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Cette année, les Journées Européennes 
du Patrimoine mettent à l’honneur les 
arts et les divertissements. Une belle 
occasion de se plonger dans le siècle 
des Lumières, où le renouveau intellec-
tuel et la Révolution n’empêchent pas 
les grassois de s’amuser.

de tous temps, les hommes cherchent à 
se divertir ; se rassembler autour de plai-
sirs communs. tandis que certains loisirs 
en vogue au Xviiie siècle (le jeu de ballon 
par ex.) n’ont pas perduré, d’autres sont 
encore aujourd’hui fortement appréciés. 
c’est le cas des fêtes populaires. ainsi, 
depuis plus de deux cents ans, le cours 
se transforme régulièrement en lieu de 
réunion, où musiques, danses, jeux et 
concours variés se côtoient dans la joie 
et la bonne humeur, en rassemblant les 
grassois de toutes classes sociales et les 

habitants des villages alentour. Même si 
aujourd’hui les farandoles effrénées aux 
rythmes des fifres et des tambourins 
n’ont plus la côte, les célébrations di-
verses dans les hameaux, le centre-his-
torique et sur le cours n’ont rien perdu 
de leur popularité : Boire, jouer, danser, 
chanter… des activités qui ne cessent 
de regrouper.

au-delà des festivités ponctuelles, les 
grassois s’adonnent volontiers depuis 
des siècles à des loisirs quotidiens. À 
l’image de nos récents after work, mar-
chands, artisans et autres travailleurs 
aiment se retrouver dans les auberges 
ou cabarets après leur dure journée 
de labeur. S’informer de leurs amuse-
ments d’antan n’est pas chose facile. 
heureusement le grassois farceur, joueur 
et parfois bagarreur nous a laissé des 

traces de ses petits plaisirs… dans 
les archives judiciaires ! on sait alors 
que dans ces lieux conviviaux alcool 
et jeux d’argent vont bon-train. Quant 
aux classes plus aisées, c’est à travers 
diverses formes d’arts qu’on récolte les 
témoignages de leurs activités.
certains tableaux de Jean-honoré 
Fragonard nous décrivent par exemple 
les jeux et les flâneries appréciés dans 
les jardins des hôtels particuliers.

ainsi, au fil des siècles et des sociétés, 
les distractions évoluent. les grassois 
s’y adaptent, trouvant toujours matière 
à se divertir ensemble, fidèles à ce vieil 
adage : « plaisir non partagé, plaisir 
qu’à moitié » !  

« Le Colin-Maillard » de Jean-Honoré Fragonard 
décrit un jeu pratiqué dans les jardins récréatifs 
au XVIIIème siècle - © Collection du Toledo Art Mu-
seum - Public Domain

Les troupes traditionnelles nous font revivre 
les fêtes d’antan - © Laurent VOGLER

Sur le Cours, les fêtes populaires sont tou-
jours appréciées.

les éditions du patrimoine de Grasse vous dévoilent tout ce qu’il faut 
savoir sur la vie des grassois dans Se divertir à Grasse au XVIIIème siècle, 
en vente à la Maison du patrimoine.
ouverte du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-16h30.

Le XViiie siècLe
Lumières, révoLution et divertissements !

Boire, jouer, danser, chanter…
des activités qui ne cessent de regrouper
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TOuS au FORum !

avec la rentrée, viennent souvent de bonnes résolutions. cette année, c’est juré, 
nous ne nous laisserons pas débordés par ce vilain mot trop entré dans notre 
vocabulaire : le stress. pour éviter toute forme de surchauffe, promettons-nous de 
mieux maîtriser le cours de nos vies. 

prendre du temps pour soi, c’est prendre soin de soi. c’est accepter de s’écouter 
un peu et de mettre à distance ce qui heurte ou qui fâche ;  c’est amener de la 
douceur, prendre un bon livre plus souvent, cultiver l’art de la contemplation, fa-
briquer de ses propres mains ce qui pourrait faire plaisir à un proche ou tout sim-
plement et très égoïstement s’octroyer des pauses salutaires, des petits blancs 
dans l’agenda. 
et comme disposition, tous les jours, se lever de bonheur !

les occasions de passer de bons moments avec soi comme avec les autres ne 
manquent pas à Grasse. pour s’en convaincre, il nous suffit de nous retrouver au 
Forum des associations où des centaines d’occupations hebdomadaires nous 
sont servies sur un plateau d’argent. courons donc prendre des inscriptions, re-
nouveler nos adhésions ou tester de nouveaux univers… et si en cours d’année, 
les contraintes du quotidien nous rattrapent, souvenons-nous des résolutions de 
rentrée et exprimons avec force notre refus d’être submergés par de sacro-saintes 
obligations. tous au Forum !

Bon mois de septembre à toutes et à tous
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Un grand coUp de chapeaU 
poUr les 20 agents mUni-
cipaUx en charge des tra-

vaUx d’aménagement et d’en-
tretien des crèches et écoles 
de grasse. ils ont vécU Un été 
TRèS STuDIEuX poUr livrer 
des lieUx de vie plUs qUalita-
tifs. retoUr qUartier par qUar-
tier, sUr les chantiers 2018-2019 
avec Un zoom sUr l’extension en 
coUrs de l’école saint mathieU. 
Une excellente rentrée à toUs 
les enfants comme à toUtes les 
éqUipes édUcatives. 

• MONTANT DES TRAVAUx : 
1 772 082.40 € ttc
Sécurisation Vigipirate 
des écoles et crèches 
(suite du programme lancé en 2017) : 
88 300.00€ ttc
• TRAVAUx éCOLES : 
1 400 873.4€ ttc
 - Travaux tous sites scolaire 
(année scolaire 2018  - 2019 et été 2019) :
452 873€ (y compris frais de personnel 
de régie dédié durant l’été)
- Opération Saint-Mathieu
(juillet 2019- septembre 2020) : 
948 000€
• TRAVAUx CRèCHES : 
282 909.09€ ttc
   

CENTRE VILLE

MATERNELLE GAMBETTA

4 nouveau garde-corps - Travaux réalisés 

avec la participation de la régie municipale

4 Salle de motricité (travaux de mise en 

peinture, sol souple, et placard) - Travaux 

réalisés avec la régie.

4 Jeu multi-activité avec sol amortissant 

- Travaux d’été
4 peinture, faux-plafond, éclairage d’une 

classe - Travaux en temps scolaire en régie

4 nouvel éclairage d’une classe - Travaux 

en temps scolaire en régie

4 rénovation d’une porte bois - Travaux 

réalisés en temps scolaire en régie

éLEMENTAIRE GAMBETTA 

4 etanchéité du préau bas – Travaux d’été 

4 peinture des grilles d’entrée - Travaux 

réalisés sur l’année en régie

MATERNELLE ROSES DE MAI 

4 peinture du couloir haut - Travaux d’été 

4 nouvel accès à l’école pour sécurisa-

tion du site - Travaux d’été en régie

4 rénovation de la classe 2 (peinture, 

faux-plafond, éclairage) - Travaux d’été en 

régie
4 peinture du parcours vélo - Travaux en 

temps scolaire en régie

4 Marquage au sol de la cour - Travaux 

d’été en régie

éLEMENTAIRE SAINT-ExUPERY

4 pose de 8 vidéoprojecteurs - Travaux 

d’été en régie 
4 peinture de 2 classes - Travaux en 

temps scolaire en régie 

4 création d’un plateau sportif - Travaux 

d’été en régie

SAINT-CLAUDE
MATERNELLE LES JASMINS 
4 création de meubles - Travaux en temps scolaire en régie

MATERNELLE L’EAU VIVE  
4 climatisation du dortoir 3 - Travaux d’été en entreprise
4 dépose des tôles de clôture 1ère phase - Travaux d’été en régie

éLEMENTAIRE GéRARD PHILIPE 
4 nouvelles fenêtres - Travaux d’été
4 ravalement des façades nord et est (entrée et cour) - Travaux d’été 
4 nouvelles portes aluminium cuisine et couloir - Travaux d’été 
4 peinture de la classe 7 et Bcd - Travaux en temps scolaire en régie
4 peinture des encadrements inté-rieurs - Travaux d’été en régie

éLEMENTAIRE PRA D’ESTANG 
4 rénovation de l’auvent principal - Travaux d’été (Entreprise et régie)
4 peinture de la cage d’escalier ouest – Travaux d’été 
4 etanchéité au-dessus de la Bcd - Travaux d’été 
4 création d’un préau - Travaux en temps scolaire en régie
4 rénovation de la classe de la direc-trice (peinture, faux-plafond, éclai-rage) - Travaux d’été en régie
4 rénovation des classes 2 et 3 (pein-ture, éclairage) - Travaux d’été en régie
4 peinture des soubassements des classes 5 et 7 - Travaux d’été en régie

SAINT-AN
TOINE

MATERNELLE SAINT-ANTOINE

4 peinture couloir devant le réfectoire 

- Travaux d’été 

4 travaux d’entretien des jeux et re-

prise de sol - Travaux d’été 

4 peinture de la classe du directeur - 

Travaux en temps scolaire en régie

4 création d’un laboratoire interactif/

multimédia - Travaux d’été en régie

éLEMENTAIRE SAINT-ANTOINE

4 travaux de la classe n°4 (mise en 

peinture et éclairage) - Travaux d’été 

en régie

SAINT-JACQUES
MATERNELLE LES CIGALES 
4 climatisation du dortoir central - Travaux 
en temps scolaire
4 peinture du couloir rdc bâtiment B - 
Travaux d’été 
4 peinture classe MS4 - Travaux en 
temps scolaire en régie

éLEMENTAIRE SAINT-JACQUES
4 rénovation classe n°4 (mise en pein-
ture et éclairage) - Travaux d’été en régie
4 rénovation toiture polycarbonate du 
réfectoire - Travaux d’été 
4 rénovation et modernisation des sa-
nitaires (maçonnerie, plomberie, cloison, 
faïence) - Travaux d’été 
4 création d’un préau - Travaux en 
temps scolaire en régie
4 nouvel éclairage de la cour - Travaux 
en temps scolaire en régie

PenDanT l’éTé, leS éQuiPeS DeS  BÂTimenTS COmmunaux
ont travaillé pour nos enfants
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EXTENTION DU GROUPE 
SCOLAIRE SAINT-MATHIEU
les travaux d’extension et de restructura-
tion partielle du groupe scolaire de Saint 
Mathieu ont débuté en juillet 2019 pour 
une livraison en septembre 2020. ils visent 
une restructuration des distributions, une 
diversification des espaces extérieurs, un 
agrandissement des lieux trop exigus, une 
amélioration des accès.
l’extension de 130 m² de la cour des 
élèves de l’école élémentaire prévoit des 
espaces verts intégrés, ainsi qu’un plateau 
sportif équipé et des gradins. des range-
ments pour le matériel sportif sont prévus 
sous les escaliers extérieurs. les clôtures 
et filets pare-ballon sont intégralement 
remplacés.

