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SOCIAL

Rattaché depuis 2002 à la CASA, le service Politique de
la Ville met à disposition du public deux structures de pro-
ximité, le Trait d'Union et l'Unité Parenthèse, ouvertes à tous
les habitants de la Communauté d'Agglomération. Page 3

ENVIRONNEMENT

Semaine du Développement Durable  Pages 4 à 5

Les Éco-Énergies  Pages 8 à 9

SORTIR

Vous y trouverez toutes les dates des événements… (théâ-
tre, Café théâtre, Jazz-Club, Salons, Conférences,Sorties
Clubs… Pages 16 à 17

CULTURE

Vos rendez-vous culturels du trimestre.  Pages 18 à 19

SPORTS

Les dates des rendez-vous sportifs du trimestre.  Page 23

SOMMAIRE’arrivée du printemps rime sou-
vent avec floraison des espa-
ces verts, journées au grand air
et balades en bord de mer.
C’est pour préserver ces activités
et cette qualité de vie que ce

changement de saison doit se
faire sous le signe de l’environnement et
du développement durable. Ainsi comme
chaque année Antibes Juan-les-Pins parti-
cipera à la Semaine nationale de l’envi-
ronnement et du développement durable
dont vous trouverez le programme dans
ces pages.

Protéger l’environnement, c’est aussi pen-
ser à économiser nos ressources telles
que l’énergie. Afin de vous expliquer ce
vaste programme lancé par la Région
Provence Alpes-Côte d’Azur, auquel
adhère notre Ville, nous avons consacré
un grand dossier à ce sujet, qui se décli-
nera par la suite dans chacun des numé-
ros d’Infosmag en abordant tous les thè-
mes de la vie quotidienne. Pour ce numé-
ro, retrouvez les différents moyens de
faire des économies d’énergies et d’ar-
gent dans le domaine du “propre”.

La sensibilisation à la protection de l’en-
vironnement passe aussi par l’éducation,
qu’elle soit dispensée dans les établisse-
ments scolaires ou dans les centres de loi-
sirs. Infosmag a voulu donner un coup de
projecteur aux structures d’accueil et
d’accompagnement des Maisons de
Jeunes de quartiers, qui s’emploient tout
au long de l’année à aider les jeunes à
réaliser leurs projets et leur proposent de
nombreuses activités culturelles, sportives
ou éducatives.

Le retour du printemps c’est aussi le retour
du traditionnel et néanmoins prestigieux
Salon des Antiquaires, qui, lorsqu’il ouvre
ses portes, marque en même temps le
véritable lancement de la saison sur la
Côte d’Azur. Retrouvez dans ces pages
l’essentiel de ce que vous pourrez voir sur
le Pré aux Pêcheurs du 7 au 23 avril pro-
chain. Cette année, il sera accompagné
de l’Antibes Yacht Show qui le temps d’un
week-end, vous permettra de voyager au
travers des 120 unités présentes sur le
Port Vauban.

Enfin vous pourrez retrouver tout le pro-
gramme des manifestations culturelles,
sportives ou traditionnelles qui rythmeront
ce printemps et nous accompagneront jus-
qu’aux portes de l’été.

La rédaction

ÉDITO

JEUNESSE
Parmi les différentes formes d'accueil proposées aux jeu-
nes par la Direction Jeunesse, les Maisons de jeunes de
quartiers permettent essentiellement la mise en place de
projets d'animation, d'accompagnement, de prévention
et d'aide en faveur des jeunes. Pages 6 à 7
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Salon Antiquités-Brocante.  Pages 10 à 11
Mode à Juan et Sculptures en sable. Page 12
Les Soirées artistiques du Conservatoire.  Page 13
Déantibulations. Page 13
Les Voiles. Pages 14 à 15
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Le Trait d'union

Composé d'une équipe de 3 professionnel-
les, une assistante sociale, une psychologue
et un agent administratif intervenant, le Trait
d'Union est un Espace - Rencontre  Enfants /
Parents (ou grands-parents) disponible lorsque
le droit de visite classique ne peut s'exercer.
Il a pour but le maintien du lien à l'épreuve
d'une rupture familiale

Les familles peuvent s’y présenter spontané-
ment ou être adressées par le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance de
Grasse qui a passé une convention avec cette
structure. Le Trait d'Union a alors pour mission
de mettre en place et d'accompagner les ren-
contres entre l'enfant et le parent avec lequel
il ne vit pas sur une période d’en général de
6 mois.
En 2006, le Trait d'Union a reçu 59 enfants,
17 familles venues spontanément et 32 sur
avis du Tribunal.

Contact
G. Delobel, la responsable

au 04 92 90 53 89 ou 04 92 19 75 60. 
Ouvert du lundi au samedi 

de 8h30 à 17h au 3, rue Fontvieille.

L'unite Parenthèse

Composée d'une équipe de 5 professionnels,
une assistante socio-éducative, un psycholo-
gue, une juriste et 2 agents administratifs, 
l'unité Parenthèse est un lieu d'accueil, 
d'écoute, d'orientation, d'accompagnement
et d'informations sociales et juridiques aux
femmes et familles en difficultés, vivant une
rupture familiale, victimes de violences, au
sens large du terme.

Il travaille en partenariat avec différentes 
institutions et associations pour proposer des
prestations d'accueil, d'hébergement d'ur-
gence, d'aide aux victimes, ainsi que pour la
mise en place, d'une politique de proximité
et de prévention. 

Ce type d'activité gérée par une collectivité
territoriale est unique dans le département.

Ses missions

Consultation juridique
Concubinage ou union libre, régimes matri-
moniaux, divorce, pensions alimentaires, 
indexations de pensions alimentaires.

Consultation psychologique
et sociale
Le psychologue et l'assistante sociale ont un
rôle d'écoute et de soutien auprès des fem-
mes en difficultés, victimes au sens large du
terme.

Le service centralise les informations et tra-
vaille en partenariat pour le suivi des usagers,
à la fois avec un réseau antibois mais aussi
en accord avec les institutions et associations
du département.
Sensibilisation et information dans les écoles,
associations... sur le traitement des violences
conjugales, mise en place de colloques, sont
aussi des actions mises en place par le 
service.

En 2006, ce service pluridisciplinaire a 
effectué 516 entretiens en consultations 
sociales, 349 en consultations psychologiques,
242 en consultations juridiques et 106 
indexations de pensions alimentaires.

Contact
04 92 19 75 60

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h

4, avenue de la Libération
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Le Trait d’Union et l’Unité Parenthèse
à votre service
Rattaché depuis 2002 à la CASA, le service Politique de la Ville met à disposition du public deux struc-
tures de proximité, le Trait d'Union et l'Unité Parenthèse, ouvertes à tous les habitants de la Communauté
d'Agglomération.
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ENVIRONNEMENT

Durant la semaine 
du 2 au 7 avril

Au Bureau 
Information Jeunesse
(18/20 bd Foch), une exposition conçue
par l’Agence de l’eau et Méditerranée
2000 vous sera proposée sur le thème de
“l’eau dans tous ses états”. 
Renseignements au 04 92 90 53 35

La Médiathèque Communau-
taire d’Antibes Juan-les-Pins
(Bd Chancel) met à disposition, durant
le mois d’avril, une bibliographie et une
présentation d’ouvrages relatif à l’envi-
ronnement et au développement durable.

Durant la semaine plusieurs conférences,
débats et projections auront lieu. 

• Le mardi 3 avril à 15h aura lieu la pro-
jection d’un documentaire sur “La pol-
lution de l’eau et la protection de la pla-
nète”.
(Auditorium, niveau 0 - tout public)

• Le Mercredi 4 avril à 10h une confé-
rence-débat sera animé par Patrice
Grouzart de l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie, responsa-
ble de communication nationale énergies
renouvelables.
(Auditorium, niveau 0 - jeune public)
et à 15h la projection d’un documentaire
pour comprendre et tenter de préserver
notre planète aura lieu en direction du
jeune public.
(Auditorium, niveau 0)
À 16h30 une conférence-débat animé par
Céline Charrier, chargée de mission 
environnement à la Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis pré-
sentera la charte pour l’environnement et
le développement durable.
(Auditorium, niveau 0)

• Le vendredi 6 avril à 15h aura lieu la
projection du documentaire “La pollu-
tion de l’eau et la protection de la pla-
nète”.

(Auditorium, niveau 0 - tout public)

• Le samedi 7 avril à 15h une conférence-
débat sera animé par Patrice Grouzart de
l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie, responsable de com-
munication nationale énergies renouve-
lables 
(Auditorium, niveau 0 - jeune public)

Au Palais des Congrès 
de Juan-les-Pins
aura lieu le vendredi 6 avril une repré-
sentation théâtrale “Elle coule encore”
par les Echomédiens Théâtre-Forum sur
le thème de l'eau, du gaspillage, de la pol-
lution de l'eau, du tri des déchets, des
choix de consommation, des impacts sur
la santé (www.echomediens.org).
9h public scolaire sur inscription uniquement et 14h
tout public.

La semaine nationale du développement durable qui se déroulera du 2 au 7 avril a pour
thème à Antibes Juan-les-Pins, cette année, la gestion et la préservation de l’eau. Ressource
naturelle indispensable à la vie, l’eau est un élément qui doit être préservé et protégé au
même titre que les énergies, la faune et la flore afin d’éviter les pénuries.
Comme lors des éditions précédentes, la Ville d’Antibes Juan-les-Pins s’associe une nou-
velle fois à cette manifestation citoyenne et propose de nombreuses animations autour de
ce thème.
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Du côté des animations…

Sur la place des Martyrs de la
Résistance…
L’eau d’hier à nos jours 

• Présentation de l’histoire de l’eau dans la
ville, de l’aqueduc romain aux fontaines
d’agrément et utilitaires.

L’eau d’où vient-elle, où va-t-elle ?
• Exposition sur les ressources et le circuit

de l’eau en ville.
• Démonstration de détection de fuites

d’eau et de procédés de télé relève, 
inspection télévisée de canalisation, chan-
tier de pose de réseau par microtunnelier,
chantier de réhabilitation d’anciennes 
canalisations par chemisage, etc. 

• Information sur les obligations en matière
d’assainissement.

