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Communiqué de presse

Inauguration de la Médiathèque Communautaire 
de Biot

Samedi 11 octobre 2014 à 11h00
4 Chemin neuf,

06410 Biot

La médiathèque communautaire de Biot sera inaugurée par Jean LEONETTI, Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, le samedi 
11 octobre, à 11h00, en présence de Philippe CASTANET, Sous-préfet de l’arrondissement de Grasse, Guilaine DEBRAS, Maire de Biot, Michel ROSSI, Vice-
président de la CASA et Éric PAUGET, Conseiller général des Alpes-Maritimes.

Imaginée pour chaque âge, envie et usage, l’ancienne poterie du Vieux Biot a fait peau neuve pour offrir 
aux usagers un nouveau lieu de rencontres et de culture, le tout réparti dans différents espaces : l’espace 
musiques, la documentation (commune aux enfants et aux adultes), la fiction adulte, les collections pour la 
jeunesse (des bébés aux adolescents).
L’ancien bassin et le four, coeur du bâtiment, sont devenus des lieux d’expositions et une salle d’action 
culturelle permettra d’accueillir spectacles, concerts, projections et rencontres.
Une surface de 635 m2 sur 3 niveaux, 18 000 documents à disposition dans la médiathèque (livres, CD, 
DVD...) et 400 000 disponibles sur simple demande, un fonds spécialisé en Art du XXe siècle, Design 
Industriel et Arts du feu, des spectacles, des rencontres, des expositions, des ateliers et des lectures pour 
tous : la nouvelle médiathèque de Biot viendra agrandir encore le réseau des médiathèques de la CASA.

D’un coût total de 4 millions d’euros, le financement de la Médiathèque Communautaire de Biot se réparti 
entre la CASA (1,7 millions d’euros), l’État (818 000 €), la Ville de Biot (807 000 €), le Conseil général 06 
(335 000 €) et la Région PACA (335 000 €).



L’OISEAU ET L’ENFANT SAMOURAÏ 
Spectacle par la Compagnie Bal 

"Les personnages de bandes dessinées ont-ils une vie en 
dehors des cases ?  L’Oiseau et l’Enfant Samouraï, aidés 
de Monsieur Crayon, leur dessinateur, iront à travers un  
labyrinthe de bulles à la découverte de leur histoire."  

À 10h et 16h, salle d’action culturelle à partir de 4 ans

LES AQUAMENS 
Spectacle de rue par la Compagnie Machtierm 
"Ils questionnent, s’interrogent sur l’architecture, sur les 
lieux qu’ils découvrent au hasard de leur cheminement." 

Interventions inopinées tout au long de la journée,  
espaces de la médiathèque

Projections de courts-métrages avec l’association 
Héliotrope qui dévoile ici une programmation 
explosive pour tous. 

De 12h30 à 14h, salle d’action culturelle

Exposition autour de la série "Comment ratatiner…"  
et "Mon gros dico des monstres" de Catherine Leblanc 
et Roland Garrigue (Éd. P’tit Glénat). On pourra  découvrir 
l'anatomie et le quotidien d'un monstre, voir des 
monstres en taille réelle, des croquis pris sur le vif…. Et 
surtout, apprendre à s’en débarrasser ! 

Antoine Pierini, artiste verrier Biotois, se détache 
de l'objet et de son caractère fonctionnel pour aborder 
un univers plus sculptural, retravaillant parfois le verre à 
froid. De cette nouvelle orientation, sont nées différentes 
séries de pièces abstraites imaginées comme des 
polyptiques dont la collection « Dunes ».

Fanfare TZIGANISSA, 
Cette fanfare vous fera voyager dans l'histoire tzigane 
de manière ludique.

10h15, 17h30, village  et parvis de la médiathèque

Exposition Céramiques, procédés photographiques, 
gravures, typographie de Rachèle Rivière .