LA CRéATION D’UN NOUVEAU 
BâTIMENT ABRITERA 
w un réfectoire de 130 m² pouvant accueillir 
en 1 service 88 enfants et l’ensemble du 
personnel enseignant et de mairie
w une cuisine de 45 m²
w de nouveaux sanitaires de 10 m²
w un local de 10 m² pour le rangement du 
matériel sportif
w une toiture accessible pour des activités 
éducatives d’extérieur.
le bâtiment créé est à la charnière du pro-
jet. Son positionnement et son architecture 
génèrent, en plus de ses propres fonctions, 
des plus-values d’usage importantes pour 
l’école :
w la création d’une nouvelle entrée plus 
« institutionnelle » pour l’école primaire,
w une « protection » de la cour en prolon-
geant l’enceinte côté est.

les circulations extérieures seront amé-
liorées avec l’agrandissement du préau, 
la nouvelle entrée avec un parvis abrité, 
l’accessibilité aux personnes à mobilité ré-
duite, la sécurisation des accès, le nouvel 
éclairage extérieur.

Et dans les crèches
CRèCHE DU PETIT BOIS
•Sanitaires. Travaux d’été

CRèCHE DU PEYRARD
• Réfection des bardages bois de la façade et 
menuiseries - Travaux d’été.
• Réfection du sol souple intérieur - Travaux d’été.
• Réfection de la cour - Travaux d’été.

CRèCHE DE LA BASTIDE
• Création d’un local poussettes -Travaux d’été
• Réfection de la cour - Travaux d’été

LE PLAN DE GRASSE
MATERNELLE HENRI WALLON 
4 climatisation du dortoir rdc - Travaux en 
temps scolaire 
4 rénovation classe 1 (peinture, éclairage) -Tra-
vaux d’été en régie
4 rénovation sanitaires rdc (maçonnerie, 
faïence et peinture) - Travaux d’été en régie
4 pose d’un brise-vue sur la clôture - Travaux 
d’été en régie

éLEMENTAIRE HENRI WALLON 
4 confortement des poutres du préau - Travaux 
d’été en entreprise
4 rénovation classe 8 (peinture, faux-plafond, 
éclairage) - Travaux d’été en régie
4 création d’un espace jardinet -Travaux d’été 
en régie + espaces verts
 
éLEMENTAIRE DRACéA 
4 rénovation d’une classe (peinture, faux-pla-
fond, électricité) - Travaux d’été en régie 
4 peinture des jeux de cour - Travaux d’été en 
régie

LES ASPRES
MATERNELLE JEAN CRABALONA4 peinture du hall - Travaux d’été 4 Sol amortissant sous le jeu de la cour arrière - Travaux d’été 

éLEMENTAIRE JEAN CRABALONA 4 Maçonnerie de façades -Travaux en temps scolaire et d’été 4 peinture du couloir du 1er étage - Tra-vaux d’été en régie4 rénovation de la colonne du 1er étage - Travaux d’été en régie4 travaux de rénovation classe n°12 (mise en peinture et éclairage) - Travaux d’été en régie

MAGAGNOSC et 
SAINT-MATHIEU
MATERNELLE ANTOINE MAURE 
4 travaux d’entretien du jeu -Travaux d’été 
4Sécurisation des accès création aux abords 
des deux écoles - Travaux en temps scolaire 
en régie 

éLEMENTAIRE ANTOINE MAURE
4 création du self Fetavi (peinture, faux-pla-
fond, éclairage, mobilier) - Travaux d’été 
4 rénovation de la cuisine (faïence, faux-pla-
fond, électricité) - Travaux d’été
4 peinture classe M. Fiore - Travaux en 
temps scolaire en régie
4 Sécurisation des accès aux abords des deux 
écoles - Travaux en temps scolaire en régie

GROUPE SCOLAIRE SAINT-MATHIEU
4 extension de l’école par la création d’un 
réfectoire - Travaux en cours (voir colonne ci-
contre)
4 remplacement de la signalétique de 
l’école - Travaux en temps scolaire en régie
4 création d’un espace jardinet - Travaux en 
temps scolaire en régie et espaces verts

PLASCASSIER
MATERNELLE DU CINSAULT 
4 travaux d’entretien des 3 jeux et reprise de 
sol - Travaux d’été 
4 nivellement du parking - en prévision 
avec voirie
4 volets roulants dans la salle de motricité 
- Travaux d’été 
4 rénovation de l’escalier extérieur - Travaux 
d’été

éLEMENTAIRE MACARRY
4 réfection de la cour principale - Travaux 
d’été 
4 peinture de la classe cM1 – Travaux en 
temps scolaire en régie
4 rénovation de la terrasse bois classe cM1 
- Travaux d’été en régie 

PenDanT l’éTé, leS éQuiPeS DeS  BÂTimenTS COmmunaux
ont travaillé pour nos enfants
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BIENTÔT, UNE MAISON DES SOLIDARITÉS
DÉPARTEMENTALES

1
les travaux de la future Maison des Solidarités dépar-
tementales ont été lancés sur le boulevard carnot. l’in-
vestissement financier du département des alpes-Ma-
ritimes concerne la réhabilitation complète des anciens 
locaux du commissariat de police appartenant à la ville 
et des locaux de l’état adjacents. la structure dont l’ou-
verture est prévue 1er trimestre 2020 centralisera l’offre 
d’accueil social et médico-social du territoire grassois 
actuellement répartie sur six sites. cette concentra-
tion des services viendra considérablement améliorer 
la qualité du service rendu au public, renforcer le lien 
de proximité entre les usagers et les professionnels et 
répondre à une seule et même exigence : la solidarité 
pour tous. l’implantation d’une Maison des Solidarités 
départementales dans le centre-ville grassois répond 
concrètement à l’attente des citoyens et atteste de 
l’importance du rôle du département dans la mise en 
place d’une politique publique sociale qui soit efficace 
et cohérente.

QUALIFICATION DES MURS DE SOUTÈNEMENT
DE LA RUE MARGUERITE RAINERI

Septembre 2019 : lancement d’un projet de fresque en 
trompe l’œil dans le quartier de la gare sur les murs 
de soutènement en béton de la rue Marguerite raineri. 
l’esquisse, qui a reçu un avis favorable de la part de 
M. luc alBouY, architecte des Bâtiments de France,  
simulera des murs en pierre étayés d’arcades avec la 
végétation méridionale de rosiers, lauriers, ifs, oliviers, 
arbousiers, agrémentés d’acacias, bougainvillée, cistes 
et graminées. 
la réalisation de la fresque s’élève à un montant total 
de 59 640 € ht financé par la ville de Grasse qui bé-
néficie d’une subvention de 20 000 € ht accordé par 
l’état au titre du Fonds national d’aménagement et de 
développement du territoire (Fnadt).
Fin des travaux : novembre 2019.

2

REQUALIFICATION D’UNE FAçADE EMBLÉMATIQUE DU JEU DE BALLON

l’immeuble remarquable de l’ancienne agence 
de la caisse d’épargne abrite depuis la ren-
trée 2018 l’école Supérieure du parfum. 
l’eSp accueille, à la rentrée 2019, 25 nou-
veaux étudiants et poursuit ainsi sa montée 
en charge en lien avec Grasse campus. les 
propriétaires de l’immeuble ont pu bénéficier 
d’une aide financière dans le cadre du plan 
Façades porté par la ville pour le ravalement 
du bâtiment (subvention à hauteur de 40% 
du montant des travaux ht - prise en charge 
maxi 120 m2/façade). renseignements auprès 
de la Spl pays de Grasse développement au 
04 97 05 57 50.

3
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le jalonnement dynamique mis en 
place au début de l’été pour indi-
quer en temps réel le nombre de 
places disponibles dans les par-
kings publics et privés de la ville (9 
mâts et 32 caissons dynamiques 
avec afficheur) a des répercus-
sions positives sur le stationne-
ment des grassois et des visiteurs 
extérieurs. la réduction du temps 
de recherche d’une place de sta-
tionnement diminue le nombre de 
véhicules en circulation, avec des 
effets positifs sur la congestion, les 
nuisances sonores et la pollution. 

4
STATIONNEMENT PROFESSIONS MÉDICALES

une délibération du dernier 
conseil municipal du 25 juin a 
voté la gratuité d’une heure de 
stationnement en centre-ville 
pour les professions médicales à 
compter du 1er juillet 2019. cette 
mesure d’accompagnement des 
médecins, infirmier(e)s, sages-
femmes, masseurs-kinés et or-
thophonistes fait progresser les 

conditions de travail des pros de santé et améliore les conditions 
d’accès aux soins des concitoyens.
renseignements au 04 97 05 53 50 pour obtenir le formulaire à retour-
ner à la régie des parkings : disque de stationnement sur présentation 
de la carte professionnelle, d’un justificatif de domicile et de la carte 
grise du véhicule.

5
PARKINGS VISITEURS

à L’HÔPITAL DE GRASSE

dans un esprit de ser-
vice public, l’hôpital 
de Grasse augmente 
sa capacité d’accueil 

des visiteurs avec la rénova-
tion du parking 1 (ouverture 
prévue fin septembre) et la 
création du parking 2 (ou-
vert depuis le 9 août dernier). 
le projet prévoit la mise en 
place d’un système de sé-
curité et la mise à disposition 
gratuite de 184 places de 
stationnement au lieu de 98 
actuellement.

6UN ÉCHOGRAPHE POUR LE SERVICE DE PÉDIATRIE
réservez votre soirée caritative du samedi 
19 octobre prochain à 19h30 au palais des 
congrès de Grasse. le lions club le can-
net Mougins et ses partenaires organisent 
une soirée indienne - dîner spectacle en fa-
veur du service de pédiatrie-néonatalogie de 
l’hôpital de Grasse. programme de la soirée 
: dîner préparé par les chefs Sham et aqeel 
raza avec de nombreux plats authentiques 
subtilement épicés, ambiance indienne avec 
danses traditionnelles et musiciens. la totalité 

des fonds sera reversée au service de pédiatrie pour financer l’achat d’un 
échographe. ndlr : un article sur le sujet est prévu dans le Kiosque du mois 
d’octobre 2019.
 prix et réservation : 50 € (apéritif et boissons comprises)
tél. 06 14 34 13 84 - rapucjp@wanadoo.fr 

7
SITE INTERNET & LIVRE AMIRAL DE GRASSE

les amis du Musée de la Marine éditent un ouvrage bilingue sur l’amiral de 
Grasse, héros de la Guerre d’indépendance des états unis d’amérique. ce 
livre est visible en feuilletage sur le site internet conçu par l’association afin de 
mettre en valeur le musée. il est consultable sur www.grasse.fr  
(rubrique culture/musées/Musée de la Marine)8

MISE EN PLACE DU 
JALONNEMENT DYNAMIQUE

mailto:rapucjp@wanadoo.fr
www.grasse.fr
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scot’ouest
28 communes pour un
territoire harmonieuX

RENDEz-VOUS LE 3 SEPTEMBRE à 
18H AU PALAIS DES CONGRÈS POUR 
COMPRENDRE LES GRANDES LIGNES 
DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRI-
TORIALE (SCOT) QUI MOBILISE DEPUIS 
PLUS DE 24 MOIS ÉLUS ET TECHNI-
CIENS DES COMMUNAUTÉS D’AG-
GLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE 
(CAPG) ET DE CANNES PAYS DE LÉ-
RINS (CACPL). 

objectif  : CONSTRUIRE ENSEMBLE 
UN TERRITOIRE COHÉRENT ET SOLI-
DAIRE AFIN DE GARANTIR UN AVENIR 
MEILLEUR. 

ces derniers mois, on nous a beaucoup 
parlé du plu de Grasse (plan local 
d’urbanisme) dont les grandes orien-
tations ont été validées en novembre 
2018 après 3 ans de concertation. ce 

qui vient de se faire sur la ville est ac-
tuellement à l’étude, à plus grande 
échelle, celle d’un bassin de vie  : le 
territoire du Scot’ouest dépasse nos 
frontières administratives pour englo-
ber 28 communes et couvrir au total 
588,67 Km² sur 3 grandes entités terri-
toriales que sont : 
• Le Haut-Pays (Saint-Vallier de Thiey, 

escragnolles, Séranon, caille, andon, 
valderoure, Saint-auban, le Mas, 
Briançonnet, Gars, les Mujouls, 
amirat, collongues). 