La prévention des risques d’inonda-
tion

• Information sur la gestion des risques 
d'inondation à Antibes Juan-les-Pins :
présentation des dispositions existantes
en matière de prévention, de protection
des personnes et des biens, et de gestion
des crises “inondations”.

L’eau et santé
• Information sur la qualité de l’eau et les

besoins en eau, dégustation d’eau, par le
service promotion de la santé. 

• Bar à eau.

L’eau maîtriser les ressources
• Organisation d’un éco-jeu avec la mission

maîtrise de l’énergie.

“Envinet” les gestes Éco-citoyens
• Exposition “Alerte aux climats”.
• Information énergie, consommation et 

déchets et jeu “Tri Attitude”.
• Les macro-déchets et littoral, vidéo, jeu

des pollutions : origine et impact des pol-
lutions sur le littoral.

• Performance artistique, en matinée, 
réalisation par l’artiste antibois Claude
Urbani, d’une œuvre avec un groupe
d’enfants, à partir de déchets collectés au
cours de la semaine sur les plages avec 5
écoles de la commune.

Sur la place de Gaulle…
L’eau et le milieu naturel

• Découverte du milieu aquatique, des pois-
sons et de la pêche en eau douce.

L’eau et le jardin économe
• Présentation des “Plantes économes en eau

dans les jardins” suite à la Fête des Jardins
qui se déroule du 30 mars au 1er avril à
Sophia-Antipolis (Place Sophie Lafitte).

Le jardin durable avec le Pôle de
Formation Horticole “Vert d’Azur” et le
Jardin Thuret - I.N.R.A.

Protection et mise en valeur du littoral
antibois, richesse et fragilité

• Protection des biocénoses marines, qualité
des eaux de baignades, “Port propre”,
“Pavillon Bleu”, mouillage propre, etc.

L’eau et le milieu marin
• Information et sensibilisation à la connais-

sance et la protection du littoral médi-
terranéen.

• Présentation de la campagne Éco-Gestes
et Inf’eau Mer organisées par le réseau
mer éducation à l’environnement.

Participez aux visites commentées…
sur inscription auprès du service de
Démocratie de Proximité 0 800 10 20 00

• Visite “des aqueducs romains d’Antipolis”
avec Jean Foucras chercheur associé au
CNRS à la Valmasque à 10h (Rdv zone
des 3 Moulins).

• Visite de l’usine d’épuration des eaux
usées, à 11h (Rdv à la station, 58 bd
James Willy (Salis) à Antibes).

• Visite de la chaîne de l’eau (puits de cap-
tage de la Louve, réservoir des Ames du
Purgatoire, usine d’épuration des eaux
usées) déplacement mini-bus à 14h et
16h30 (Rdv place des Martyrs de la
Résistance).

• Visite découvertes des fontaines de la vieille
ville à 14h, 15h et 16h (Rdv place des
Martyrs de la Résistance).

Du côté des enfants…

De 10h à 12h, un micro-trottoir sera 
réalisé par les enfants inscrits en péris-
colaire auprès des passants.

À 12h, place des Martyrs de la Résistance,
remise officielle du diplôme du jeune 
éco-citoyen.

Dans les centres de loisirs…

Élaboration d’un film par les enfants du
Centre de loisirs Jacques Prévert en col-
laboration avec les services municipaux
et VÉOLIA EAU et d’un mini guide éco-
gestes sous forme de bandes dessinées
avec les enfants du centre de loisirs du
Ponteil.

Le mercredi 4 avril aura lieu avec les 
ambassadeurs du tri de la Communauté
d’Agglomération de Sophia-Antipolis, une
enquête énergie au Centre de loisirs des
Colonnes et une opération d’étude de macro
déchet, de nettoyage de site aux Centres de
loisirs du Ponteil et du Pont Dulys.

De plus, une initiation à la découverte de
la vie des poissons et des techniques de
pêches en rivière aura lieu dans le Parc
départemental de la Brague avec la
Fédération des Alpes maritimes pour la
Pêche la Protection du Milieu Aquatique
et le Conseil général des Alpes maritimes.

Dans les écoles…

Animation autour de la qualité des eaux,
la consommation et les gestes éco-citoyen
durant toute la semaine.

Durant le temps scolaire : nettoyages de
site réalisés sur différentes plages de la
commune.

Le samedi 7 Avril Journée de l’Eau

ENVIRONNEMENT

Toutes les animations auront lieu de 9h à 17h.
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JEUNESSE

Elles proposent :
Les maisons de jeunes de quartiers permet-
tent aux jeunes qui les fréquentent :

de bénéficier d'un suivi et d'un lien social
avec les différents acteurs locaux institu-
tionnels ou associatifs,
d'obtenir une aide pour l'insertion sociale
et professionnelle par l'existence d'un ate-
lier d'aide à la recherche d'emploi, en col-
laboration avec l'équipe de prévention de
la CASA et la Mission locale,
d'avoir un accompagnement éducatif qui
s'appuie sur la mise en place de différents
projets liés à la citoyenneté, à l'environ-
nement, à la solidarité,
de découvrir de nouveaux centres d'inté-
rêts par le travail en relation avec les 
associations de la ville, notamment sur la

découverte du patrimoine communal et
de l'arrière pays,
de bénéficier d'animations socio-cultu-
relles permettant un travail de socialisa-
tion, d'insertion et de mixité sociale dans
l'ensemble des structures dirigées par le
service animation jeunes,
d'avoir un accueil par des professionnels
de l'animation susceptibles de faire le lien
avec le réseau local selon les besoins 
exprimés (Point accueil Ecoute Jeunes,
Accompagnement projets de jeunes, ...).

Le maintien et le développement de ces
structures sont essentiels, principalement
dans certains quartiers excentrés comme les
Semboules. “Les jeunes qui fréquentent notre
structure sont demandeurs d'activités de
proximité et d'aide personnalisée pour leur
démarche dans la vie quotidienne. Trouver
un lieu accueil, d'écoute et d'animations

proche de leur domicile est important pour
eux. Ils cherchent un endroit pour se retro-
uver, se divertir mais également un accom-
pagnement dans leur recherche d'emploi.
Tout cela nécessite pour les animateurs
beaucoup de motivation, des qualités 
d'écoute et une grande capacité à s'adap-
ter à chaque cas. Notre souhait aujourd'hui
serait de voir davantage de jeunes âgés de
12 à 17 ans fréquenter la structure, ce sont
actuellement les 18-25 ans qui sont les plus
nombreux tous milieux sociaux et origines
confondus” nous confie la responsable de la
MJQ des Semboules.

Parmi les différentes formes d'accueil proposées aux jeunes tout au long de l'année par la
Direction Jeunesse, les Maisons de jeunes de quartiers permettent essentiellement la mise en
place de projets d'animation, d'accompagnement, de prévention et d'aide en faveur des jeunes. 
Actuellement au nombre de 5 : Pont Dulys, Semboules, Saint-Claude, Croix-Rouge, Fontonne,
elles disposent d'un encadrement assuré par des personnels spécialisés formés à l'animation
(BPJEPS-BEATEP-BAFD-BAPAAT-BAFA).

Les Maisons de jeunes de quartiers 
pour les 12-25 ans
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Ouvertes les mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 19h30, 
les mercredi et samedi de 14h à 19h30

Fontonne
Responsable : Ben Nasr Mourad
Boulevard Beau Rivage Prolongé
Tél : 04 93 74 98 80

Pont Dulys
Responsable : Sébastien Piselli
HLM pont Dulys Chemin des Liserons
Tél : 04 92 93 97 13
Tél : 04 92 93 97 13

Semboules
Responsable : Dalila Smadhi
Complexe sportif - Rue Max Jacob
Tél : 04 92 91 14 76

St-Claude
Responsable : Medhi Fellah
HLM St Claude
1411, chemin de St-Claude
Tél : 04 93 74 56 13

Croix-Rouge
Ancienne école de la Croix-Rouge
Chemin des Terriers
Tél : 04 93 65 86 01

Maisons de jeunes

JEUNESSE

La carte PASS'AJ permet pour 8€

par an d’accéder au tarif preferen-
tiel des Maisons des Jeunes de Quartiers
(sorties, week-end, ateliers,…).

L'espace musique
Ouvert tous les jours du mardi au samedi, à
la Croix-Rouge. Cette structure aménagée et
encadrée par des animateurs spécialisés dans
la musique propose :

divers ateliers
(chant, guitare, piano, percussions et bat-
terie)
studio de répétitions pour les jeunes mu-
siciens ou chanteurs antibois.

rs 

Les ateliers
En parallèle de l'animation proposée, plu-
sieurs ateliers fonctionnent tout au long de
l'année (hors vacances scolaires).

Break Dance
(initiation / découverte de la danse hip-hop) 
Tous les jeudis de 18h à 19h30 aux
Semboules et les samedis de 14h à 16h à
la Croix-Rouge.
Jeu de rôle
Aux Semboules tous les samedis de 14h à
18h30.
Approche musicale
(découverte des différents instruments,
rythmes...)
À la Croix-Rouge tous les mercredis de
14h à 16h.
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ÉCO-ÉNERGIES

Qu’est-ce qu’une économie
d’énergie ?

Même si le terme “économie d’énergie” est
entré dans le langage courant depuis
quelques années, le concept reste encore
assez flou. Jusqu’à présent on l’utilise es-
sentiellement au moment des passages aux
heures d’hiver et d’été mais les économies
d’énergie ne se limitent pas à cet acte de la
vie quotidienne. 

Les économies d’énergie s’intègrent dans le
concept de développement durable, au même
titre, par exemple, que le tri sélectif. Le but
est de permettre de sauvegarder les res-
sources naturelles de notre planète en les uti-
lisant moins et mieux. 
Parallèlement, l’impact budgétaire n’est pas
négligeable puisque réaliser des économies
d’énergie signifie également réaliser des éco-
nomies financières.

Une application concrète : 
les éco-conseils

C’est pour remédier à une situation préoc-
cupante que connaît l’Est de notre région
Provence Alpes Côte d’Azur (Var et Alpes
maritimes) que le Conseil régional PACA et
la Préfecture des Alpes maritimes ont mis
en place, avec l’appui de l'ADEME (Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie), d'EDF (Électricité de France) et
de la DRIRE (Direction Régionale de
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environ-
nement), 40 éco-conseils permettant à cha-
cun de réaliser des économies autant éner-
gétiques que financières et ainsi participer
activement à la préservation de nos res-
sources et de notre sécurité. Petit rappel his-
torique de ce contexte énergétique.