"La mémoire libère chez Rachèle Rivière des vagues de 
création. Avant que les mots ne tombent dans l’oubli, l’ar-
tiste s’attache, comme Théodore Monot, à puiser dans la 
terre génitrice, la mémoire enfouie. " 

Extraits de texte Geneviève Roussel

SPECTACLES

CINÉMA

RATATINER LES MONSTRES 

MUSIQUE

À MOINDRE BRUIT 

DUNES

expositions

© Cie Bal

© R. Garrigue

© R. Rivière

© B. Page

Programme de la journée d'inauguration



Présentation du projet

Le bâtiment de la Vieille Poterie accueille la médiathèque ainsi que les nouveaux locaux de l’office de Tourisme et de la salle du conseil municipal. 
Cette médiathèque, axée sur les nouvelles technologies multimédia, vient compléter l’offre culturelle existante.

Le jury de concours a désigné le maître d’œuvre en charge de la réalisation de la Médiathèque communautaire de Biot pour un montant de près de 4 millions 
d'euros. 

Le projet du cabinet d’architecture antibois EPURE a fait l’unanimité auprès des jurés pour sa capacité à allier tradition et modernité. 
Ce projet qui conserve la mémoire patrimoniale du bâtiment historique de la Poterie du Vieux Biot, valorise son four, son bassin et la façade, et rappelle l'usage 
originel de l’édifice grâce à un brise-soleil extérieur en terre cuite. 
La structure se compose de deux bâtiments, l’ancienne poterie et une construction contemporaine, séparés par une venelle menant à la Mairie Principale en 
rappel de celles du centre ancien. La Médiathèque communautaire représente les deux tiers de la surface, le tiers restant étant consacré à la salle de Conseil 
Municipal et à l’Office de Tourisme. L’entrée des services est aux normes d'accessibilité et de plain pied. 
L'emplacement stratégique permet de réaliser une entrée de ville visible et dégagée, en prolongement de la rue Saint Sébastien, dont l’élargissement du virage 
fluidifie le passage des bus jusqu’à présent très délicat et facilite la liaison avec le village.



Présentation du projet

L'implantation de la Médiathèque dans ce lieu historique et idéalement situé en entrée de ville, est apparue comme une évidence, tant pour créer un lien 
intergénérationnel et multiculturel, que pour rapprocher les différentes influences entre un patrimoine riche et une technopole tournée vers l’avenir. La 
Médiathèque se positionne comme une vitrine de Biot où la culture est accessible à tous. Elle s’inscrit dans le maillage intercommunautaire en complément de 
l’offre des Médiathèques d’Antibes, de Valbonne et de Villeneuve-Loubet et remplace les deux bibliothèques municipales actuelles exigües. 

D’une surface de 635 m2, elle couvre 3 niveaux reliés par un escalier architectural et est conçue autour des éléments patrimoniaux comme le bassin, ou encore la 
salle du four qui peut être utilisée en espace d’exposition temporaire. Les espaces de cette Médiathèque sont conçus pour être agréables, reposants et propices à 
la culture : consultation de périodiques et cafétéria aménagées autour d’un patio, salle de lecture et salon pour les enfants, espace multimédia et espace musique.

Horaires d’ouverture
Mardi & samedi : 10h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi & Vendredi : 15h - 18h

Tél. 04 83 88 10 00



Le réseau de la Lecture Publique de la CASA

Le réseau de la Lecture Publique de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis se compose de la médiathèque Albert Camus d’Antibes Juan-
les-Pins, de la médiathèque des Semboules, de la médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis, de la médiathèque de Villeneuve-Loubet, de la 
médiathèque de Biot, du Pôle Images de Roquefort-les-Pins et du Point Lecture à la médiathèque municipale de Roquefort-les-Pins, du Point Lecture 
à la médiathèque municipale de Saint-Paul de Vence et du Point Lecture à Opio. Dans tous ces établissements, l’emprunt, la consultation sur place et les 
actions culturelles sont ouverts à tous.

La médiathèque Albert Camus est un lieu culturel et documentaire 
ouvert au cœur de la CASA. C’est un établissement multimédia et 
transversal comprenant un espace Actualité - Information pour 
l’information rapide, pratique et mise à jour, un espace pour toutes les 
Musiques avec une salle de répétition insonorisée, une Documentation 
Commune au centre des espaces Jeunesse et Adultes, un espace 
Patrimoine.