• le Moyen-pays (Saint-cézaire-sur 
Siagne, Spéracèdes, cabris, Grasse, 
peymeinade, le tignet, auribeau- 
sur-Siagne, Mouans-Sartoux, pégo-
mas, la roquette-sur-Siagne). 

• La Bande Littorale (Théoule sur mer, 
Mandelieu-la napoule, cannes, le 
cannet, Mougins).

Jérôme viaud et david liSnard, res-
pectivement présidents du pays de 
Grasse et de cannes pays de lérins 

portent avec les maires des communes 
concernées une réflexion majeure pour 
les générations futures. 
autour d’un nouveau consensus, les 
élus ont pu se doter d’un Scot actua-
lisé qui respecte la nature profonde de 
notre territoire alors que le premier et 
unique schéma directeur initié par l’état 
remontait à 1977.
les élus témoignent  : L’enjeu pour 
les élus du syndicat en charge du 
SCoT’Ouest des Alpes-Maritimes est 
de préparer l’avenir. Depuis mainte-
nant deux ans, nos deux Communautés 
d’Agglomérations travaillent ensemble 
à la réalisation de ce document afin 
d’assurer l’attractivité de nos territoires 
respectifs, en tenant compte de nos 
atouts, de nos particularités mais éga-
lement des enjeux de demain. 

le diagnostic a révélé un territoire 
plein de promesses, à condition qu’il 
s’adapte pour garantir un urbanisme 
de qualité au service d’une région 

RéUNION PUBLIQUE
sur le

SCoT’Ouest
Mardi 3 SepteMBre 2019 À 18h
palais des congrès - Salle plénière

ExPOSITION (notamment)
Au siège de la CAPG

JuSQu’au 30 SepteMBre 2019
(capG, avenue pierre Sémard - 

Grasse (entrée libre)

En mairie de Grasse
du 5 au 30 SepteMBre 2019
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volontaire, authentique et ouverte 
sur le monde. l’actuel projet a revu 
à la baisse les projections démogra-
phiques, passant d’une prévision d’ac-
cueil de 50 000 à 12 000 habitants en 
20 ans. ces données ont été révisées 
pour préserver la qualité de vie, limiter 
l’urbanisation et mettre en valeur les 
zones agricoles et forestières - autant 
de choix plus respectueux que jamais 
d’un environnement trop longtemps 
négligé. les ateliers participatifs, les 
rencontres économiques, les forums 
citoyens, les commissions organisés 
ces derniers mois entre les acteurs 
territoriaux du littoral, du Moyen et du 
haut-pays ont porté leurs fruits et mo-
bilisé les élus, le monde socioprofes-
sionnel et les associations. 
c’est au tour du grand public 
d’échanger sur le dernier volet du projet 
de Scot’ouest. 

Nous devons répondre aux attentes 
des habitants, dans des domaines aussi 

divers que le cadre de vie, la solidari-
té des territoires, l’habitat, les mobi-
lités, le développement économique 
et commercial, la protection de l’envi-
ronnement, la dynamisation agricole, 
le tourisme, confie Marion pinatel, 
chargée de projet Scot au syndicat. 
À travers ce projet, l’objectif est d’amé-
liorer notre attractivité, de structurer 
notre croissance, de construire un ter-
ritoire complémentaire et solidaire. La 
préservation de notre patrimoine natu-
rel, bâti, historique, maritime, agricole 
ou forestier, alliée à une croissance 
durable et pérenne constitue une pro-
messe de qualité de vie pour les habi-
tants de la Bande Littorale, du Moyen-
Pays et du Haut-Pays. Construire 
ensemble cet avenir commun est un 
exercice complexe qui demande de 
concilier les intérêts, les ambitions et 
les contraintes de chacun. 

associer les habitants à la réflexion 
globale est bien plus qu’une obligation 

légale : c’est l’occasion de recueillir leur 
avis, de répondre à leurs questions, de 
lever leurs inquiétudes, de construire 
avec eux le territoire ambitieux, dyna-
mique, responsable, préservé, solidaire 
et innovant qu’ils rêvent pour eux et 
leurs enfants. Le rendez-vous du 3 sep-
tembre est précieux parce qu’il va per-
mettre aux citoyens d’échanger avec 
leurs élus, conclut nathalie caMpana, 
directrice du syndicat en charge du 
Scot. C’est une étape importante de 
la procédure avant le 13 septembre qui 
acte le bilan de la concertation, arrête 
le projet de SCoT et   lance la consul-
tation auprès des personnes publiques 
associées.

après avoir été mis à l’enquête 
publique, le Scot devrait être définiti-
vement adopté en comité syndical au 
premier semestre 2020.

LA PROCéDURE D’éLABORATION DU SCOT’OUEST
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Semaine euROPéenne De la mOBiliTé
aDoptons une DéMarCHe  éCo-CitoYenne
campagne de sensibilisation du grand public, la semaine européenne de la mobilité valorise l’usage des pratiques de 
transports durables et responsables. l’occasion pour tous les citoyens de découvrir les déplacements doux, alternatifs à 
la voiture particulière. le service déplacements-transports de la communauté d’agglomération du pays de grasse s’en-
gage et présente des solutions de déplacement. tour d’horizon des offres de transports pour les usagers sur le territoire.

composé de 23 vélos à assistance 
électrique mis à la disposition du grand 
public, le parc de bicyclettes du pays 
de Grasse a de beaux jours devant lui. 
Forte de son succès, la capG a acquis, 
en juin dernier, 10 vae supplémentaires 
plus adaptés aux femmes avec la barre 
biaise. Fin 2019, 15 autres vae seront 
achetés.

Suite à la réponse positive de l’adeMe 
pour l’appel à projets « vélos et terri-
toires », la flotte sera renforcée de 45 
vae d’ici 2022 pour un objectif à terme 
de 80 vae. 

Pourquoi utiliser la bicyclette ?
w economie de temps
w activité physique
w comportement écologique
w déplacement économique

Chiffres clés du service 
depuis 1er Octobre 2018 :
w 238 vae loués
w en moyenne, 18 vae loués au mois 
sur les 23 vae mis à la location

w 65% d’hommes pour 35% de femmes
w Moyenne d’âge de 45 ans

Comment faire pour louer 
une bicyclette ?
w créer votre compte sur 
www.labicyclette.paysdegrasse.fr
(pièces justificatives : facture d’un fournis-
seur d’électricité, d’eau ou de gaz ; avis 
d’imposition ou de non-imposition ; quittance 
de loyer ; attestation d’assurance en res-
ponsabilité civile / habitation).
w réserver une bicyclette contre le 
paiement d’un montant de 32€/mois
w Se rendre à l’agence commerciale 
Sillages (109, avenue pierre Sémard 
06130 Grasse) pour retirer le vae 
contre le dépôt d’un chèque de caution 
de 2 000€ (non encaissé) et la présenta-
tion d’une pièce d’identité en cours de 
validité. 

Pour plus d’informations : 
Régie des Transports Sillages 
Tél. 06 64 47 33 25

HANDI-MOBILITÉ 
À LA DEMANDE 
Cap aZur en pole position
Du lundi au samedi de 9h à 16h 
(hors jours fériés)

depuis le 15 juillet dernier, les personnes à 
mobilité réduite peuvent voyager sans limite 
sur le territoire cap azur. douze points 
d’arrêts sont désormais desservis sur le 
territoire des trois agglomérations par les 
trois services de transport à la demande*. 
l’objectif est de faciliter les déplacements 
au quotidien, d’un territoire à l’autre. cette 
disposition n’est valable que pour les per-
sonnes en grande difficulté de mobilité**, 
inscrites auprès de l’un des services de 
transport à la demande existants : icila, 
MoBipluS, palM a la deMande. le 
système de réservation et la tarification du 
service restent inchangés.

*Grasse centre, Grasse SNCF, Mouans-Sartoux 
centre, Jardins du MIP, Blanchisserie Le Cannet, Pôle 
d’échanges multimodal Cannes centre, Handiplage 
Cannes, Gare routière de Valbonne Sophia-Antipolis, 
Clinique Arnault TZANCK Mougins, Centre héliomarin 
Vallauris, Square Nabonnad Vallauris et Pôle d’échanges 
d’Antibes

** les personnes en fauteuil roulant permanent, en état 
de cécité (+ accompagnateur) ainsi que toutes les per-
sonnes en possession d’une carte d’inclusion invalidité 
(anciennement +80%)

LA BICYCLETTE
loueZ un vélo a assistanCe éleCtriQue

Du 16 au 20 septeMBre

www.labicyclette.paysdegrasse.fr
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Semaine euROPéenne De la mOBiliTé
PÔLE INTERMODAL 
GareZ-vous faCileMent 
et GratuiteMent
pour rappel, le pôle intermodal permet 
de stationner votre véhicule gratuite-
ment si vous utilisez les transports en 
commun – trains, lignes de bus Sillages 
ou lignes d’azur.

Les services du Pôle Intermodal 
w un parking-relais (p+r) gratuit à la 
journée pour les utilisateurs des trans-
ports en commun
w 224 places de parking dont 6 réser-
vées aux personnes à mobilité réduite
w une gare routière avec les bus Sillages
w une liaison toutes les 15 min environ 
pour rejoindre le centre-ville de Grasse

Mode d’emploi
Gratuit pour les utilisateurs de transport 
en commun sur présentation du titre de 
transport en commun. pour les autres 
utilisateurs, 60 min gratuites puis 20€ la 
journée.
w vous êtes seul : stationnez gratuite-
ment et voyagez librement grâce au 
ticket Journée Sillages pour 3€
w vous êtes 5 dans la voiture : station-
nez gratuitement et voyagez grâce au 
ticket Famille Sillages (jusqu’à 5 per-
sonnes) pour 3,5€ la journée

w vous êtes 7 dans la voiture : station-
nez gratuitement et voyagez grâce au 
ticket Groupe Sillages (jusqu’à 10 per-
sonnes) pour 6,5€ la journée

le stationnement de nuit est autori-
sé pour les usagers des transports en 
commun voyageant sur plusieurs jours 
et ayant rempli le formulaire d’autorisa-
tion au préalable.