La région Provence Alpes Côte d’Azur pro-
duit seulement 50% de l’énergie électrique
qu’elle consomme, l’autre moitié étant, 
notamment, importée depuis de la vallée du
Rhône. La consommation de cette énergie
électrique est essentiellement centrée sur les
grandes agglomérations du littoral (Aix-
Marseille, Toulon, Cannes, Antibes, Nice) et
la dépendance des départements du Var et
des Alpes maritimes vis-à-vis de ce réseau
électrique est de plus de 90%.
Cette situation déséquilibrée conduit à cons-
tater des transits élevés en permanence sur
les deux lignes de transport d’électricité de
la région. La sécurité électrique n’est donc
pas assurée en cas d’incidents sur une des
deux lignes (incendie ou baisse de la pro-
duction par exemple) et si, par exemple, une
de ces deux lignes se trouve hors service, la
seconde n’est pas en mesure d’assurer le 
relais pour alimenter la région. 

De plus, la consommation d’électricité de la
région augmente en permanence et subit
deux pics importants, en hiver et en été. Les
groupes de production d’électricité sont donc
de plus en plus sollicités et entraînent des
surcoûts supportés par chacun d’entre nous. 

Afin de prévenir tout risque de panne, plu-
sieurs solutions existent. La première consis-
terait à renforcer les lignes électriques exis-
tantes pour qu’elles puissent supporter un
transit plus important et permettre une 
sécurité électrique optimale. Estimée très
coûteuse, cette possibilité reste très contro-
versée et va à l’encontre de toutes les règles
établies en matière de préservation de l’en-
vironnement et de la protection de la faune
et de la flore.

La deuxième solution réside dans la dimi-
nution de la consommation électrique qui
permettrait ainsi l’alimentation de la région
sans avoir recours à des travaux coûteux.
C’est dans ce cadre qu’a été créé le Plan Éco
Énergie. Il s’agit d’un programme de maî-
trise de la demande en électricité liée à la
consommation et de mise en œuvre des éner-
gies renouvelables.

Le Plan Éco Énergie
à Antibes Juan-les-Pins

Figurant parmi les 10 communes pilotes du
Plan Éco Énergie dans le département, la
Ville d’Antibes Juan-les-Pins s’est engagée
dans cette démarche en établissant un plan
de 15 actions représentant une économie 
potentielle de 5M d’euros sur 10 ans. Ce plan
d’actions intègre notamment une connais-
sance parfaite de ses ressources et une 
valorisation des énergies propres et 
renouvelables (type énergie solaire) qui 
permettent une maîtrise des coûts et de 
l’énergie. 

“L'énergie est notre aven
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Cette maîtrise financière et ces économies
d’énergie peuvent être aussi réalisées au quo-
tidien par chacun d’entre nous en observant
quelques gestes simples mais indispensables
qui permettront d’économiser 25 à 45% de
la consommation d’un foyer.

Ainsi, durant l’année 2007, Infosmag vous
distillera dans chaque numéro, un certain
nombre des éco-conseils du Plan Éco Éner-
gie, qui, regroupés par grand thème de la
vie quotidienne vous permettront non seu-
lement de participer activement à la pré-
servation de notre planète mais aussi de voir
baisser votre facture d’électricité, de consom-
mation d’eau ou de chauffage.

Dans ce numéro de Printemps, le premier
chapitre est consacré au “propre” et à l’eau,
qui sera le thème de la Semaine Nationale
de l’Environnement du 1er au 7 avril (voir
programme dans ce numéro).

L’eau, la protéger 
sans la gaspiller

Attention à l’eau chaude ! 200 litres d’eau
sont nécessaires pour remplir une bai-
gnoire contre 60 litres pour une douche.
Pour être éco-citoyen, préférez une dou-
che à un bain. 

Réaliser 20% d’économie sur votre fac-
ture électrique ? Facile. Adaptez la puis-
sance électrique en fonction de la capa-
cité de votre ballon d’eau chaude. Si votre
ballon d’eau chaude est électrique opter
pour un abonnement EDF à tarification
Heures pleines / Heures creuses. 

Rationaliser sa consommation d’eau
chaude, c’est participer à la réduction de
ses dépenses électriques et protéger notre
environnement jusqu’à 70 euros/an.

Du côté 
du “propre”

Si vous équipez vos appareils de lavage
d'un programmateur pour fonctionner en
heures creuses, cela vous permet une ré-
duction de votre facture annuelle d’élec-
tricité de 25 euros.

Les lessives à basse température (30° à
40°C) consomment trois fois moins d’é-
nergie qu’un cycle à 90°C. Ce qui repré-
sente une économie annuelle de 45 euros
(pour deux 2 machines par semaine).

Utilisez de préférence la “touche Éco” ou
“demi-charge” afin de diminuer votre
consommation de 25%. 

Un sèche-linge consomme deux fois plus
qu’un lave-linge. Si votre logement le per-
met, il vaut mieux installer une corde à
linge, vous économiserez ainsi 40 euros
par an sur votre facture électrique.

Si votre lave-vaisselle le permet, essayez
de le raccorder à une alimentation en eau
chaude lorsque celle-ci n’est pas produite
par un ballon électrique car 80% de l’é-
nergie utilisée par le lave-vaisselle sert à
chauffer l’eau. 

Saviez-vous que les cycles “intensifs” ou
“spécial casseroles” du lave-vaisselle de-
mandent 40% d’électricité de plus que les
programmes classiques ? Pensez-y.

Être attentif aux consommations de ses
appareils électroménagers, c’est parti-
ciper à la réduction de ses dépenses élec-
triques et protéger notre environnement
jusqu’à 50 euros/an

ÉCO-ÉNERGIES

e avenir, économisons-la !”

Info-mag 55  23/03/07  11:01  Page 10



ÉVÉNEMENTS

Salon Antiquités-Brocan te 

Vase signé Gallé, multicouche en trois couleurs orange jaune et marron à décor d'un paysage lacustre
avec une petite barque sur le côté. Dégagé à l'acide. H. 65 cm. Galerie Antica Arte, Sanremo.

Bague d'époque Art Déco ornée
d'un diamant de 4,5 carats
épaulé de diamants baguette.
Laurence Fayolles, Lyon

L'humoriste l'a dit, et ce n'est pas le créateur du Salon, ni
l'équipe des Commerçants, Artisans, Artistes et Forains
du Vieil-Antibes, présidée par Gérard Fantino qui nous
contrediront : les anniversaires sont un gage de longé-
vité. Voire même d'éternité en l'occurrence, avec la 35e

édition du prestigieux Salon Antiquités-Brocante du
Vieil Antibes, qui déroulera ses fastes, cette année 
encore, en bordure de Méditerranée, face aux majes-
tueux yachts du port Vauban. Une manifestation qui
compte au nombre des “must” européens et accueille
entre autres les “spécialités” qui ont aujourd'hui le
vent en poupe sur le marché de l'art.

De l'Antiquité à nos jours, des meubles de maîtrise à ceux du XVIIIe,
des Tanagras à l'art contemporain, des parures de cinéma aux bijoux
précieux, de l'orfèvrerie aux instruments de marine, des poupées 
anciennes aux livres, des arts océanien, japonais ou africain aux 
tableaux de toutes les époques, du mobilier années 30 et 50 à celui
de la haute époque, des faïences aux porcelaines anglaises, l'art s'of-
fre en effet dans toutes ses métamorphoses et sa diversité. Vraie 
valeur ajoutée à l'événement : une promenade parmi les stands et
l'univers tout à la fois chaleureux et mystérieux des brocanteurs,
propice aux coups de coeur ... 

À signaler que le design des années 30 et 60/70 a le vent en poupe.
Des périodes de plus en plus présentes pour répondre aux 
attentes des jeunes générations. 
Pour résumer : du beau, rien que du beau !

du beau, rien que du beau !du beau, rien que du beau !
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ÉVÉNEMENTS

an te du vieil Antibes 2007

Dépositaires
de notre temps
Comme le souligne l'antiquaire Éric
Bonneton : “Le métier a considérablement
évolué depuis une décennie, grâce notam-
ment à l'internet, véritable vitrine mondiale
pour les passionnés et amateurs. Une photo,
une toile et la connexion est faite. Si l'offre
correspond à la demande, il suffit d'organi-
ser la rencontre et tout est alors possible”. 

Mais attention ! 
Le fait que les gens puissent désormais chi-
ner depuis leur salon via un écran ne doit
pas faire oublier qu'il n'est de vraie passion
sans ce petit supplément d'âme (et aussi de
compétence !) qu'apporte l'amateur éclairé.
Éric Bonneton tient à le souligner : “Exercer
notre métier c'est connaître la marchandise,

reconnaître le vrai du faux, l'original  de la
copie aussi bien faite soit-elle. Dénicher l'ob-
jet, lui rendre ses fastes d'antan sont pour
nous un plaisir infini, et un devoir pour 
satisfaire nos clients. Notre métier c'est aussi
apprendre, se documenter, s'aiguiser l'oeil.
Nous ne sommes que les dépositaires de
notre temps, il faut continuer à exercer notre
métier d'une manière très professionnelle
afin de transmettre un patrimoine aux 
générations futures”.

Par amour,
par passion
Un patrimoine qui se déclinera une fois de
plus en lettres d'or dans les allées du Salon,
véritable marché vivant de l'art, du bijou,
du tableau et de l'objet de décoration an-
ciens. Chaque visiteur pourra flâner, chiner,

s'émerveiller et se laisser tenter par
des objets et des meubles de tous
styles et toutes époques. Si vous
aimez le classique, faites-vous plai-
sir. Vous trouverez de très jolies cho-
ses à petits prix. Mais n'espérez pas
faire une plus-value. Si vous vou-
lez investir, n'achetez que des ob-
jets de la plus haute qualité. Le très
beau ne peut que se raréfier, donc
monter. Et n'oubliez surtout pas le
conseil du spécialiste : “La meilleure

approche pour l'acheteur consiste à n'ac-
quérir que des oeuvres qui lui plaisent, plu-
tôt que d'acheter uniquement dans une per-
spective d'investissement. Ainsi, même en cas
de baisse des prix, il conserve un objet ayant
une authentique valeur affective”.  CQFD !