Médiathèque Albert Camus 
d'Antibes Juan-les-Pins

Médiathèque de
Valbonne Sophia Antipolis

Au cœur de la technopole de Sophia Antipolis la médiathèque 
communautaire de Valbonne propose au public dans un cadre 
agréable, des  espaces de consultation et de prêt ainsi qu’un fonds de 
55 000 documents spécialisé dans les sciences, les langues étrangères, la 
bande-dessinée alternative, le cinéma du monde.
Un espace de restauration, « L’Escape », permet au public de profiter de 
pauses déjeuners culturelles.

Médiathèque Albert Camus
d’Antibes Juan-les-Pins
19 bis boulevard Chancel - BP 139
06603 Antibes CEDEX
Tél. 04 92 19 75 80

Horaires d’ouverture
Mardi & jeudi 13h - 18h
Mercredi & samedi 9h30 - 18h
Vendredi 13h - 19h
Espace Patrimoine
Mercredi & samedi 10h - 13h (sur rendez-vous)

Médiathèque de Valbonne
Sophia Antipolis
1855 route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis
Tél. 04 92 19 76 00

Horaires d’ouverture
Mardi & mercredi 12h - 18h
Jeudi 12h - 14h30
Vendredi 12h - 19h
Samedi 10h - 17h



La médiathèque de Villeneuve-Loubet fait partie du Pôle Culturel 
Auguste Escoffier qui compte également une salle de spectacle et un 
atelier culinaire. 
Cet établissement multimédia offre 40 000 documents dans les espaces 
Jeunesse, Adultes, Documentation Commune et Musiques. Son 
pôle d’excellence culinaire et gastronomique s’inscrit dans l’histoire 
villeneuvoise.

Médiathèque de 
Villeneuve-Loubet

Le réseau de la Lecture Publique de la CASA

La médiathèque des Semboules bien intégrée dans son quartier, avec 
25 000 documents dans les espaces Adultes, Documentation Commune, 
Jeunesse et Musiques. Accueil régulier de groupes (classes, structures 
multi-accueil de la Petite enfance, centres de loisirs…).
C’est l’un des principaux lieux de vie du quartier des Semboules.

Médiathèque des
Semboules

Médiathèque  de Villeneuve-Loubet
269 allée du Professeur René Cassin
Quartier des Plans
06270 Villeneuve-Loubet
Tél. 04 92 02 36 70

Horaires d’ouverture
À partir du 1er octobre 2014
Mardi & Jeudi 15h - 18h
Mercredi & Samedi 10h - 18h
Vendredi 14h - 18h

Médiathèque des Semboules
Résidence "Les Pins" B1
Rue Robert Desnos
06600 Antibes
Tél. 04 89 87 72 95

Horaires d’ouverture
Mardi 14h - 18h
Mercredi & samedi 10h - 12h30 / 14h - 18h
Jeudi 13h30 - 18h
Vendredi 10h - 12h / 13h30 - 18h



Le bibliobus des enfants, décoré par Claude Ponti, dessert les structures 
multi-accueils de la Petite Enfance, les écoles maternelles et primaires. Il 
investit les cours d’écoles du lundi au vendredi, le mercredi matin étant 
réservé exclusivement aux tout-petits.
Ce service permet à environ 4 000 enfants d’emprunter des livres durant 
la période scolaire.

Bibliobus
des Enfants

Le réseau de la Lecture Publique de la CASA

Le Pôle Images de Roquefort-les-Pins comprend une salle de 
projection de 300 places et une salle de 100 places, organise des ateliers 
multimédia vidéo autour de l'Image et propose un fonds de documents 
spécialisés sur le cinéma , dont 3 500 DVD.

Pôle Images
Roquefort-les-Pins

Pôle Images de Roquefort-les-Pins
Renseignements sur les projections auprès 
de la Médiathèque de Roquefort-les-Pins
RD 2035 - 06350 Roquefort-les-Pins
Tél. 04 93 42 48 13

Horaires d’ouverture de la médiathèque 
de Roquefort-les-Pins
Mardi & vendredi 16h - 19h
Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi 10h - 16h

info@mediatheque-casa.fr

www.ma-mediatheque.net

04 89 87 73 00