Informations pratiques
horaires d’ouverture du parking-relais 
(p+r) de 6h à 21h, 7 jours/7 y compris 
les jours fériés (sauf le 1er mai)

Les titres de transport sont vendus :
w au siège de Sillages
w dans les bus par les conducteurs
w dans les distributeurs ou les guichets 
de la Gare SncF pour les trains

WIIIZ
votre réseau De Bornes De 
reCHarGe éleCtriQue pour 
faire le plein D’énerGie ! 

depuis 2018, les communautés d’agglo-
mération Sophia antipolis, cannes pays 
de lérins et pays de Grasse vous pro-
posent un service de recharge pour véhi-
cules électriques : le service Wiiiz. 
c’est aujourd’hui 97 bornes réparties sur 
l’ouest des alpes-Maritimes qui vous per-
mettent de vous recharger à partir de 2€, 
35 bornes sur l’agglomération du pays de 
Grasse (électricité d’origine 100% renou-
velable) dont 13 à Grasse*. vous pouvez 
vous abonner au service pour 6€/mois et 
ainsi recevoir votre badge.
etre abonné au service présente de nom-
breux avantages : vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur le réseau Wiiiz, vous pou-
vez vous charger en France et en europe 
sur près de 94 réseaux partenaire et réser-
ver une borne 30 min avant votre arrivée 
afin d’assurer sa disponibilité.

* Parking rue de l’ancien Palais de justice, parking 
Place du Cours Honoré Cresp, Grasse parking Ave-
nue Carnot, parking salle omnisports, Grasse par-
king Gare SNCF, Grasse parking Square des Diables 
Bleus, Grasse parking Giratoire du moulin de Brun, 
parking Place Sainte Hélène, Stade de la Paoute, 
Grasse parking Alambic, Stade Perdigon, Grasse 
parking La Chesnaie, parking Place Frédéric Mistral

Pour vous abonner ou pour
obtenir plus d’informations :
Tél. 04 22 48 04 06 ou 
rendez-vous sur wiiiz.fr 

      

Application Sillages-Cap Azur
pour faciliter vos déplacements, téléchargez gratuitement l’application sur 
Google play ou app Store.

BON À SAVOIR
l’intégralité du réseau 
de bus Sillages sera 

Gratuit du 16 au 20 
septembre 2019 pour 
permettre à chacun de 
tester le bus sur son 

trajet pendant la 
semaine européenne 

de la mobilité.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
communauté d’agglomération 

du pays de Grasse
Service déplacements -transports

deplacement@paysdegrasse.fr
tél. 04 89 35 91 37

vous roulez électrique ? 
4 emplacements, au sein du par-
king-relais du pôle intermodal, sont 
équipés de bornes de recharge. 
la recharge est gratuite ! *

* uniquement pour les utilisateurs de transport 
en commun

wiiiz.fr
mailto:deplacement@paysdegrasse.fr
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grasse f@miLLe
 se simpLiFier La vie en un   seuL cLic
OUTIL MODERNE DE GESTION DES IN-
TERACTIONS AVEC LES FAMILLES, LE 
PORTAIL « GRASSE F@MILLE » OFFRE 
UN ACCÈS PERMANENT SUR INTER-
NET à TOUTES LES DÉMARCHES AD-
MINISTRATIVES DANS LE DOMAINE DE 
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE.
OPÉRATIONNEL DEPUIS JANVIER 
2019, CETTE NOUVELLE PLATEFORME 
PERMET DE MIEUx RÉPONDRE AUx 
BESOINS QUOTIDIENS ET DE SIMPLI-
FIER LA VIE DES USAGERS.

dans le cadre de sa politique de mo-
dernisation du service public, la ville 
de Grasse a mis en place le portail 
« Grasse F@mille ». Ce projet est à l’ini-
tiative du maire de la ville, avec pour 
objectif de simplifier les démarches et 
de limiter les déplacements des parents 
avec l’utilisation d’un seul logiciel, ex-
plique dorothée pophillat, directrice 
générale adjointe en charge de l’éduca-
tion, de la jeunesse, de la culture et de 
la vie associative.

lancé conjointement par les services 
de la vie scolaire, Jeunesse, dévelop-
pement numérique et le ccaS (service 
petite enfance), le portail famille a per-
mis aux différents services de travailler 
de façon transversale afin que cet outil 
soit opérationnel. Pour faire de ce pro-
jet une réussite, il a fallu harmoniser les 
procédures et doter les services d’ou-
tils communs, modernes et spécialisés 
dans leurs métiers afin d’accroitre leur 
complémentarité.

pour le paiement des factures, une 
phase d’expérimentation a d’abord été 
mise en place avec des familles « test » 
qui ont pu utiliser ce nouvel outil. Le dé-
marrage de ce dispositif est satisfaisant ; 
les retours sont positifs, c’est simple, 
facile. Les parents peuvent régler leurs 
factures en ligne en respectant les dé-
lais de paiement, précise hervé Me-
nard, chef de projet numérique.

après la phase d’expérimentation, ce 
dispositif offre de nouvelles fonctions 
pour simplifier encore plus la vie des 
familles. Véritable espace personnalisé 
et confidentiel, Grasse F@mille donne 
la possibilité, à chaque administré, de 
modifier certaines données person-
nelles de son compte, d’éditer les for-
mulaires d’inscription, de payer en ligne 
en toute sécurité, de gérer les factures 
tout en restant chez soi, de s’informer 
sur les activités liées au service Jeu-
nesse et bientôt de réserver les dates 
de séjours ou d’activités périscolaires,  

grassesociété
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grasse f@miLLe
 se simpLiFier La vie en un   seuL cLic

commente dorothée pophillat. En 
un seul clic, les familles sont invitées à 
se connecter sur leur espace famille en 
rentrant leur identifiant et leur mot de 
passe. Les e-service du portail famille 
est conforme au RGPD, rajoute hervé 
Menard.

Ce nouvel outil n’enlève en rien le lien 
avec les familles qui souhaitent conti-
nuer à s’adresser aux services. Il est 
important de garder ce lien avec elles 
et d’échanger. Avec Grasse F@mille, 
nous allons améliorer l’organisation et 
le traitement des dossiers, consommer 
moins de papier grâce à la dématéria-
lisation. La dernière étape est de créer 
des liens avec les prestataires de can-
tine et les associations du périscolaire, 
conclut dorothée pophillat.

pour tout renSeiGneMent
coMpléMentaire :
hervé Menard - 04 97 05 51 55
webmaster@ville-grasse.fr

LES QUESTIONS ET RéPONSES
FRéQUENTES

Pour accompagner les familles dans
l’utilisation du portail « Grasse F@mille »,
voici quelques réponses aux questions 
fréquentes concernant l’accès
au compte et aux outils :

1. Comment créer mon compte ?
pour accéder aux services du portail en 
ligne, vous devez vous identifier via
votre navigateur internet à l’adresse : 
https://famille.grasse.fr
lors de l’inscription de votre enfant, votre 
compte a été créé dans le portail Famille.
un courriel vous a été envoyé le même 
jour précisant votre identifiant (l’email que 
vous avez déclaré au service de la mairie 
ou du ccaS de Grasse), votre mot de 
passe (secret) et lien pour vous connecter.
pour toute demande d’informations pour 
la jeunesse, vous pouvez contacter le se-
crétariat au 04 97 05 54 30  ou secretariat.
animation.jeunesse@ville-grasse.fr

2. Pourquoi dois-je communiquer
mon adresse mail ?
renseigner votre adresse mail favorise 
la communication entre le service en-
fance-Jeunesse de la Mairie, les multi 
accueils du ccaS et vous-même (renvoi 
de votre identifiant et votre mot de passe, 
modification d’informations…).
c’est grâce à votre adresse email que 
votre compte sera créé par les services.

3. Et si je n’ai pas d’adresse électronique ?
Si vous n’avez pas d’adresse email, les 
agents des espaces régionaux internet 
citoyen (e.r.i.c.) restent à votre disposi-
tion pour vous aider dans la création de 
votre adresse email.

4. Comment puis-je accéder à mon 
compte ?
votre identifiant et mot de passe figurent 
sur le courriel que vous avez reçu dans 
le cadre de la création de votre compte 
« GrasseF@mille ». vous pourrez alors 
vous connecter à : https://famille.grasse.fr 
en utilisant le navigateur internet de votre 
ordinateur ou smartphone ou tablette.
attention : lors d’un paiement d’une fac-
ture, ne pas utiliser votre tablette ou votre 
smartphone. veuillez utiliser un ordinateur 
de bureau ou un portable.

5. Faut-il créer un compte pour chacun 
de mes enfants ?
non. l’objet de ce portail famille est juste-
ment de créer un compte unique. 

Grasse F@millesurhttps://famille.grasse.fr

grassesociété

ville-grasse.fr
https://famille.grasse.fr
secretariat.animation.jeunesse
secretariat.animation.jeunesse
ville-grasse.fr
https://famille.grasse.fr
https://famille.grasse.fr
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un accueiL
personnaLisé
pour Les 
tout-petits
lieu d’écoute, d’information et d’ani-
mation, le relais des assistantes Ma-
ternelles est composé d’une équipe 
dynamique de 4 éducatrices de jeunes 
enfants (Barbara FranK, Marion laval, 
ludivine WatroBa et isabelle GoulaY). 
véritable passerelle entre les parents 
et les assistantes maternelles, il est 
au cœur du maillage de l’ensemble 
des structures de la petite enfance. 
Le RAM propose des animations régu-
lières pour les Assistantes Maternelles 
et les enfants qu’elles accueillent ain-
si que des formations contribuant à la 
professionnalisation de l’accueil indivi-
duel. Le relais organise ponctuellement 
des temps où professionnels de l’ac-
cueil à domicile, enfants et parents se 
rencontrent, s’expriment et tissent des 
liens sociaux. Lieu d’information et de 

conseils sur les différents modes d’ac-
cueil proposés par la Ville, il renseigne 
sur toutes les démarches administratives.

pour avoir un mode de garde à la rentrée, 
il faut s’en occuper très tôt. crèche ou 
assistante maternelle, voilà une question 
inévitable pour les parents à un moment 
donné. Les parents optent souvent pour 
une place en crèche et se tournent en-
suite vers les assistantes maternelles 
s’ils n’en ont pas obtenue. Ils ont par-
fois un avis réservé avant de tester ce 
mode d’accueil, explique tiffany de-
SaMBlanc, psychologue du service 
petite enfance. Nous valorisons pour la 
première année de l’enfant l’accueil avec 
les assistantes maternelles pour créer 
un lien de confiance, un véritable cocon 
pour les tout-petits. Les assistantes ma-

ternelles offrent de la souplesse et un 
véritable accueil personnalisé en fonc-
tion des besoins des familles (week end, 
horaires atypiques…) commente isabelle 
GoulaY, responsable du relais et du 
service petite enfance.
en tant qu’intermédiaire, le relais des 
assistantes Maternelles accompagne 
les parents dans leur approche des 
assistantes maternelles. Avec cette 
matinée de rencontres et d’échanges, 
nous souhaitons mettre en relation les 
parents et les assistantes maternelles, 
valoriser leur profession et créer des 
affinités. Il s’agit d’une offre de service 
pour être au plus près des familles. 
Depuis 3 ans, la confiance des familles 
s’est installée et elles sont de plus en 
plus nombreuses à choisir une assis-
tante maternelle, dit isabelle GoulaY. 