Rappelons que tout au long de la manifes-
tation, trois experts sont à la disposition des
visiteurs pour se porter garants de la défi-
nition des objets soumis à leur apprécia-
tion. Soulignons à l'occasion qu'ils ne peu-
vent en aucun cas intervenir dans les
conditions de prix.

Du 7 au 23 avril, 
de 10h30 à 19h30.

Port Vauban à Antibes.
Parking et navette gratuits assurés.

Exceptionnel bureau décoré
d'une riche marqueterie de
fleurs de diverses essences et
ivoire de Pierre Gole (1620 -
1685), ébéniste du Roi à la
majorité de Louis XIV en 1651.
Le plateau se relève et son
revers est plaqué de merisier et
de filet de palissandre. Dim: H.
79 cm; L. 148 cm; P. 76 cm.
Galerie Gismondi

Maestro della fertilita dell' uovo.
“la Polenta” (école italienne du XVIIe siècle).

Huile sur toile. (85cm x 120cm).
Cadre ancien en bois sculpté et doré. 

Les œuvres de cet artiste de la région de Brescia
(Lombardie) sont rarissimes. 

Galerie Richard Vidal-Naquet, 
Aix en Provence Antiquités.

“Grande Fat Lady dansante”
Terre-cuite polychrome,
H.47cm. Chine Dynastie Tang
(618-906 ) Test d'Oxford.
Galerie 41 Antiquités de la
Chine, Monaco.
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Pinède à Juan-les-Pins, 
rue leonetti

S’il faut toujours un hiver pour
que vienne le printemps, le
printemps est déjà là sans
que soit trop venu l’hiver. 

Allez savoir ! 

Envers et contre tout, “Mode
à Juan” reste fidèle au ren-
dez-vous et propose comme
chaque année aux élégantes
et aux branchées (ce qui n’a
rien d’antinomique !) de 
découvrir les nouvelles ten-
dances et les tenues “up to
date” pour profiter au mieux
de la saison qui commence.

Renseignements
Office de Tourisme

d’Antibes Juan-les-Pins

Samedi 19 mai

Samedi 19 et dimanche 20 mai

SCULPTURES EN SABLE
Plages de Juan-les-Pins
En parallèle de cette manifestation “tendance”, place aux talen-
tueux sculpteurs de l’éphémère, qui vont rivaliser d’inventivité sur
les plages de Juan à l’occasion des désormais traditionnelles
“Sculptures en sable”. Le sable et l'eau sont en effet les seuls ma-
tériaux utilisés par ces artistes hors-pair pour réaliser des œuvres
géantes, qui font la joie et l’admiration des petits et des plus grands.
Impressionnant et foncièrement très ludique. 
Et aussi l’occasion d’un beau week-end au bord de la mer…
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Le Conservatoire présente pour la 5e

année ses Soirées artistiques. 
Entre audition et concert, elles permet-
tent à certaines classes de se produire
dans un spectacle de grande qualité, sur
une scène, et pour un public nombreux. 

C'est certain, les élèves devenant artistes à
part entière vont se surpasser et donner le
meilleur d'eux-mêmes pour faire de ces soi-
rées trois moments d'exception.

Mardi 10 avril
Concert de Musiques Actuelles

Direction 
Jean-Manuel Jimenez qui anime tout au
long de l'année les ateliers de musiques 
actuelles.

Mercredi 11 avril
Les Cuivres en piste avec Le Brass Band

Direction
Gérard Hostein, co-directeur.
Soliste invité : Antoine Curé, professeur au
C.N.S.M. de Paris.

Jeudi 12 avril
Grand Orchestre de Jazz

Direction
Gérard Ramos qui interprètera les plus 
célèbres standards dans cette formation
très américaine dite aussi Big Band.

Renseignements
Tél. 04 92 91 27 30

www.antibes-juanlespins.com

Le programme
Vendredi 25
15h place Nationale
Les Moldaves, Cie Pas vu pas pris
(cirque de rue, jonglage).
20h place Nationale
FFTS, Cie Bougrelas (spectacle
Fédération Française de Théâtre
Sportif).
21h45 Paul Arène
Téléchargez-nous gratuitement, Les
Kags (concert humoristique).

Samedi 26
Tumaraka et Fanfarons, Musique
déambulatoire.
15h Bd d'Aguillon
Les Moldaves, Cie Pas vu pas pris.
15h45 École Guynemer
Calao, Rouge Eléa (cirque aérien).

16h30 Place Mariejol
Escale, Cie Antipodes (danse contem-
poraine).
17h30 Paul Arène
Téléchargez-nous gratuitement, Les
Kags.
19h30 Paul Arène
309 et des Poufettes (musique spec-
taculaire et burlesque).
21h Chantier Naval
Terra Incognita, Divine Quincaillerie
(spectacle de rue).
22h15 Place des Martyrs
Moï Moï, Lézartikal (danse escalade).

Dimanche 27
Musique déambulatoire, Sambati
(percussions brésiliennes de Nice)
15h École Guynemer
Calao, Rouge Eléa.
15h45 Cathédrale

Le Cri du Chœur, (quattuor poly-
phonicomique).
17h15 Place Audiberti
Perpète, Nushka (trapèze).
18h15 Porte Marine
Hip Hop.
21h30 Place des Martyrs
Moï Moï, Lézartikal. 

Renseignements : ACLA
990, avenue Jules Grec

Tél : 04 93 33 68 40

spectacles de rue, danse, cirque, théâtre, etc
Les 25, 26 et 27 mai 2007 : Déantibulations

La rue comme lieu d’investigation, une place publique pour se rencontrer, échanger, se divertir, des compagnies de
spectacles de rue pour servir quelques représentations propices aux voyages intérieurs. L’Association Culture Loisirs
Antibes propose des déambulations culturelles pour spectateurs experts, public occasionnel ou passants peu pres-
sés, un Festival qui se veut le reflet d’un art vivant, un art diversifié et créateur. 
Trois  jours durant, le spectacle vivant se répand dans ces brèches antiboises, ces lieux de rencontres que sont les
rues et les places transformées pour l’occasion en espaces de jeux et de spectacles à ciel ouvert.

Les Soirées artistiques
du Conservatoire

Palais des congrés à 20h30 • Entrée gratuite



Fête nationale 
du nautisme 

“Station Voile”

Fête nationale 
du nautisme 

“Station Voile”

ÉVÉNEMENTS

De 10h à 19h
au Port Vauban

En matière d’activité touris-
tique, la plaisance est in-
contestablement l’un des grands
atouts de la Côte d’Azur. Pour
répondre à une demande de
plus en plus forte durant la sai-
son estivale, voire tout au long
de l’année, les différentes villes
du littoral azuréen larguent la
grand voile pour accueillir dans
les conditions les plus attrac-
tives plaisanciers continentaux
et étrangers choisissant de faire
escale sur la Côte. 

Les ports de plaisance y jouent,
de ce fait, un très grand rôle, ser-
vant de catalyseurs à de nom-
breuses professions dépendant
directement ou indirectement de
celles-ci, dont les retombées éco-
nomiques sont considérables. Les
ports y sont donc très nombreux
et abritent la majeure partie de
la flotte de plaisance française et
européenne. Chaque structure
portuaire rivalise de génie pour 

attirer les yachtmen de tout poil
avec leur grande ou petite unité.

Au cœur du 1er port européen de
plaisance et d’affaires d’Europe,
Antibes Juan-les-Pins innove
avec la création de ce Salon
haut-de-gamme accueillant quel-
que 120 navires de 20 à 50 m,
neufs ou d’occasion. Le visiteur
pourra aussi trouver des infor-
mations sur les brokers (ventes,
charter et management, chan-
tiers (neuf et restauration), 
annexes et jet-ski, équipement /
électronique, fournitures / amé-
nagements intérieurs, architec-
tes navals et d’intérieur, presse
spécialisée, services (financement
/ assurances) et tout autre ser-
vice relatif au yachting.
À n'en pas douter, public et pro-
fessionnels venus de tous les
points du monde seront nomb-
reux pour s'informer, rêver, 
essayer en mer ou… passer com-
mande. C'est le moment ou 
jamais !

www.antibesyachtshow.com
info@antibesyachtshow.com 

Clubs et professionnels du nautisme d’Antibes Juan-les-Pins pro-
posent cette journée d’animation et d’initiation “Portes ouvertes”
sur les plages de la commune. Au programme, baptêmes gratuits
et embarquement immédiat sur “Optimist”, 420, catamarans de
sport, bateaux de croisière, initiation et découverte du ski nautique,
de la plongée sous-marine et du canoë-kayak, démonstration de
parachute ascensionnel.

Contact : Direction des sports. Tél. 04.92.90.53.40
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Depuis 1996, “Les Voiles d’Antibes”, organisées chaque année par l’association éponyme, marquent l’ouverture du
circuit méditerranéen pour les Yachts de Tradition et les Classes Métriques ainsi que la première étape du Panerai
Classic Yachts Challenge. Organisées en tout début de saison, cette manifestation de prestige accueille une sélection
des plus beaux Yachts d’Époque (construits avant 1950), Yachts Classiques (construits avant 1976) et Yachts Esprit
de Tradition ainsi que les Classes Métriques (6 MJI, 8MJI et les 12 MJI concurrents de la Coupe America de 1958 à
1987), qui ont façonné depuis la fin du XIXème siècle, la grande histoire du Yachting International.

Du 30 mai au 3 juin

12e Voiles d'Antibes - Trophée Panerai
Port Vauban, Cap d'Antibes et Baie de Juan-les-Pins

Des bateaux mytiques
Pour la plupart des participants, ce ras-
semblement prestigieux, représente le pre-
mier grand rendez-vous de la saison médi-
terranéenne. 
Le printemps revenu, les bateaux ont rejoint
leurs ports d’attache en Méditerranée.
Certains ont fait l’objet de rénovations et de
modernisations, d’autres ont été vendus ou
ont changé d’équipages. Du coup, les parti-
cipants se renouvellent chaque année autour
d’un noyau dur de bateaux mythiques tels
que Ikra, Sovereign,  Thendara, Lelantina,
Outlaw, Adria, Cambria ou Tuiga, depuis
longtemps, présents à toutes les régates.
Chaque année, quelque cinq à quinze nou-
veaux bateaux apparaissent sur le circuit,
sortis de récentes restaurations ou rénova-
tions. Antibes étant le premier grand ras-
semblement de la saison, marins, proprié-
taires et équipages les découvrent et se
racontent de nouvelles histoires qui contri-
buent à la fête à terre.

