « Nature, Sciences 
et Traditions » a le plaisir de vous infor-
mer de la reprise de ses cours en astro-
logie traditionnelle, psychologique et rela-
tionnelle, pour débutants et confirmés à 
partir de septembre 2007. L’  association 
propose également des ateliers d’astro-
théâtre (mise en scène et jeux de rôles à 
partir de la carte natale), des conféren-
ces, séminaires, stages et voyages cultu-
rels sur divers thèmes de l’astrologie.

pour tous renseignements et inscriptions 
aux cours, ateliers et conférences :
béatrice Lugosi triki (présidente)
secrétariat : 04.93.65.65.12 - 06.70.28.94.24
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CAF – ALLOCAtION De reNtrée 
sCOLAIre

L’Allocation de rentrée scolaire (Ars), 
versée sous condition de ressources, 
concerne les enfants âgés de 6 à 18 ans, 
scolarisés ou en apprentissage. Cette 
année, elle s’élève à 272,57  € par enfant 
(un montant inférieur peut être versé en 
cas de léger dépassement du plafond de 
ressources).

Pour les 6/16 ans, les allocataires rem-
plissant les conditions d’attribution ont 
reçu leur paiement le 20 août dernier, 
sans aucune démarche de leur part. 
Pour les 16/18 ans, une attestation de 
scolarité est indispensable. Vous avez 
reçu une déclaration de situation. Faites-
la compléter par l’établissement scolaire 
de votre enfant et retournez-la à votre 
Caf après l’avoir signée. Dès réception, 
votre Caf étudiera vos droits à l’Ars.

Pratique : 24h/24,  vous pouvez consulter 
le montant et la date de vos paiements 
et suivre votre dernier courrier :
- sur Internet : www.nice.caf.fr
(rubrique« votre dossier en direct »)
- par téléphone :  0820 25 06 10
(0,12 €/mn).

Pensez à vous munir de votre numéro 
allocataire et de votre code confidentiel 
pour accéder à ces services.

petItes ANNONCes
• Employée France3, recherche apparte-
ment ou villa à louer de type F2 ou F3 
sur le secteur de Biot ou environ.
Tél : 06 24 26 83 30

• Recherche étudiante/nounou véhiculée 
pour récupérer, à l’Ecole du Moulin Neuf 
ou au Centre de loisirs Saint Philippe, à 
18h tous les jours de la semaine  nos 
2 garçons de 4 ans et pour s’occuper 
d’eux jusqu’à 19h à notre domicile (de 
préférence). Si intéressée, merci de nous 
contacter au 06.14.65.94.22.

• Recherche femme de ménage pour 3h 
de ménage/semaine. Paiement en chè-
que emploi service. Si intéressée, merci 
de nous contacter au 06.14.65.94.22.

• Offre logement (chambre+salle de bains) 
à monsieur seul contre entretien jardin, 
bricolage et compagnie. 06.13.44.97.28

• Vends cause départ, meuble de studio, 
réfrigérateur, gazinière, 2 meubles hauts 
bois réchampi de 80 cm, canapé BZ, 
armoire 2m de large, sommier, matelas 
en 1,4m et bureau en pin. Faire offre. 
06.76.24.84.85.

• Vends tracteur tondeuse Peugeot et un 
ramasse herbe. Tél. : 06.76.24.84.85.

• Vends : four encastrable AEG blanc, 
40€ ; réfrigérateur-congélateur Bosch 
Classixx Maxx Freedom Performance 
blanc, 5 ans, 53,5 largeur x 170 hauteur, 
120  €   ; galerie Volkswagen pour Polo, 30  €. 
06.37.23.29.14.

• Vends salle à manger rustique, en chê-
ne, comprenant buffet, table et chaises  : 
350 €; chambre pont adulte - lit 140 cm : 
100 € ; fauteuil cuir avec armature chêne : 
90 €. 06 84 78 04 14.

• Femme avec enfant, travaillant à Biot, 
soigneuse, sérieuses références, cherche 
3 pièces avec jardin de préférence, Biot 
ou proximité. 06.98.36.24.04.