LE CHOIx DU MODE DE GARDE DES ENFANTS EST POUR 
TOUS LES PARENTS UNE DÉCISION DE LA PLUS HAUTE 
IMPORTANCE. SI LA CRÈCHE COLLECTIVE EST PLUTÔT 
PRIVILÉGIÉE, L’ACCUEIL CHEz UNE ASSISTANTE MATER-
NELLE SÉDUIT DE PLUS EN PLUS LES FAMILLES. LE 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE, LE RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES DU CCAS DE LA VILLE (RAM) OUVRE SES 
PORTES DANS LE JARDIN DE LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE POUR UNE RENCONTRE PARENTS/ASSISTANTES 
MATERNELLES/PARTENAIRES.

maTinée PORTeS OuveRTeS
Samedi 14 septembre de 9h à 13h

renSeiGneMentS et inScriptionS :
relais des assistantes maternelles de la Bastide

Maison de la petite enfance
4 chemin des arômes - 06130 Grasse

tél. 04 97 05 56 04 - ram@ccas-grasse.fr 

grassesociété

ccas-grasse.fr
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QuelS mODeS D’aCCueil
POuR vOS enFanTS ?

le Service petite enfance du ccaS
de la ville de Grasse met en place pour 
les familles, des réunions d’informa-
tions (sur inscription). ces réunions 
permettent d’avoir un maximum 
d’informations sur les différents modes 
d’accueil de la commune, qu’ils soient, 
individuels, collectifs, municipaux, 
associatifs ou privés.

Si vous souhaitez préinscrire votre ou 
vos enfants en multi accueil municipal, 
voici les démarches à suivre :
1• prendre contact avec le point 

enfance par mail ou par téléphone 
(afin d’obtenir un formulaire et un 
livret + inscription à la réunion

 mensuelle).
2• participer à une réunion mensuelle 

d’information sur les modes d’ac-
cueil. 

3• compléter le formulaire (sauf les 
zones grisées), y joindre les docu-
ments demandés.

4• prendre rendez-vous avec le point 
enfance pour la restitution du 
dossier à partir du 6ème mois de 
grossesse révolus.

Dates des prochaines réunions :
• lundi 2 septembre
• lundi 7 octobre
• lundi 4 novembre
• lundi 2 décembre 
de 14h à 16h

pour toutes inscriptions à ces
réunions ou toutes informations sur 
tous les modes d’accueil, vous devez 
vous adresser au  
SeRviCe PeTiTe enFanCe 

le point enFance
centre communal d’action Sociale
Maison de la petite enfance
4 chemin des arômes
06130 Grasse
tél : 04 97 05 56 00
Fax : 04 97 05 56 01
pointenfance@ccas-grasse.fr

perManenceS sur rendez-vous :
lundi : 9h/12h30
Mercredi : 14h/18h
vendredi : 13h30/16h30

perManenceS téléphoniques :
lundi : 13h30/16h30
Mercredi : 9h/12h
vendredi : 13h30/16h30

Durant ces portes ouvertes, des ani-
mations et ateliers sont proposés aux 
familles. La CAF est là pour renseigner 
les familles sur la relation employeur/
salarié et les démarches administra-
tives, explique tiffany deSaMBlanc. 

au sein du raM, quatre matinées 
sont proposées aux assistantes ma-
ternelles avec des animations variées 
et encadrées par des professionnelles 
de la petite enfance. Aujourd’hui, elles 
sont très actives, elles sont tournées 
vers l’éveil des enfants et proposent 
une palette d’animations (éveil aux 
contes, éveil corporel et musical…). 
Sur 160 assistantes maternelles ins-
crites aux animations, 120 viennent 

régulièrement. Nous remarquons 
qu’elles sont de plus en plus en de-
mande et viennent de leur propre ini-
tiative, raconte isabelle GoulaY.

cette matinée portes ouvertes marque 
une continuité avec les réunions d’in-
formations mises en place par le ser-
vice petite enfance, en créant des 
temps partagés entre parents et as-
sistantes maternelles. 

grassesociété
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féneLon a 100 ans
1919 – 2019 : L’INSTITUT FÉNELON 
FêTE SON CENTENAIRE. VÉRITABLE 
INSTITUTION DONT L’HISTOIRE CROISE 
CELLES DES FAMILLES GRASSOISES, 
L’ÉCOLE A COMPTÉ JUSQU’à 5 SITES 
DIFFÉRENTS EN VILLE POUR ACCUEIL-
LIR LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 
AUx CYCLES SUPÉRIEURS. 
à LA RENTRÉE 1919, L’ÉCOLE INSCRI-
VAIT 14 ÉLÈVES, ELLE EN ACCUEILLE 
AUJOURD’HUI 2300 QUI CÉLÈBRE-
RONT SYMBOLIQUEMENT LES 100 
ANS à L’OCCASION D’UNE CÉRÉMONIE 
PROGRAMMÉE LE 26 SEPTEMBRE. 
POUR KIOSQUE, DES MEMBRES DE 
LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE RE-
VIENNENT SUR L’ÉPOPÉE FÉNELO-
NIENNE ET COMMENTENT « L’ESPRIT » 
QUI ANIME LES ÉQUIPES.

eric Martin, agent d’assurances à 
Grasse et past-président de l’asso-
ciation des anciens élèves, prépare 
activement le centenaire avec Ben-
jamin reStuccia, actuel président. 
Comme beaucoup d’anciens, je suis 
très attaché à l’Institut. J’y suis entré 
en maternelle, j’y ai passé mon bacca-
lauréat, je m’y suis senti en famille et y 
ai vécu mes plus beaux souvenirs. J’ai 
en mémoire des moments d’appren-
tissage exceptionnels qui ont contri-
bué à construire l’homme que je suis 
devenu. et eric Martin d’évoquer 
quelques noms comme celui de Mon-
sieur GhiSelli, l’instituteur idéal de 
CM2 ou celui d’emile MaScarelli, 
le prof de biologie tellement passionné 
de géologie avec qui nous faisions des 
sorties sur le plateau de Caussols.

d’autres anciens élèves se sou-
viennent de professeurs et instituteurs 
les ayant marqués pour toujours : Mlle 
BouiS, Mlle Bonneton, M et Mme 
roBert, raymond dauMaS, le père 
GaSton, le père deSclozeauX, 

le père plantier, l’abbé Brunet, 
Mme Bellone, etc, etc...

héritier des écoles catholiques éta-
blies à Grasse depuis 1606, Fénelon 
fait littéralement partie du patrimoine 
de la ville : des milliers de Grassois 
sont passés par ses bancs et même 
ceux qui n’y sont pas restés parlent en 
bien de l’école plusieurs années après 
l’avoir quittée. comme s’il existait un 
« esprit Fénelon » que les plus fidèles 
tentent d’analyser. Il y a dans l’ADN de 
l’école la mémoire des pionniers qui 
ont bâti sa réputation, qu’ils soient is-
sus du monde ecclésiastique ou de la 
société civile. Parmi les grandes figures 
qui ont beaucoup compté, citons le 
frère SOUVAIN (dès 1854), Alphonse 
MOREL (dès 1918), Charles AUDRAN 
(1919), le Père TOESCA et les Salé-
siens (1936), le Père AUFFREY (1946), 
le Père GHIRALDI (1958), le Chanoine 
SEVETTE (1963), le Père VAILLANT 
(1975). Rien n’aurait été possible sans 
la générosité des Grassois, sollicités 
dès 1860 par les Frères des Écoles 

grassesociété



grassesociété

Chrétiennes de La Salle et le Frère 
SOUVAIN en vue de l’achat de la pro-
priété initiale, située route Napoléon. 
Les agrandissements et les travaux 
sont venus au fil des ans, notamment 
de dons des familles CROUET (1887) 
ou encore FIRMENICH (1937).

Rien n’aurait été possible non plus 
sans les bénévoles et le conseil d’ad-
ministration de l’organisme de gestion 
OGEC, très impliqués dans la vie de 
Fénelon, confie à son tour le docteur 
tancrède Bonnici, vice-président de 
l’oGec : En effet, l’OGEC Fénelon 
définit les grandes orientations, les 
grands projets et assure le suivi de la 
gestion pour la pérennité de l’Institut, 
cela au service de l’excellence et de 
l’accompagnement de la différence : 
tous les élèves ont leur place à Fénelon.

le président de l’oGec, Michel de-
MareSt,  ajoute :  L’excellence et le 
succès de Fénelon ne nous permettent 
malheureusement pas d’accueillir tous 
les candidats à notre institut car le 

nombre d’élèves a atteint des limites 
très difficiles à dépasser malgré les 
investissements et extensions menés 
depuis trente ans qui ont vu Fénelon 
quadrupler sa surface et ses bâtiments ! 

en 1981, pour la première fois, un di-
recteur laïc prend la direction de l’insti-
tut et en 1988, l’évêché de nice décide 
du regroupement de Fénelon avec les 
écoles Sainte Marthe et Jeanne d’arc. 
un grand ensemble de près de 1500 
élèves est créé, Michel deMareSt 
devient alors le président de l’orga-
nisme de gestion et Georges arGeMi 
prend la direction de l’institut Fénelon 
en 1989, ouvrant la voie de multiples 
agrandissements consécutifs néces-
saires à la stratégie de développement 
de l’établissement : l’achat en 1993 
des anciennes usines tombarel dans 
le quartier de la gare pour y installer 
le collège, la création de l’iSp-Fénelon 
dans l’ancien couvent de la visitation 
pour y accueillir l’enseignement supé-
rieur en 1995 et plus récemment, sous 
la direction de didier arnaud, le re-

groupement des écoles Sainte Marthe 
et Jeanne d’arc sur le site du collège 
avec la construction d’un superbe en-
semble immobilier inauguré en 2018. 

la rentrée 2019 accueille un nouveau 
chef d’établissement en la personne 
de Bertrand villette. philosophe 
de formation, d’abord cadre éducatif 
au lycée Stanislas à paris puis pro-
viseur de l’institut Saint dominique à 
rome et enfin directeur diocésain de 
l’enseignement catholique des hautes 
pyrénées, il s’exprime en ces termes : 
Prendre la direction de l’Institut Féne-
lon est un honneur et un défi. Sa vie est 
longue, remplie d’Histoire, nourrie de 
personnalités fortes et qui ont marqué 
le pays de Grasse. Un adage dit : « faire 
du neuf avec l’ancien ». C’est dans cet 
esprit que Mgr MARCEAU  veut orien-
ter l’Enseignement Catholique, c’est 
dans cette tradition d’Excellence pour 
Tous que l’Institut poursuivra sa belle 
mission d’éducation au service de nos 
familles.