Un village très animé
Appréciées pour la qualité de ses régates
(Match-Race pour les classes métriques et
parcours côtiers, le long des 23 kms de lit-
toral entre les baies d’Antibes et de Juan-
les-Pins pour les autres classes), Les Voiles
d’Antibes - Trophée Panerai sont aussi, dans
la plus pure tradition du Yachting, cinq jours
d’animations et de convivialité au “Village
des Voiles”, totalement réorganisé pour 
offrir une vision encore plus ouverte des 
bateaux à quai et de la vieille ville. 
À noter aussi la participation active excep-
tionnelle du Conseil général des Alpes 
maritimes pour des opérations  éducatives
et sportives permettant aux jeunes du 
département de se familiariser avec le monde
de la mer en général et de la voile en 
particulier.
Enfin, chaque jour de 17h à 20h, de nom-
breuses expositions & animations sur le
thème du yachting et de la mer.

Organisateur • Association
“Les Voiles d'Antibes”

Site Internet : www.voilesdantibes.com

Mercredi  30 mai
• 10h à 17h, arrivée & Inscriptions
• 20h, Concert “Live” avec  Nadiamori
Jeudi  31 mai
• 12h à 17h, Régate 1ère Manche
• 10h à 19h, Animations et Expositions

sur la Place de Gaulle
• 20h30 à 22h30, Concert “Live” avec

DJ Marcus Wallace (House Music)
Vendredi  1er juin
• 12h à 17h, Régate 2ème Manche 
• 20h30 à 22h30, Concert “Live” avec

Icône (Zik Celto Ligure)
Samedi  2 juin
• 12h à 17h, Régate 3ème Manche 
• 18h30 à 19h30, Cérémonie de

Remise des Trophées
• 20h30 à 22h30, Concert “Live” avec

Los Babasons (Musique afro-cubaine)
Dimanche  3 juin
• 12h à 17h, Régate 4ème Manche
• 18h30 à 20h, Cérémonie de Remise

des Prix 
• 20h30 à 22h30, Concert “Live” avec

Supercolors (Pop / Rock)

Le programme
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JAZZ Club
Bar
en Biais
À partir de 21h

Tous les jeudis : Jam Session
Scène ouverte à tous les musiciens professionnels
et amateurs… et au public ! (entrée libre)

Mars
Vendredi 23 : A Tree For Two
Quatre musiciens, un jazz au son pur et de jolis
thèmes mélodiques autour du répertoire de leur
album Apocalypso.
Samedi 24 : Chicken Shack, soirée Chicago Blues
Le Blues des origines, celui des années 50 en pro-
venance  de Chicago, celui de Coco Taylor, Bb King
et consorts.
Vendredi 30 : Soirée Carte blanche à Eddy
Gaulein-Stef, avec comme invité le pianiste cubain
Alejandro Del Valle
Samedi 31 : Eddy Ray Cooper, soirée Country
Rock’n’Roll
Le rendez-vous mensuel toujours très attendu avec
cet artiste antibois qui nous rappelle aussi les beaux
jours de Juan-les-Pins quand le Vieux Colombier
résonnait au son du jazz mais aussi du
Rock’n’Roll..

Avril
Vendredi 6 : Hofmann Family Blues Experience.
Samedi 7 : Jean-Paul Daroux Quartet.
Vendredi 13 : 9ème anniversaire du Bar en Biais,
1ère partie : Trio Stantchev / Castellani/ Di Fraya,
Intermède musical classique avec Mario Stantchev
et 2ème partie : le French Riviera Middle Band in-
vite Mariannick Saint-Ceran.
Samedi 14 : Daniel Jabot propose Taskam
Mélodies.
Vendredi 20 : Swing da Bossa.
Samedi 21 : Christopher Mason Group from Blues
to Jazz.
Vendredi 27 : Destination Now de Florindo Grillo.
Samedi 28 : Eddy Ray Cooper.

600 première avenue
04 93 74 10 98 • 06 60 90 83 53

www.barenbiais-jazzclub.com

CAFÉ
Théâtre
Scène
sur mer
Spectacles du mercredi
au samedi à 20h30

Mars
Du 21 au 31
Cri du Choeur, Quatuor polyphonico-
mique.
Coincés dans leur costume de gala,
Colette, Solange, Benoît et Claude sont
tous passionnés de chant choral.
Chorégraphie et événements in-
contrôlables.

Avril
Du 4 au 14
Rêver, grandir et coincer des malheu-
reuses, Frédéric Recrosio.
Biographie sexuelle d’un garçon, pas
mieux. Recrosio se livre tout cru avec
une saine pudeur. 
À 30 ans, il révèle tous les mystères de
son corps et de ceux de tant de gar-
çons de sa génération. 

Du 18 au 28
Lou Volt en concert, Lou Volt.
Lou est une jolie blonde, marrante,
sexy et barjo, la petite perle du Grand
Orchestre du Splendid. 
Son humour fait sauter les plombs.

Mai
Du 2 au 5
Porte de Montreuil, Cie les CDK.
Comédie de Léa Fazer.
Rien n’est simple pour Elle et Lui, un
duo à la Laurel et Hardy, remettant
tout en question, se noyant dans une
recette de crêpes, la forme d’un tapis
de salle de bain ou pire encore, le rac-
commodage des chaussettes.

Du 9 au 12
L’homme qui ne dort jamais, J. Lambert.
Véritable touche à tout de la télé,
Jonathan Lambert se réveille le 7 jan-
vier mille neuf cent nonante huit pour
ne plus jamais se rendormir. Huit ans
d’insomnie qui l’ont conduit à mener
une vie en marge de la société !

Du 16 au 26
Je suis fou de ma psy, Orlandi.
Que faire lorsqu’on vient de se faire
larguer par sa fiancée ? 
Quand on est un comédien exalté, on
transforme sa douleur en spectacle 
cathartique.
Chris débarque donc chez une psy,
belle trop belle sans doute.

Les 13, 20 et 27
Duels au soleil.
Spectacles jetables avec Ivan Challey
et Fernand.

Place Nationale 
04 93 34 11 21

theatre-marguerite@wanadoo.fr
www.theatredelamarguerite.com

SORTIR
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SORTIR

THÉÂTRE
Antibéa
théâtre
Mars
Les 23 et 24 à 20h30 
et le 25 à 16h
Zut, on a encoure oublié 
madame Mahler, de Françoise
Xenakis.
Production Cie Lézard Ailé de
Toulouse.

Avril
Les 6, 7 à 20h30 et le 8 à 16h
Adieu boulevard, de Stéphanie
Clerissi.
Production Cie Miranda. 
Les 13, 14 à 20h30 
et le 15 à 16h
George et Alfred, de Marie-
Françoise Hans.
Production Cie la Troupe du
Rhum et les Feuilles d’or.
et le 22 à 16h
Retour de Madison, d’Eric
Assous.
Production Cie Série illimitée.
Les 27, 28 à 20h30 
et le 29 à 16h
Belle famille, de Victor Haïm.
Production la Troupe des 
comédiens du hasard.

Mai
Les 3, 4 à 20h30 et le 5 à 16h
Simon la Brosse : si la vie vous
intéresse, d’après les 7 jours de
Simon La Brosse de Carole
Frechette.
Production Cie Alcantara.

Lectures
Les 11, 12 mai à 20h30
Lecture des nouvelles lauréates
du concours d’écriture de
l’Association Culture Loisirs
d’Antibes.

Spectacles 
jeune public
un mercredi par mois à 14h.
Le 18 avril
Le jardin des roses par la Cie la
Marelle.

15, rue Georges Clemenceau
04 93 34 24 30

Mais aussi…
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril
Journées culturelles corses
Palais des congrès de Juan-les-Pins.
Une manifestation pour retrouver l’ambiance
chaleureuse des fêtes insulaires et découvrir
toutes les facettes de l’âme corse. Spectacles,
conférences et plus de quarante stands atten-
dent les visiteurs.

Samedi 14 avril
Concert “Louise McGhee School Ensemble”
21h, Notre-Dame de la Pinède à Juan-les-Pins
Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

Les 28, 29, 30 avril et le 1er mai
Salon des Artistes et Écrivains Rapatriés des
provinces françaises d’AFN
Palais des congrès de Juan-les-Pins.
Peinture, sculpture, arts décoratifs, céramique,
gravures, photographie, musique et littérature
sont à l’affiche de ce salon, à travers de nom-
breuses animations de qualité.

Du vendredi 11 au jeudi 24 mai
Festival International de Bridge 
Palais des congrès de Juan-les-Pins.
Le Festival international de bridge, organisé par
l’Association Loisirs et Jeux de l'Esprit 

accueille l'élite de cette discipline, mais aussi
les nombreux passionnés de ce sport qui ne cesse
de faire de nouveaux adeptes dans le monde.
Contact : 17, bd Poincaré. 06160 Juan-les-
Pins. Tél. 04 93 61 28 99

Samedi 19 mai
Fête du Pain, Place de Gaulle
de 10h à 18h, organisée par le Syndicat des
boulangers des Alpes maritimes. 

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Bataille de fleurs
5e Jazz à Juan Brass Band Révélations
Voici venu le temps des fleurs avec le tradition-
nel corso fleuri organisé par l’association des
Amis du vieil Antibes, que préside Daniel Moriou,
avec la participation toujours très inventive des
associations locales : Amicale des Antibois,
Cyrnos, école Sainte-Marie, Antibes Kurnis,
Commune libre du Safranier, ASOA, Amicale 48,
Association des Pieds noirs et leurs amis...

Samedi 26 mai
Journée Exflora
Parc Exflora à Antibes-les-Pins
Une journée “nature” pour acquérir plantes et
conseils avisés en horticulture, mais aussi 
découvrir ou redécouvrir le parc Exflora, à
Antibes Juan-les-Pins.