• En raison d’un déménagement, vends 
brouette honda à moteur avec chenilles 
(500  €). Frigo américain (200  €) ; petit frigo 
(20  €). Tout en bon état. Prix à débattre. 
Grand sofa gratuit. 04.93.65.57.02.

• Vends meubles de dressing neufs : 
3 colonnes de 1  m, hauteur 2,36  m et 
2 colonnes de 50  cm, hauteur 2,36  m, 
couleur bouleau, 550  €. Caisse enregis-
treuse Olivetti alphanumérique neuve 
d’une valeur de 159  €, cédée à 100  €. 
Deux mannequins homme et femme 50  €. 
06.03.04.82.07.
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AGeNDA

Jeudi 20 septembre Permanence de l’opération façades, aux Services 
techniques, sur rendez-vous au 04 92 47 84 67, 
de 10h à 12h

Permanence de l’architecte conseil, aux Services 
techniques, sur rendez-vous au 04 93 65 12 21, 
de 9h30 à 12h30

Dimanche 30 septembre Grand prix de vélo
Vide greniers dans les rues du village

JPO à l’école méditerranéenne de chiens guides
d’aveugles à partir de 11h

Du 3 au 5 octobre Inscriptions aux centres de loisirs enfants & ados,
salle des associations, de 17h à 19h

Les 1er et 2 septembre Marché italien, Biot village 

Samedi 8 septembre Espace multimédia : stage DJ

Dimanche 16 septembre Fête des Vendanges,
Biot village

Dimanche 23 septembre Fêtes des Associations, de 14h à 18h,
Biot village

Vendredi 28 septembre CCAS, excursion sur l’ île des Embiez

Samedi 22 septembre Comité de lecture, bibliothèque Saint-Exupéry
de 10h30 à 11h30

Atelier d’écriture, bibliothèque George Sand
de 14h à 17h

Lundi 17 septembre Reprise des cours à l’ EAC

Vendredi 7 septembre 1re Nuit électronique organisée par l’Espace 
multimédia, jardin Frédéric Mistral, de 19h30 à minuit

Les 8 et 9 septembre Fête du jumelage Biot/Vernante, à Vernante

Samedi 15 septembre Journée européenne du patrimoine

De 14h à 17h, permanence du conciliateur, en mairie sur RDVTous les lundis

De 8h à 13h, marché hebdomadaire, Biot VillageTous les mardis

De 13h30 à 16h, permanence de la sécurité sociale, en mairieTous les mercredis

A 15h, visite commentée gratuite du village, par l’Office de TourismeTous les jeudis

Permanence de l’Adil, au pôle socialLe 3e lundi du mois

bLOC-NOtes
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Dimanche 30 septembre Grand prix de vélo
Vide greniers dans les rues du village

JPO à l’école méditerranéenne de chiens guides
d’aveugles à partir de 11h

Du 3 au 5 octobre Inscriptions aux centres de loisirs enfants & ados,
salle des associations, de 17h à 19h

Dimanche 23 septembre Fêtes des Associations, de 14h à 18h,
Biot village

Vendredi 28 septembre CCAS, excursion sur l’ île des Embiez

Samedi 22 septembre Comité de lecture, bibliothèque Saint-Exupéry
de 10h30 à 11h30

Atelier d’écriture, bibliothèque George Sand
de 14h à 17h

Exposition Fillod dans les rues du village 
organisée par Passe Muraille

Jusqu’au 4 septembre

Exposition Coville au Musée d’Histoire et de Céramique BiotoisesJusqu’au 2 décembre

Exposition photos organisée par le Photo club de Biot
dans le cadre du Sept Off, à l’Office de tourisme.

Du 8 septembre au 12 octobre

Exposition à l ' Espace MultimédiaDu 3 septembre au 5 novembre

Semaine européenne de la mobilitéDu 16 au 23 septembre

Forum sur le thème de la mobilité organisé par la CASA, Juan-les-PinsLes 22 et 23 septembre

Brocante d’été, place aux ArcadesJusqu’au 25 septembre