grassesociété
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un magasin
joyeux,

dynamique
et engagé

BONNE NOUVELLE ! LE MAGASIN 
BIOCOOP « LES POIS BIO » OUVRE 
SES PORTES LE 19 SEPTEMBRE à LA 
MARIGARDE POUR ACCOMPAGNER 
SUR LE TERRITOIRE LE DÉVELOPPE-
MENT D’UNE ALIMENTATION PLUS 
RESPONSABLE.
RENCONTRE AVEC FLORENCE ET 
FRÉDÉRIC PY, LES GÉRANTS HEU-
REUx DE CE NOUVEAU COMMERCE 
DE PROxIMITÉ.

petits fils d’agriculteurs, Florence et 
Frédéric pY ont tous les deux fait des 
études d’ingénieurs dans l’agroalimen-
taire. après 15 ans d’expérience pro-
fessionnelle dans de grandes sociétés, 

ils ont décidé de sauter le pas. Nous 
rêvions depuis longtemps de monter 
notre propre entreprise en accord avec 
les valeurs que nous portons et que 
nous souhaitons transmettre à nos en-
fants. 
l’aventure de la coopérative Biocoop 
les séduit parce qu’elle défend l’agricul-
ture biologique, promeut un développe-
ment durable et encourage une gouver-
nance participative. avec 600 magasins 
sur le territoire national, ce projet col-
laboratif s’impose depuis 30 ans avec 
un discours militant qui interpelle de 
plus en plus de citoyens convaincus 
qu’il faut lutter contre le gaspillage ali-
mentaire, le suremballage ou une trop 
forte empreinte carbone. Les menta-
lités changent, les envies aussi. Les 
consommateurs veulent de la qualité, 

du sens, de la cohérence et de l’au-
thenticité – ça tombe bien, nous aussi. 
Nous sommes nombreux à dire non à 
la malbouffe. Les chiffres le prouvent, le 
mouvement s’intensifie : 71% des Fran-
çais déclarent consommer bio au moins 
une fois par mois et 12% tous les jours. 
En 2018, 17% des consommateurs de 
bio sont des nouveaux consommateurs, 
signe d’une réelle démocratisation du 
marché. Cette année, les « millenials » 
font une arrivée remarquée. Plus d’1 
jeune sur 4 âgé de 18-24 ans (27%) est 
un nouveau consommateur.   

avant de devenir sociétaire, Frédéric 
pY multiplie pendant six mois stages 
et formations auprès de la gouver-
nance Biocoop. Nous devions être sûrs 
de partager les mêmes convictions, 

OUVERTURE

LE 19 SEPT. 2019

BIOCOOP Les Pois Bio

Florence & Frédéric pY

47, route de la Marigarde

06130 Grasse

De gauche à droite : Sandy ARCHAMBAULT, 
Romain GRAS, Charlotte LAPORTE, Frédéric PY, 
Florence PY, Véronique COLLET, Olivier MORALES, 
Mathilde GROUILLER
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la même manière de travailler. Ce que 
nous avons apprécié, c’est la force 
d’un réseau à taille humaine. Avec l’ou-
verture de notre magasin, nous nous 
sentons soutenus, épaulés et pourtant 
libres de nos choix ; c’est très enthou-
siasmant. Au fond, il règne entre les ac-
teurs de BIOCOOP un esprit de famille 
comme si producteurs, distributeurs et 
consommateurs étaient les membres 
d’une communauté vertueuse, équi-
table et sincère. La Bio nous rassemble 
autant que l’envie de démocratiser ses 
valeurs.
vous l’avez compris, si Biocoop porte 
un projet de société, Florence et Fré-
déric pY portent à leur échelle un pro-
jet de territoire. Originaire du Pays de 
Grasse, je souhaitais m’implanter ici, 
confie Frédéric, et je trouve légitime 
d’apporter ma contribution au dévelop-
pement des producteurs locaux, des fi-

lières courtes. Avec Florence, nous ren-
controns des gens formidables, nous 
goûtons des produits remarquables et 
nous avons envie de les faire connaitre 
aux consommateurs pour toujours plus 
de cohérence. 
l’implantation à Grasse a pris du temps : 
il fallait un lieu stratégique, un parking… 
le choix se fait sur une création dans 
le quartier de la Marigarde, à quelques 
centaines de mètres de la gare SncF. 
390 m2 de surface de vente animés par 
une équipe de 8 personnes. les mots 
d’ordre sonnent bien à l’oreille : proxi-
mité de l’approvisionnement ; produits 
locaux, de saison, sans oGM ; service 
traditionnel à la coupe ; espace bien-
être et cosmétiques ; prix engagés ; 
meubles en bois certifiés fabriqués en 
France ; électricité enercoop… Bref, 
avec « les pois Bio », nous voilà face 
à un projet cohérent en tous points, un 

projet enthousiasmant porté par deux 
entrepreneurs qu’on devine passion-
nés. Nous sommes heureux de parti-
ciper au développement d’un territoire 
engagé dans l’ESS et qui a obtenu le 
label French Impact en 2019. Nous 
allons mettre en avant dans notre maga-
sin les produits issus de 50 producteurs 
locaux, que nous avons pris le temps 
de rencontrer et de connaître. Au sein 
de notre société «Les Pois Bio», nous 
souhaitons que le respect de l’humain 
soit le socle fondamental. et Florence 
de conclure : Nos portes sont grandes 
ouvertes pour collaborer avec les ac-
teurs des filières courtes. Le succès de 
l’aventure tient beaucoup à l’engage-
ment collectif. Une équipe au top, c’est 
la meilleure des garanties. 
À très vite !

grassesociété
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santé seXueLLe
ViH test
une eXpérimentation
piLote et innovante

en 2017, 6 400 personnes ont découvert leur séropositivité en France 
dont 144 dans le département des alpes-Maritimes (463 en région 
paca). dans plus de la moitié des cas, les personnes apprennent leur 
séropositivité plus de 3 ans après le début de leur infection. on estime 
que 25 000 personnes en France sont porteuses du virus mais ne le 
savent pas encore ; cette ignorance alimente l’épidémie. Le diagnostic 
est encore souvent trop tardif, ce qui facilite ainsi les nouvelles conta-
minations, explique pascal puGlieSe, médecin infectiologue au chu 
de nice, responsable du projet de dépistage vih teSt pour les alpes 
Maritimes et président du corevih paca est (coordination régionale 
de lutte contre le vih et les infections Sexuellement transmissibles - 
iSt). Connaître sa séropositivité le plus tôt possible, c’est avoir la pos-
sibilité de prendre un traitement efficace pour préserver sa santé, vivre 
longtemps et ne pas transmettre le VIH à d’autres personnes. Savoir 
qu’on est séronégatif, c’est être en capacité de choisir sa protection 
selon son mode de vie et sa sexualité, poursuit elisabeth Bruno.

Faire le test du vih régulièrement, aux fréquences recommandées, 
n’est pas toujours simple. En complément des offres existantes 
(centres gratuits de dépistage, tests rapides réalisés par les associa-
tions, prescription médicale ou autotests en vente libre en pharmacie), 
VIH TEST a pour but de faciliter et inciter le dépistage du VIH. Il doit 
permettre d’augmenter significativement les opportunités de dépis-
tage, avec un objectif de +15% de tests réalisés sur l’année dans notre 
département, annonce elisabeth Bruno.

LA RENTRÉE EST L’OCCASION D’INFORMER SUR LES DANGERS D’UNE 
SExUALITÉ NON PROTÉGÉE ET DE SENSIBILISER à LA PRÉVENTION ET 
AU DÉPISTAGE DES INFECTIONS SExUELLEMENT TRANSMISSIBLES. 
L’OFFRE VIH TEST A ÉTÉ CRÉÉE POUR FACILITER ET AUGMENTER LE 
RECOURS AU TEST DU VIH, QUI EST LA CLÉ POUR ARRêTER L’ÉPIDÉMIE. 
POUR KIOSQUE, ELISABETH BRUNO, COORDINATRICE AU CCAS DE 
L’ATELIER SANTÉ VILLE NOUS INFORME DE CE NOUVEAU DISPOSITIF.
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VIH TEST QU’EST-CE QUE C’EST ?
vih teSt est un test classique de 
dépistage du vih sans frais, sans or-
donnance et sans rendez-vous dans 
tous les laboratoires de paris et des 
alpes-Maritimes, sur simple demande. 
accessible du 1er juillet 2019 au 30 
juin 2020, pour toutes les personnes 
de plus de 18 ans, il suffit à toute per-
sonne intéressée de se présenter dans 
le laboratoire de son choix. le test est 
réalisé de la même manière que les dé-
pistages habituellement pratiqués en 
laboratoire. en revanche, vous n’avez 
pas besoin de vous présenter avec une 
ordonnance et de faire l’avance des 
frais au laboratoire.
pour connaitre le laboratoire le plus 
proche : www.objectifsidazero.org/vihtest

VIH TEST COMMENT çA MARCHE ?
vih teSt est destiné à toute personne 
(majeurs et mineurs accompagnés) 
ayant un numéro de sécurité sociale 
(aide Médicale etat - aMe comprise) 
qui en fait la demande dans un labora-
toire d’analyses médicales situé à paris 
ou dans le département des alpes-Ma-
ritimes. le test est pris en charge à 
100% par l’assurance Maladie.

pour les personnes non prises en 
charge (mineurs non accompagnés et 
personnes sans droits ouverts), le la-
boratoire pourra vous orienter vers un 
ceGidd pour effectuer un test de 
dépistage. Sur Grasse, vous pouvez 
effectuer un dépistage en ceGidd ou 
centre de planification ou d’éducation 
Familiale - centre hospitalier Général 
de Grasse clavary - 28 chemin de 
clavary - 06130 Grasse - 04 93 69 71 79. 

VIH TEST PROPOSE
UN ACCOMPAGNEMENT SPéCIFIQUE 
en cas de test négatif, les utilisateurs 
de vih teSt recevront un rappel des 
recommandations de répétition du 
dépistage, une invitation à programmer 
leur prochain test et des informations 
sur les différentes solutions de protec-
tion contre le vih.
 
en cas de résultat positif, vih teSt pro-
pose un service d’accompagnement 
vers un service hospitalier en moins 
de 48 heures ouvrées : une hotline est 
mise à la disposition du biologiste dans 
chaque département pour lui permettre 
d’organiser au mieux la prise en charge 
rapide de toute personne nouvellement 
diagnostiquée. 

VIH TESTune offre de dépistageSANS FRAIS,SANS ORDONNANCE, SANS RENDEZ-VOUS

Certains évènements sont de bonnes
occasions de faire le test :
• N’avoir jamais fait le test.
• Commencer ou arrêter une 

relation amoureuse.
• Décider de ne plus utiliser le 

préservatif.
• Revenir d’un voyage durant 

lequel vous avez eu des relations 
occasionnelles non protégées.

• Avoir le projet de concevoir un 
enfant.

• Penser que l’on a été exposé au 
virus.

• Avoir une Infection Sexuellement 
transmissible (iSt).