Mars
Vendredi 23 à 14h15 au Casino Espace Centre
Cagnes-sur-Mer, Spectacle “Carnaval dans le
monde”.
Samedi 24 à 15h à la Cathédrale d’Antibes,
Spectacle La Passion 
Dimanche 25 à 15 h au Palais des congrès, Nous
irons au carnaval, spectacle musical en deux actes
par la compagnie Fa-Sol-La.
Lundi 26 et vendredi 13 avril, Une journée
découverte en mer.
Mardi 27 et mercredi 18 avril, Vence et la
Chapelle du Rosaire.
Mercredi 28 , Circuit des chapelles du vieux Nice.

Avril
Dimanche 1er à 16h30 au théâtre Croisette de
Cannes, Concert. 
Lundi 2 à 14h30 à la Salle des Associations,
Conférence Pro-vence au naturel.
Mardi 3 à 14h30 au foyer Fontonne, Grand bal
animé par Raphaël Pasqualino.
Mercredi 4, Circuit des chapelles et des reposoirs
du vieux Nice
Jeudi 5 et vendredi 20, Balade verte Les Etangs
de Villepey (Fréjus)
Dimanche 8 à 14h au Palais Nikaïa à Nice,
Spectacle musical de Kamel Ouali Le Roi Soleil.
Jeudi 12 et vendredi 27, Sortie touristique de la
journée consacrée à la visite de la Vallée de la
Tinée, guidée par Alain Nissim.
Dimanche 15 à 15h au Palais des congrès, Vive
l’operette par la compagnie Fa-Sol-La.
Dimanche 15 après-midi à l’Opéra de Toulon,

Comédie musicale Le violon sur le toit.
Lundi 16 à 14h30 au foyer logement, 16 av.
Pasteur, Audition musicale. 
Mardi 24 à 14h30 au foyer logement, 16 av.
Pasteur, Grand bal animé par Eulalio Francisco. 
Jeudi 26 à 14h30 à la Salle du 8 mai, Grand
spectacle de printemps présenté par la troupe de
danse et la chorale de l’Atelier 80.

En avant-première
Vendredi 11 mai à 9h, Matinée consacrée aux
animations de sensibilisation à la sécurité routière
sur le parking du Ponteil.
Dimanche 13 mai à 14h30 à l’Opéra de Toulon,
Opéra Mireille.

Infos Voyage
Le CCAS organise un séjour à La Grande Motte
pour le printemps 2007 7 jours/6 nuits du diman-
che 10 au samedi 16 juin en VVF (Village
Vacances Famille) avec une participation finan-
cière du CCAS pour les personnes bénéficiant des
colis alimentaires. Le programme détaillé est à
votre disposition et les inscriptions se font auprès
du service Animation du CCAS. Réunion d’infor-
mation le jeudi 10 mai à 9h30 à la salle de réuni-
on du CCAS au 52, avenue Robert Soleau. 

Programme des animations du CCAS • www.ccas-antibes.fr

CCAS Service Animation

2 avenue de la Libération  Tél : 04 92 91 38 88
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
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Musée Picasso
Château Grimaldi
Tél : 04 92 90 54 20
Fax : 04 92 90 54 21
musee.picasso@antibes-juanlespins.com

Le musée est fermé pour rénovation du 
bâtiment. Réouverture prévue : 1er semestre
2008. 

Librairie-boutique du musée Picasso :
Galerie des Bains-Douches, bd Aguillon 
Tél : 04 93 74 43 61.

Les lundis de Picasso
Cycle de conférences autour de Picasso à 
19 h, salle des Associations (entrée libre dans
la limite des places disponibles).

Lundi 2 avril
Laure Lanteri Au fil de la création : figures
et corps

Musée d’Archéologie
Bastion Saint-André
Tél : 04 93 34 00 39
Fax : 04 93 34 45 59
musee.archeologie@ville-antibes.fr

Fermé tous les lundis.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

“Un nouveau regard sur la collection”
Réaccrochage complet de la collection per-
manente Un nouveau regard sur la collec-
tion.

Conférences
Jeudi 10 mai à 18h

Danielle Stordeur, Les villages des pre-
mières communautés agricoles du Moyen
Euphrate : architecture et organisation so-
ciale à Jerf el Ahmar.

Jeudi 7 juin à 18h
Hugues Savay-Guerraz, De la carrière au
monument : la pierre en Gaule romaine.
Tarif : 3€, tarif réduit 1,50€

Musée 
Peynet
et du dessin
humoristique
Place nationale
Tél : 04 92 90 54 30/29
Fax : 04 92 90 54 31
musee.peynet @ ville-antibes.fr

Fermé tous les lundis. 
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

Nouvel accrochage du fonds “dessin
humoristique” récemment enrichi par l'ac-
quisition de deux nouvelles oeuvres du ca-
ricaturiste Patrice Ricord et d'un magnifique
dessin de Claude Serre.

Les visites du mois : Samedis 24 mars,
21 avril, 2 juin, 14 juillet  à 15h.
Tarif : 3€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour
les moins de 18 ans.

Musée 
Napoléonien
Batterie du Graillon
Bd J. F. Kennedy

Tél : 04 93 61 45 32

Fermé les dimanches, lundis et jours fé-
riés. Ouvert de 10h à 16h30

Présentation de la collection perma-
nente
Tarif : 3€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour
les moins de 18 ans

Musée de la tour
histoire et traditions locales
1, rue de l'Orme
Tél : 04 93 34 13 58
Ouvert de 14h à 18h les mercredis, ven-
dredis, samedis et dimanches

Présentation de la collection permanente.
Tarif : 3€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour
les moins de 18 ans

Fort
Carré
Avenue du 11 novembre
Tél : 06 14 89 17 45
Fermé les lundis. 
Ouvert de 10h à 16h30
Visites guidées obligatoires, première visite
10h15, dernière 16h.
Tarif : 3€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour
les moins de 18 ans

Billet combiné : 7,50€

Droit d'entrée valable 7 jours consécutifs
pour les musées d'Archéologie, Peynet,
Napoléonien, de la Tour et pour le Fort
Carré.

Événement exceptionnel
3e édition de la Nuit des musées
le samedi 19 mai

Nathalie Radeuil
nathalie.radeuil@ville-antibes.fr 
Tél. 04 92 90 54 25

Musée d'Archéologie                                   
Horaires : 20h à 24h. 
Tél : 04 93 34 00 39 ou 04 92 90 54 37
Contact : Eric Delaval
Musée Napoléonien
Horaires : 20h à 23h.
Tél : 04 93 61 45 32 
Contact : Claude Thoral 
Musée Peynet 
et du Dessin humoristique

LES MUSÉES D’ANTIBESwww.antibes-juanlespins.com

CULTURECULTURE
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Horaires : 20h à 24h.
Tél. 04 92 90 54 30/29
marc.goujon@ville-antibes.fr 
Musée de la Tour, 
histoires et traditions locales
Horaires : 20h à 23h. 
Tél. 04 93 34 13 58
christine.pellegrino@ville-anti-
bes.fr
Tél. 04 92 90 54 28

Musée de la
carte postale
4 avenue tournelli
Tél :  04 93 34 24 88
cartepostalemuse@aol.com 
http://pageperso.aol.fr/carte-
postalemuse/umindex.html

Ouvert du mardi au diman-
che de 14h à 18 h.
Entrée : 3,50€, gratuit moins de
12 ans

Jusqu’au 31 mars
Salon international de la
voyance

Du 1er avril au 30 juin
“Longueurs et pointes”
Ce n'est qu'une courte période
de l'art capillaire de 1900 à
1930 que le musée  vous invite
à explorer à travers les cartes
postales, mais le sujet est riche.

GalerieMunicipale
Les Bains douches

Jusqu’ au 31 mars
Dans le cadre du Printemps des
Poètes, Lettera Amorosa Quand
l'Amour rime avec toujours,
Fabienne Rhein, Peintures -
Alain Lefeuvre, Poésies
Exposition Pour le Plaisir
“Souvenirs d'enfance”
Alain Croqc, peintures - Alain
Signori, poésies - Anne et Patrick
Guallino, sculptures

Du 1er au 30 avril
Exposition des peintres Jo
Guichou et Sonia Grdovic
Jo Guichou “Schwing Gum”
Artiste peintre originaire
d'Antibes, Jo Guichou mâche le
Schwing Gum qu'elle détourne
et utilise comme un médium
qu'elle sculpte. Le résultat est
tout à fait étonnant car le
schwing gum une fois sec se rap-
proche de la cire.
Depuis 2004 Jo travaille sur le
phénomène de la tache sur des

matériaux différents tels que des
tiroirs et du dur carton.
Sonia Grdovic :  “XX - XY”
Le statut de la femme dans notre
société est le thème central de
Sonia. Ces femmes objets qui ont
le privilège de vivre un éternel
combat, elle nous les représente
en lutteuse. La femme victime
de troubles, trouble de l'amour,
trouble de la passion, trouble de
la violence, trouble caracté-
riel...voilà l'horizon plastique de
Sonia, le rouge et le noir, douce
violence qui naît de son travail.

Du 2 mai au 3 juin
Expositions Hommage au
Sculpteur Alphonse Grebel
Alphonse Grebel Dit Pock,
sculpteur peintre et graveur,
viendra s'installer définitivement
à Antibes en 1934. Il devient
professeur de modelage au col-
lège Roustan et à l'école Guyne-
mer. Ses principales sculptures
sont : La Baigneuse de Juan-les-
Pins, le monument Capron à
Cannes, les sculptures de l' église
Jeanne d'Arc à Juan-les-Pins et
l'Hymne au soleil sur l'esplanade
d'Antibes-les-Pins. Il meurt à
Antibes en septembre 1968.

Invitation au voyage
Marie Payo, peintures - Nadia
Danieli, Raku, céramique -
Keeme Taane Babacar - Aurélie
Salotti, photographe - Mustapha
Omar.

ACTIVITES CULTURELLES
ET PÉDAGOGIQUES
L’atelier des adultes
Samedi de 10h à 12h - Tarif : 9 €/séance

Centre culturel des Arcades
14 avril 
2e séance : Rythme et couleur

Fort Carré
26 mai
Thème : Fort Carré et paysages. 
1ère séance : Du proche au lointain (techniques mixtes)
9 juin
2e séance : Peindre sur le motif (aquarelle)

Renseignements
04 92 90 54 28

publics.musees@ville-antibes.fr

Les ateliers Parents-enfants 
Samedis de 14h30 à 16h30 - Tarif : 4,50€/personne/séance

Musée Peynet et du Dessin humoristique
Renseignements : Magali Maestroni : 04 92 90 54 30
14 avril : Dans l'imaginaire de Raymond Peynet
26 mai : Le dessin d'actualité

Musée d'Archéologie
Renseignements : Elyse Poignant : 04 93 34 00 58
24 mars : Trépidations urbaines : dans l'univers de la ville
romaine
14 avril : Terres en pots : modelage de céramiques 
26 mai : Murs en maisons : reconstitution d'un décor romain
9 juin : Composer, esquisser, colorer à la manière des pein-
tres grecs

Musée Napoléonien
Renseignements : Laurent Daugé : 04 92 90 54 28
7 avril : Napoléon : faste et moquerie
5 mai : Codes et symboles de l'Empire
2 juin : L'épopée militaire

Fort Carré
Renseignements : Katy Bensoussan :  06 14 89 17 45
12 mai de 14h à 16h : Les blasons et leurs symboles
16 juin de 14h à 16h : Être paysagiste au Fort Carré (aqua-
relle)

Atelier enfants du mercredi

Musée Peynet et du Dessin humoristique
14 h30 à 16h30 - Tarif : 4,50€/séance
11 avril : À propos du dessin humoristique : Le comic strip,
mini bande dessinée
9 mai : À propos du dessin humoristique : À la manière de
Mordillo

Renseignements
Magali Maestroni

04 92 90 54 30

Le Printemps des Poètes
Service Animation 
15, rue Clemenceau

Dans le cadre du Printemps
des Poètes, de nombreuses
manifestations se tiennent en
différents lieux de la com-
mune. 

Bains Douches (voir ci-dessus)

Espace les Arcades
Jusqu’au 3 avril, exposition
de groupe Lettera Amorosa,
peintures, poésies, peintures,
couture, etc.
Un Arbre à poèmes accueille
tous les poèmes apportés par
le public.

Maison des associations
Jusqu’au 31 mars, exposition
des peintures d'Elisabeth Féau.
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16 au 22 novembre
Léo Ciabaut
Léna Zahwa
Lorenzo Cecchini
Jordan Roman
Arthur Schlosser
Akram-Fouad Dergali
Sami Ayachi
Sélim Bennour-Hamza
Lahna Lambert
Jawed Toumi
Tom Desnoyers
Diego Agudo Martinez
Enzo Rapetti 
Matis Corentin
Patricia Ginines
Lucas Georges

23 au 29 novembre
Rayan Ouakaa
Andréa Verduci
Adam Hassan
Mathéo Stambirowski
Vittoria Logez-Iotti
Ambre Benzebala
Sullivan Ladowicht
Violette Bianchini
Hadrien Cazals
Shanys Covain
Maïa Arnal
Evan Augier
Eliott Poulain
Jade Galet
Candy Vincent
Tya Emmanuel
Nina Vadagnini
Kaïlyne Salas

30 novembre au 6 décembre
Amélie Burzi
Hugo Andouche-Bailly
Ydriss Sequeiros
Emna Ghazel 
Léa Declerck 
Aurore Lenato
Richard Andrews
Nathan Bibas
Ayoub Saadi
Maxence Scherpereel
Abdelmalek Ahmed-Messaoud
Anthony Maur
Aïcha Bouhlel
Tiphaine Thély
Gibril Essid
Logan Darlin
Jassem Chebil
Louis Jacques
Noodls Jalet
Corentin Fillon
Lola Mamelin
Hugo Collonvillé
Angelina Persia
Jessica Deblieux

Mathilda Gautier-Smecca
Féryel El Hafiane
Florian Dias-Mathu

7 au 13 décembre
Fabio Zangari
Jade Dexet-Gennari
Sathine Delodde
Bilel Ben Abdeljelil
Sören Bernillon
Alycia Lafaye
Sydney Doux
Lisa Pierini
Lola Balezo
Elyas Akebbab
Ilyana Handah
Ryhana Ben Abdeljelil
Cyril Aubriot
Eloïse Pigot
Eyoub Ben Khalifa
Mohamed-Habib Ben Abdallah
Jules Armand-Lefebvre

14 au 20 décembre
Yassin Hedhili Mahjoub
Liza Quintel
Zion Barrier
Ashlie Lingad
Jules Albaladejo
Morgiane Fagues
Xian Benoit
Clément Théron
Amir Ben Ali
Romayssa Saguia
Emma Vercelli
Youssef Sadkaoui
Marie De Guidi
Noah Mallach

21 au 27 décembre
Angélina Luiggi
Adeline Cozzari
Noah Baldassari
Anis Lachheb
Kélya Moreau
Auxane Soulier
Patricia de Carvalho-Cabral
Alexis Prunet
Eden Morato
Sirine Ben Turkia
Amine Karmous dit Bouarka
Leeloo Cossais
Julie Bouvier
Camille Ittobane.

28 décembre au 3 janvier 2007
Celia Biri
Sherazade Llory 
Nicolas Azevedo
Laura Azevedo
Keren Guerin-Padley 
Juliette Guion
Chloé Passante

Nouhaila Iaaïch        
Luka    Schroeder 
Adem Boukdir
Aliazar Ahamada Madi
Zoé Mongelli-Fedele
Hedi Raouafi
Wesley Tavares Pereira 

4 au 10 janvier
Cheïma Toumi
Karine Boullay
Gwenaël Tissier
Eden Fratacci
Angelo Gammad
Enzo Costa
Kamil Chihi
Maxence Vereecke-Dumarea
Kader Hamadou
Matt Ceppodomo
Ambrine Fernandez
Enzo Pezzoli
Raphaël Requet
Marion Cohen-François
Clément Melgies
Anaïs Gily
Mathis Carré
Louis Herbert
Chloé Bouchacourt-Courtet
Katia Rodrigues
Dorian Voliotis-Vallauri
Adrien Lavigne
Chiara Bezzi 
Arnaud Mesnet
Nathan Jorry
Jade Lopes De Pinho
Lobna Dridi
Mathys Broncel

11 au 17 janvier
Adem Laribi
Naomi Brugna
Eléa Lemoing
Wadhir Smirani
Louise Vandeburie
Noah Ferracci
Alexandre Vargas Lopez
Nathan Rougelin
Florian Evrard
Mayssa Baili
Logan Vasseur
Aimé Haidara
Inès Fernandes
Rehman Ahmad
Thaïs Grech
Safaâ Kraichi
Léna Mahieu
Hana Hizebry
Timothée Molieres-Jaume

NAISSANCES

ÉTAT CIVIL
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18 au 24 janvier
Naïm Bennour
Julian Cottin
Ahmed Maâtoug
Louka Martino
Amar Tabuch
Fanny Champion
Ennio Giovanetti
Mathis Agniel
Léa Galdeano
Manon Galdeano
Lina Saoud
Chelsy Gomès-Furtado
Sacha Cohen-Botella
Bobby Plazo
Margaux Morelli
Thomas Fleury
Adam Ziadi
Berkay Sevinç
Ilyes Salhi

25  janvier au 1er février
Morgan Guille
Wihem Ben Attia
Martin Bernerd
Kim Anthony
Rafaël Milovanovic
Ademe Djoher
Tomas Baroukh
Manon Vivier
Luka Airaudi-Montalto
Clément Compas
Anthony Bicomong
Louane  Lhomme
Lucas Ben Kemoun
Lola Enjolras-Vivona
Saad Simon
Eva Grego
Lola Badillo-Tadic
Kim Majer
Noah Wyatt
Océane Chambon 
Victoria Parrot
Matéo Rossi

2 au 7 février
Anthony Deblieux
Ihcène Benallou
Louis Lavy
Cirine Zakraoui
Théophane Bernard-Huat
Vincent Caietta-Conti
Léa Brock
Melvin Tosello
Sevim Timoçin
Raphaël Montagnoli
Giovanni Prève
Loïc Pistone
Yohann Thomas
Kyllian Sassi
Marina Peris-Batista
Keyna Perez
Hamid Serrab

8 au 14 février
Anaïs José-Pinheiro

Lilou Morel
Morane Lambert
Mohira Corona
Joan Le Coq
Javan Moreira-Furtado
Aydan Ben Tahar
Adem Lachkar
Mani Weiss
Chanelle Vicogne
Emma Zolotoff
Kylian Mermin
Amine Addar
Juliana Bocanegra-Alvarez
Abdel-Fattah Amimi
Lana Champigny
Mathilde Benrahal
Marco Quimper
Nolhan Boschet
Adam Tiouajni

15 au 21 février
Yasmine Belhoul
Lilou Hulné
Elouan Barette
Béatriz Furtado
Rami Bouabdallah
Safa Bouchelaghem
Sarah Mejri
Imen Saïd
Shyrel Rouach
Yasmine Bendjedia
Manon Strappazzon
Léanne Williams
Natan Eychenne 
Liam Backes
Seelman Martini-Moreau
Dalel Fellag
Lina Tebourbi
Mathis Cornu
Angelo Soules

22 au 28 février 
Saya Beaufils
Gabin Boudjema
Maïra Hafrat
Zied Toumi
Alice Escobar
Léa Pappalardo
Jordan Nicoli-Thomas
Eléna Caillot-Piffero
Miguel Marechal-Sacristan
Ginger Moreno
Luna Wacogne
Louka Zangari
Shayness Rifi
Meriem Ben Abdallah
Yassine El Angui
Mathis Carré
Rahford Pestanas
Liza Dubaril

1er au 7 mars
Jade Guanti 
Eva Bastin
Ambre Gomez-Bragard
Elisabeth Guillement

Carla Alessandri
Ethan Mondello-Couvreur
Julien Marsy
Antonio Dossetto
Thaïlys Dossetto
Aaron Ciacia
Samana Ciaccafava-Aquarone
Sam Mimoumi 
Lorenzo Ruffin-Leconte
Robin Girelli
Fiona Russo
Julien Raynaud 
Océane Zany
Alexandre Peyrat
Crystal Melotti
Maélo Araujo

23 au 29 novembre
Oualid M'Barek et Faten M'Barek

30 novembre au 6 décembre
Romain Racioppi et Stéphanie Moscoso
Mostika.