• Avoir des symptômes grippaux 
en dehors des périodes

 d’épidémie de grippe.

il peut être nécessaire de répéter le 
test régulièrement : si vous avez des 
partenaires occasionnels, vous 
n’utilisez pas systématiquement de 
préservatif, vous êtes un homme 
et avez des rapports sexuels avec 
d’autres hommes.

les préservatifs offrent une pro-
tection efficace contre le vih et les 
infections sexuellement transmis-
sibles. ils sont aussi un bon moyen 
de contraception et peuvent être 
désormais remboursés sur ordon-
nance.
plus d’infos : trouverunpreservatif.fr

la prep (prophylaxie pré exposi-
tion) est un médicament qui réduit 
le risque d’être infecté(e) par le vih. 
il peut être prescrit aux personnes 
séronégatives selon leur niveau 
d’exposition.
demandez conseil à votre médecin.
plus d’infos : ameli.fr/assure/sante/
themes/vih/prevention

pour pluS d’inForMationS : 
Sida info service.org
tél. 0800 840 800 (appel confiden-
tiel, anonyme et gratuit)

À SAVOIR
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www.objectifsidazero.org/vihtest
trouverunpreservatif.fr
ameli.fr/assure/sante/themes/vih/prevention
ameli.fr/assure/sante/themes/vih/prevention
service.org
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HanDisport
Leçon de vie
EN FRANCE, 35 000 SPORTIFS HANDICAPÉS SONT LICENCIÉS DE 
LA FÉDÉRATION FRANçAISE HANDISPORT ET PLUS DE 60 000 
PRATIQUENT L’UN DES 25 SPORTS DE LOISIRS OU DE COMPÉTITION 
RÉFÉRENCÉS.
GRÉGORY DONDT TÉMOIGNE. RÉSIDANT à GRASSE DEPUIS 2011 Où 
IL PARTAGE SA VIE ENTRE SA FAMILLE ET SA PASSION POUR LE 
TRIATHLON EN RELAIS, IL ÉVOQUE, POUR KIOSQUE, SON PARCOURS 
ET SON GOûT POUR LA COMPÉTITION.

victime d’un accident de moto, sur la 
promenade des anglais, il y a 26 ans, 
la vie de Grégory dondt bascule du 
jour au lendemain. J’ai subi une lourde 
opération des deux mains qui m’a valu 
la perte d’une partie de ma motricité et 
on m’a posé une prothèse au genou. En 
une fraction de seconde, j’ai tout perdu. 
Je ne pouvais plus exercer mon métier 
de serveur chef de rang. Mon médecin 
m’a annoncé que je ne marcherais plus ; 
c’était un choc. Finalement je cours ; 
c’est une belle revanche sur la vie. Je 
tiens à remercier mon épouse qui est 
un véritable soutien au quotidien et 
qui m’a donné la force de me battre. 
Aujourd’hui, je suis en invalidité totale 
et j’ai beaucoup de difficulté à trouver 

un emploi. Je souhaiterais m’impliquer 
comme bénévole aux Restos du cœur 
et me sentir utile.
une rencontre va bouleverser la vie de 
Grégory dondt et lui permettre de 
prendre un nouveau tournant. Le doc-
teur Carlo ANDOLFI a été ma bouée de 
secours. Il m’a encouragé et a changé 
ma vie. Je pesais 115kg et je fumais 
beaucoup. Grâce à lui, j’ai arrêté la ci-
garette, j’ai été suivi par un nutrition-
niste et je me suis inscrit dans une salle 
de sport. Par la suite, j’ai intégré le club 
du triathlon du Pays Grassois et com-
mencé la compétition en handisport.
au programme : footing, vélo, course 
à pied. un changement radical s’opère 
dans la vie de l’athlète. 

chaque matin est un combat perpétuel 
pour lui : prise de médicaments, perte 
de mémoire sélective mais peu importe 
Grégory dondt ne lâche rien. Sa de-
vise : « no pain no gain » (sans effort 
pas de gloire). L’an dernier, j’ai participé 
au Running Days où j’ai gagné l’épreuve 
des 7km du trail en handisport et le 
lendemain, j’ai remporté les 10km de 
Grasse. À partir de ce moment là, je me 
suis lancé dans la compétition. J’essaye 
toujours de me dépasser et de partici-
per à des épreuves encore plus diffi-
ciles pour aller au-delà de mes limites.

Grégory dondt est un adepte du 
triathlon relais, épreuve en duo de 
course à pied, de vélo et de natation. 

NDLR : photographie d’un cycliste anonyme unijambiste 

grassesociété
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Pour le moment, je ne suis pas en 
condition physique pour la natation à 
cause de mes mains mais je me lance 
le défi pour l’année prochaine. Je m’en-
traine régulièrement avec le club du 
triathlon du Pays Grassois où règne un 
très bon état d’esprit.
Le handisport est un sport dont les 
règles ont été aménagées pour les per-
sonnes ayant un handicap physique ou 
sensoriel. Mon sport coûte cher. Pour 
acheter un vélo de course par exemple, 
je dois, soit faire un crédit soit trouver 
des sponsors voire même créer une ca-
gnotte en ligne. 

prochaine étape pour ce sportif : le mara-
thon nice-cannes le 3 novembre en relais 
handisport.
Le Comité Départemental du handis-
port m’accompagne pour cette course 
et je le remercie de son soutien.
Mon rêve est d’aller jusqu’au cham-
pionnat de France d’athlétisme en han-
disport l’année prochaine. 

l’expérience de Grégory dondt contri-
bue à promouvoir l’esprit sportif sous 
toutes ses formes. une belle leçon de 
vie à partager largement.

son paLmarès

- 1ère place au 7 km trail nocturne et 10 km de grasse en 2018 
- 1ère place en handisport au duathlon des chaussettes Jaunes de Grasse en 2018 
- 2ème place handisport au 10 km de cannes le 3 mars 2019 
- 1ère place au duathlon de Grasse en handisport le 31 mars 2019 
- 1ère place duathlon handisport des chaussettes Jaunes 2019 
- 1ère place handisport au 10 km de nice en 47.77 le 5 mai 2019 
- 1ère place handisport au 17 km trail de Biot en 2019 
- 1ère place au 7 km trail nocturne et le 10 km de Grasse le 1 & 2 juin 2019 
- 1ère place handisport relais au trigames de cagnes-sur-Mer 2019
- 1ère place handisport village trail de la colle-sur-loup 18 juillet 2019
- 2ème place handisport au 15 km du trail des sommets de caussols 28 juillet 2019

Photographie de Grégory DONDT

grassesociété
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Le
fLaconnier 

D’art
de L’oLivier
au Bois Les

pLus précieuX 
pour de

magniFiques
FLacons

ENFANT DU PAYS DE GRASSE, JEAN-PIERRE BOSELLI, 
JEUNE HOMME DE 78 ANS, EST NÉ AU MILIEU DES CHAMPS 
DE FLEURS ET DES OLIVIERS. INFLUENCÉ PAR UNE JEU-
NESSE AU PAYS DU JASMIN, DES ROSES DE MAI ET DE 
L’OLIVIER, (ARBRE EMBLÉMATIQUE DE LA PROVENCE), IL A 
SU UNIR LE PARFUM ET LE BOIS, SES DEUx PASSIONS. 
RENCONTRE AVEC UN CRÉATEUR AMOUREUx DU BOIS.

issu d’une famille de producteurs de fleurs à parfum comme 
le jasmin, la rose de mai, le genêt ou encore le chèvrefeuille, 
Jean-pierre BoSelli sculpte et tourne l’olivier, bois noble 
d’une richesse exceptionnelle et d’une odeur inoubliable, 
dont il tire des pièces originales et uniques. Depuis l’âge de 7 
ans, je travaille l’olivier. L’élagage de l’arbre, par mon grand-
père, m’a permis de créer très tôt des objets.

après un cap de menuisier ébéniste, il se lance dans la fa-
brication de meubles provençaux et d’ustensiles de cuisine. 
Son parcours s’infléchit brusquement vers l’art quand cet 
amoureux du bois a l’idée de réaliser d’extraordinaires fla-
cons taillés dans la masse, dans lesquels se cache un ré-
servoir en verre pour la parfumerie, renouant ainsi avec la 
tradition familiale. Pour moi, tout bascule lors d’une émis-
sion de télévision traitant des flacons à parfum. On évoque 
l’évolution des flacons en plastique, en fer… mais personne 
ne pense au bois. Je trouve enfin l’idée d’unir mes deux pas-
sions : le bois et le parfum. En 1974, je lance mes premiers 
prototypes et en 1978, les premiers flacons apparaissent 
dans ma collection « Olivier ». Ma rencontre avec monsieur 
FABER, importateur de bois précieux est déterminante et 
m’apporte de nouvelles perspectives avec une ouverture sur 
les bois du monde entier. À partir de là, mes expositions en 
France (Nîmes, Toulouse, Grenoble, Paris) prennent un nou-
vel essor mais aussi à l’étranger : Italie, Belgique, Allemagne, 
États-Unis et Canada.

Jean-Pierre BOSELLI avec Daniel ECOSSE

grassesociété
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olivier, chêne, espèces fruitières, bois 
de rose, ébène, palissandre… cet ar-
tiste utilise plus de 50 bois différents. 
pièces uniques, aux formes classiques 
mais le plus souvent audacieuses, 
ces flacons sont issus parfois d’as-
semblages de plusieurs bois. Des ac-
cords conventionnés entre les États 
permettent de récupérer du bois mais 
une replantation d’arbres est réalisée à 
chaque fois. Mes pièces sont originales ; 
aucun flacon n’est identique. Même si 
je souhaite en créer deux pareils, cela 
est impossible et le temps de fabrica-
tion d’un flacon va dépendre de la com-
plexité de celui-ci et du bois utilisé. Ce 
flaconnage en bois est un atout pour 
que le parfum puisse rester à l’abri de la 
chaleur et de la lumière. 

depuis deux ans, la parfumerie Gali-
mard est le partenaire privilégié de la 
boutique de l’artiste. Pour l’achat d’un 
de nos flacons, nous offrons à nos 
clients un parfum. Nous avons éga-
lement un partenariat avec la ville de 

Carrare, pour son marbre, ville jumelée 
avec Grasse.

en 2015, Jean-pierre BoSelli ren-
contre au hasard d’une commande, 
daniel ecoSSe qui devient le respon-
sable de sa boutique dans la cité des 
parfums. Cette rencontre est détermi-
nante pour nous deux. L’ouverture de 
la galerie de l’Oratoire est l’œuvre de 
Daniel, je peux me reposer sur lui et me 
consacrer à ce que j’aime par-dessus 
tout : la création. Le seul regret, c’est 
que nous ne nous soyons pas rencon-
trés 20 ans plus tôt, dit-il en souriant.

Mes remerciements vont à mon épouse 
qui m’a soutenu tout au long de ma 
carrière et ce n’était pas facile tous les 
jours. Je l’ai initiée à ma passion et elle 
a toujours eu confiance en mes capa-
cités. Elle a été d’un appui total et je 
souhaite à tout le monde d’avoir une 
femme aussi extraordinaire à ses côtés, 
conclut-il.