7 au 13 décembre
Jérémie Courtier et Delphine Kawczynski

14 au 20 décembre
Schneider Rémi et Wattecamps Jeanne
François Laforest et Marie Siva

21 au 27 décembre
Laurent Danilovic et Esther Sarfati

28 décembre au 3 janvier 2007
David Barone et Nathalie Hurbain

18 au 24 janvier
Salvatore Renna et Essia Berrig

1er au 7 février
Smaïl Benrabah et Salima Bentrad
Bruno Basso et Evelyne Marcon
Mohamed Lazar et Rabiaa Ouassit

8 au 14 février
Youssef  Dohmi et Merieme Amri
Joffrey Benard et Karen Bourrou  
Patrick André et Francine Boonefaes 
Frédéric Roux et Marie-Pierre Biaggi

15 au 21 février
Guillaume Laugier et Laëtitia Barras
Jean-Marie Bonaventure et Florence Prévost
Hakim El Karmoudi et Jennifer Giordanengo
Michaël Debuysschere et Céline Bijou

22 au 28 février 
Alexis Fruhinsholz et Vanina Berger

1er au 7 mars
François-Jérôme Devys et Kornwika Butruk
De Zaldivar David et Magali Marchais

MARIAGES
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Avril
Lundi 1er de 6h à 17h
Au stade de Super Antibes 
14e Cross de l'ASOA.

Du samedi 7 au lundi 9
Au stade de la Fontonne terrain 3
15e Tournoi international de hockey/gazon,
organisé par l'AS Fontonne Hochey.
Au stade du Fort Carré
27e Tournoi de Pâques du Football Club
d'Antibes.

Samedi 14
Au cap d'Antibes 
Grand prix cycliste, organisé par
l'Olympique Cyclo club d'Antibes.

Dimanche 15 de 8h à 11h30 
Place Audiberti
Rallye vélo pour tous, organisé par Antibes
Vélo Passion.
À Super Antibes
Souvenir Vigano, organisé par l'ASOA sec-
tion cyclisme.
À la ZI des 3 Moulins
Championnat Ligue Fosse universelle, or-
ganisé par le Ball trap club d'Antibes.

Samedi 21
Au tennis des Croûtons 
Concours de danse organisé par l'ASOA
section danse.

Samedi 21 et dimanche 22
Au stade de Super Antibes
Challenge Denape tournoi annuel 2x70m
et finales individuelles, qualificatif pour
le Championnat de France, organisé par
la Compagnie d'Arc d'Antibes.

Dimanche 22
À la salle Saint Claude
Tournoi international handicapé d'escrime,
organisé par l'école d'escrime d'Antibes.

Mai
Mardi 1er

Les Foulées des Semboules, organisées par
le CADIS.
Au stade du Fort Carré

Manifestation d'athlétisme, organisé par
l'Espérance Racing Athlétisme d'Antibes.

Samedi 5
Au stade des Semboules
Tournoi de foot à 7, organisé par le Racing
club d'Antibes.

Samedi 5 et dimanche 6
Au stade du Fort Carré
4e Decamat, organisé par l'Espérance
Racing Athlétisme d'Antibes.
Au stade de Super Antibes
Tournoi de sixte, organisé par CDJ et
l'ASOA football.

Samedi 12 
Place des Martyrs de la Résistance
Parcours du coeur, organisé par le club
Coeur et Santé.
Au stade des Semboules
Tournoi de foot à 7, organisé par l'ASOA
section football.
Au stade de Super Antibes
Tournoi de foot à 7, organisé par CDJ et
l'ASOA football.

Samedi 12 et dimanche 13 
À la salle Jean Bunoz
15e Tournoi international de judo, orga-
nisé par le Judo Club d'Antibes.

À la Salis et au Ponteil
Fête du nautisme, organisé par la
Direction des Sports.

Dimanche 13 
À la salle de la Tramontane
Compétition de tennis de table, organisée
par l'OAJLP tennis de table.
À Super Antibes
Grand Prix cycliste de la ville d'Antibes,
organisé par l'Olympique Clyclo club
d'Antibes.

Du 16 au 20
La Croisière bleue, organisée par le Yacht
Club d'Antibes.

Du 17 au 19
Au stade de la Fontonne
Tournoi international vétérans de football,
organisé par l'AS Fontonne Football.

Samedi 19
Au stade Foch
Compétition de boxe, organisé par le
Boxing Club de Juan-les-Pins.

Samedi 19 et dimanche 20
Au stade Gilbert Auvergne
Tournoi des jeunes de football, organisé
par la Jeunesse sportive de Juan-les-Pins
football.

Dimanche 20
À la salle Saint-Claude
Trophée Hoang Nam, organisé par l'école
Hoang Nam.

Samedi 26
Au stade nautique
Compétition de natation, organisé par le
Cercle des nageurs d'Antibes.

Du 26 au 28
Au stade de la Fontonne
Tournoi de football des jeunes,  organisé
par l'AS Fontonne football.
À la plage du Ponteil
5e Beach Master, organisé par l'OAJLP
volley ball.

Dimanche 27 
Au clos Jean Tamine
Souvenir jean Elena, organisé par la
Pétanque de la Croix-Rouge.

Direction des sports au 04 92 90 53 40.

Vos rendez-vous sportifs
du trimestre

SPORTS
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NUMÉROS UTILES
✆ Hôtel de ville 04 92 90 50 00

✆ Mairies annexes 
Juan-les-Pins 04 92 93 91 13
Semboules 04 93 65 80 87
Fontonne 04 93 74 61 41
Croix-Rouge 04 92 91 08 50 
Antibes-les-Pins 04 93 67 03 82

@ Site de la ville
www.antibes-juanlespins.com
e-mail : mairie@ville-antibes.fr

✆ Offices de tourisme et des congrès
Antibes 04 97 23 11 13
Juan-les-Pins 04 97 23 11 10

✆ Palais des congrès 04 93 61 50 98

✆ Service Propreté urbaine 04 97 21 77 50

✆ Élections-Population 04 92 90 50 48

✆ État civil 
Mariages 04 92 90 50 22
Naissances 04 92 90 50 23
Décès 04 92 90 50 24
Cimetières 04 92 90 50 25

✆ Cartes nationales d’identité 
Passeports
Antibes 04 93 34 32 35
Juan-les-Pins 04 97 21 75 64

URGENCES

✆ Police Secours 17
✆ Samu 15
✆ Sapeurs Pompiers 18

04 92 93 79 30
✆ S.O.S Médecins 08 25 06 70 00

SANTÉ - SOCIAL

✆ Centre hospitalier d’Antibes 04 97 24 77 77
✆ Centre Communal d’Action Sociale 04 92 91 10 00
✆ Service Social Famille 04 92 19 75 60
✆ Direction Santé Environnement 04 92 90 67 40
✆ Centre de dépistage gratuit MST SIDA 04 92 91 22 50
✆ Antenne de justice 04 92 19 75 40

SÉCURITÉ

✆ Commissariat Police nationale 04 92 90 78 00
✆ Gendarmerie 04 93 34 78 05
✆ Police Municipale

Poste central 04 92 90 50 50
04 92 90 53 27

Fontonne 04 93 65 08 57
Juan-les-Pins 04 97 21 75 60
Zone piétonne 04 92 90 53 29

✆ Protection civile 04 97 21 00 58

CULTURE

✆ Direction Animation Culturelle 04 92 90 54 60
✆ Conservatoire de musique 04 92 91 27 30

et d’art dramatique
✆ Direction des musées 04 92 90 54 20
✆ Médiathèque communautaire 04 92 19 75 80
✆ Guichet unique 04 92 90 52 90

(Renseignements et inscriptions Directions Petite Enfance, Éducation, Restauration scolaire, des Sports, Jeunesse Loisirs)

ÉDUCATION • JEUNESSE • PETITE ENFANCE

✆ Direction de l’éducation 04 92 90 52 97 
✆ Direction Jeunesse Loisirs 04 92 90 52 35
✆ Bureau Information Jeunesse 04 92 90 52 38
✆ Direction de la petite enfance 04 92 90 53 60

et de la santé scolaire
✆ Centre des Colonnes 04 92 93 35 80

SPORTS

✆ Direction des sports 04 92 90 53 40
✆ Stade nautique 04 92 90 68 10
✆ Espace J. Bunoz 04 92 90 53 53
✆ Basket-ball espace J. Bunoz 04 93 33 32 32
✆ Club des jeunes 04 92 90 91 00
✆ Tennis municipaux 04 93 65 80 95

ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES DIVERS

✆ Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
Standard 04 89 87 70 00
Collecte ordures ménagères 04 89 87 72 10 
Collecte encombrants (sur rendez-vous) 04 92 19 75 00
Collecte sélective  04 97 21 91 64
Déchetterie 04 92 91 92 99

✆ C.P.A.M. 08 20 19 18 17
✆ C.A.F. 08 20 25 06 10

✆ Assédic 08 90 64 26 42 
✆ A.N.P.E 04 93 74 01 30
✆ Mission Locale 04 92 91 79 79

✆ Tribunal d’instance 04 92 90 49 80
✆ Tribunal de commerce 04 93 34 10 14

✆ Centre des impôts 04 92 93 77 77

✆ E.D.F. 08 10 06 03 33
✆ G.D.F. 08 10 80 08 01
✆ Générale des Eaux 08 11 90 07 00
✆ France Télécom 10 14

✆ Chambre de Commerce et d’Industrie 04 97 21 26 70

✆ Poste
Antibes 04 92 90 61 00
Juan-les-Pins 04 92 93 75 50

TRANSPORTS

✆ S.N.C.F Renseignements 36 35
✆ Taxis 08 25 56 07 07
✆ Gare routière 04 93 34 37 60

L’écoute de votre quartier • Appel gratuit d’un poste fixe

Où VOUS PROCURER INFOSMAG ? Distribué gratuitement dans les boîtes aux
lettres d’Antibes et de Juan-les-Pins, InfosMag est également disponible dans les lieux
suivants • Hôtel de ville • Mairies annexes de Juan-les-Pins, de la Fontonne, de la
Croix-Rouge, des Semboules et d’Antibes-les-Pins • Offices de tourisme d’Antibes et
de Juan-les-Pins • Au “Point Info” (angle rue Thuret-boulevard d’Aguillon) • Dans divers
lieux publics (musées, bibliothèques, etc.).
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