Flaconnier d’art
16 rue de l’oratoire
06130 GraSSe
tél : 04 93 60 77 38

grassesociété
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fête De La bière
3 JOURS DE FESTIVITÉS BAVAROISES

RENDEz-VOUS DE LA RENTRÉE 
ATTENDU DE TOUS, LA FêTE DE 
LA BIÈRE REVIENT POUR UNE 
5ème ÉDITION ET ANIME LE COURS 
HONORÉ CRESP, CHAQUE JOUR 
DE 11H à 23H, DE VENDREDI à 
DIMANCHE. DURANT TROIS JOURS, 
LA FêTE ET LA BONNE HUMEUR 
SONT AU PROGRAMME.
UNE SYMPATHIQUE OCCASION DE 
PROLONGER L’ÉTÉ  POUR 100% DE 
CONVIVIALITÉ !

portée par les services de la ville, qui 
mettent du cœur à l’ouvrage pour pro-
poser des manifestations populaires 
et conviviales tout au long de l’année, 
la Fête de la Bière remporte toujours 
plus de succès. Près de 6  000 visi-
teurs à l’édition précédente, tous les 
grassois attendent ce moment festif, 
c’est l’occasion de se retrouver sous 
un chapiteau, entre amis, en présence de 
nos homologues allemands. Il règne ici 
un esprit « bon enfant » et familial, nous 

espérons un public encore plus nom-
breux cette année, explique Franck 
deBruYne, responsable de la cellule 
de coordination des manifestations de 
la ville.

dès le 5 septembre au soir, la ville 
propose 3 jours non-stop de décou-
verte des produits d’ingolstadt, ville 
allemande jumelée à Grasse depuis 
56 ans, avec la participation des bras-
seurs et autres prestataires de spécia-
lités bavaroises. Le concept reste le 
même, on ne change pas une formule 
qui fonctionne.

Grasse s’inspire de la grande fête de 
la bière qui se tient annuellement à 
Munich ; Grasse se met aux couleurs 
de l’allemagne et propose de décou-
vrir la bière bavaroise (toujours avec 
modération), qui vous sera servie par 
le brasseur herrnBraÜ. Les bras-
seurs d’Ingolstadt viennent apporter 
leur savoir-faire et côté nourriture, 
c’est le traiteur grassois Alain PONS 
qui assure avec des spécialités bava-
roises, bien entendu.

Au menu  : boudins blancs, saucisse 
de Vienne, bretzel, strudel, salade de 
pommes de terre... 2 500 repas ont été 
servis l’année dernière ; nous espérons 
battre le record.
À bon entendeur !

l’ambiance musicale sera assurée par 
des airs de Bavière interprêtés par le 
groupe bavarois Bayrish Blau.
impossible de rater les costumes tra-
ditionnels au cœur de la foule. Sans 
oublier la vente aux enchères d’un 
bretzel géant qui a remporté, l’année 
dernière, un véritable succès auprès 
du public. Cette vente aux enchères 
a créé l’engouement, cela entretient 
les bonnes relations et les liens entre 
Grasse et Ingolstadt.

Qu’on se le dise, pendant trois jours, 
sur le cours, on mange, on boit, on 
danse.
vive ingolstadt ! vive Grasse !

oFFice de touriSMe
tél. 04 93 36 66 66
www.grasse.fr

FêTE DE LA BIèRE
du vEndrEdi 6 au dimanchE 8 sEPT.

sur le cours honoré cresp.
inauguraTion lE jEudi 5 sEPT. à 19h

www.grasse.fr
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d’où nous viennent le bretzel et sa forme iconique ? Sachez que beaucoup de mythes gravitent autour de l’ori-
gine de ce petit pain. Si l’on en croit la première légende, le bretzel est né du larcin d’un boulanger allemand. 
d’abord condamné à mort par le seigneur du royaume, celui-ci décide finalement de le gracier s’il invente un 
gâteau dans lequel le soleil brillerait trois fois. le boulanger trouve la solution pour se libérer : le bretzel. 
la seconde légende nous vient du boulanger de l’abbaye de Saint-Gall (en Suisse alémanique), qui se serait 
inspiré des moines croisant leurs bras en attendant leurs bières pour créer la forme du bretzel.
enfin, certains italiens s’attribuent aujourd’hui la création de ce petit pain, racontant que le bretzel viendrait du 
village de Brescello dans lequel un boulanger l’aurait créé pour honorer son village. Quoi qu’il en soit, le bretzel 
trouve naturellement sa place dans le quotidien des allemands, alsaciens, autrichiens et suisses !
À votre tour de l’adopter.

La recette traditionneLLedes bretzeLs

Ingrédients
pour 10 bretzels :
500 g de farine
200 ml de lait
100 ml d’eau
30 g de beurre mou
10 g de sel
20g de levure boulangère
(½ cube environ)
1 poignée de gros sel
75 g de bicarbonate
de soude

• Dans une casserole ou au micro-ondes, faites tiédir le lait et l’eau puis débarrassez-les dans un saladier.
• Versez-y la levure et mélangez jusqu’à ce qu’elle soit dissoute.
• Ajoutez ensuite la farine, le beurre mou, le sel et mélangez le tout.
• Pétrissez cette pâte jusqu’à obtenir une texture lisse.
• Farinez légèrement un autre saladier et placez-y la pâte.
• Recouvrez d’un torchon et laissez lever votre pâte à température ambiante pendant 1h à 1h30 (elle doit doubler de volume).une fois levée, détaillez votre pâte en10 pâtons.

roulez chacun d’eux entre vos mains jusqu’à obtenir des boudins d’environ50 cm de longueur.
Façonnez ensuite ces boudinsen forme de traditionnels bretzels. 

• Préchauffez votre four à 220°C.dans une grande casserole, faites bouillir 2 l d’eau et versez-y lebicarbonate de soude.
• Plongez-y vos bretzels 20 à 30 secondes les uns après les autres, jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface.

• Déposez-les sur une plaque allant au four, idéalement recouverte depapier cuisson. ne les serrez pas trop, ils vont gonfler à la cuisson.• Parsemez-les de gros sel etenfournez-les 15 min jusqu’à
ce qu’ils soient dorés.

régalez-vous avec vos bretzels tièdes ou froids !

GUTEN APPETIT !
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forum Des
associations
À VoS agendaS
PouR CHoiSiR
VotRe aCtiVité
LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE, L’ASSOCIATION FORUM 
VOUS INVITE SUR LE COURS HONORÉ CRESP POUR 
RENCONTRER LES ASSOCIATIONS DU PAYS DE GRASSE, 
SPORTIVES, CULTURELLES, ARTISTIQUES, HUMANITAIRES : 
IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOûTS.
PROFITONS-EN POUR ORGANISER L’ANNÉE ET REMPLIR 
NOS AGENDAS ! RENCONTRE AVEC ROGER GUIGNARD, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION FORUM, ORGANISATRICE 
DE L’ÉVÉNEMENT.

RENDEZ-VOUS
LE 14 SEPT.
DE 10H À 18H
Sur le Cours

Honoré Cresp
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la rentrée est là, l’occasion pour toutes 
les familles de se retrouver pendant une 
journée et de découvrir les activités as-
sociatives du territoire qui constituent 
un vecteur essentiel du bien vivre en-
semble. C’est le rendez-vous incon-
tournable de la rentrée  ; toutes les fa-
milles sont les bienvenues. Près de 150 
associations seront présentes. Créée 
en 1984, Forum a pour but de promou-
voir la vie associative par toutes initia-
tives en créant du lien entre les associa-
tions et les faisant connaitre du grand 
public. Forum est une véritable vitrine 
pour elles, explique roger QuiGnard.

pour la 39ème édition, quelques nou-
veautés au programme de cette belle 
journée. PISTE D’AZUR de la Roquette 
sur Siagne nous fait le plaisir de propo-
ser des animations avec des jongleurs, 
des clowns ou encore des acrobates. 
L’association de théâtre NI VUS NI 
CONNUS du Plan de Grasse présen-
tera des saynètes d’improvisation avec 
sa section enfants et les pompiers de 
Grasse nous initieront aux gestes de 
premiers secours. Sans oublier de 
13h30 à 17h30, des démonstrations 
de salsa, flamenco, capoeira, théâtre 
et yoga.

les visiteurs pourront se restaurer sur 
place avec le food truck « À vos cou-
verts  » ou encore auprès des restau-
rants du centre-ville. Nous avons passé 
un accord avec le café des musées, le 
Celtic et le Kiosque du Cours. J’invite le 
public à venir déguster leurs bons petits 
plats.

Journée d’échanges entre le public et 
les associations, celle-ci est dédiée à 
toutes les générations de 7 à 77 ans. 
Avec ce forum des associations, les 
familles font leur marché d’activités 
pour l’année. Nous rencontrons un vif 
succès et nous en sommes fiers ; 1 500 
visiteurs à la dernière édition, nous es-
pérons que le public sera encore plus 
nombreux.

touteS leS inForMationS Sur
www.assoforum-paysdegrasse.fr
renseignements auprès de Bernard 
laMBert, chargé de mission à l’ani-
mation de la Maison des associations 
au 06 75 20 63 23 ou auprès de 
roger GuiGnard, président de Forum 
au 06 81 58 33 67
contact@assoforum-paysdegrasse.fr
ou groger38@hotmail.com

PUB

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan - centre Historique

Restaurant
Indien

SpécIalItéS
au fouR tandooRI

PLats à emPorter

Voyagez en Inde 
grâce à la cuisine authentique 

et délicatement parfumée 
du chef Aquel RAZA

Menus à 30 euros, 24 euros, 14 euros

www.assoforum-paysdegrasse.fr
assoforum-paysdegrasse.fr
mailto:groger38@hotmail.com
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LANCEMENT 
    DU KIA XCeed
   le nouveau crossover compact

26 & 27 septembre de 10h à 19h
COURS HONORé CRESP - GRASSE

Sébastien CHATAIN, 
concessionnaire KIA 
et son équipe vous 

donnent rendez-vous sur 
le Cours Honoré Cresp 
pour une présentation 

de la gamme et de son 
véhicule prestige, tout 

nouvellement sorti, 
le Kia Xceed.

la praticité d’un suv
l’élégance d’un coupé 
le comportement dynamique d’une berline

le Kia XCeed offre l’habitabilité et le volume de chargement d’un suv conjugués à des lignes extérieures plus fluides et à un 
gabarit plus compact. positionné entre la berline 5 portes Kia Ceed et le Kia sportage, le Kia XCeed fait jeu égal avec les suv 
les plus prisés du marché européen. Doté des technologies de pointe, le Kia XCeed fait entrer la conduite dans l’ère numérique*
(*) Système télématique UVO Connect, système multimédia à écran tactile de 10.25 pouces, fonction multiconnexion Bluetooth®, fonctions Apple CarPlay™ et Android Auto™, 
écran 12.3 pouces Supervision, écran HD 1920x720 pixels.

nouveau Kia Xceed
terriblement attirant

Commercialisé exclusivement en Europe, 
le Kia XCeed est disponible en France à partir de 24 990 € ou 227€/mois 

Garantie 7 ans ou 150 000 km. 

Renseignements AUTOMOBILES CÔTE D’AZUR :  04 92 18 31 31 - 06 74 94 56 97

P U B L I  R é d a c t I o n n e L
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Grasse

le nouveau crossover compact
26 & 27 septembre de 10h à 19h

COURS HONORé CRESP - GRASSE

la praticité d’un suv
l’élégance d’un coupé 
le comportement dynamique d’une berline

Renseignements AUTOMOBILES CÔTE D’AZUR :  04 92 18 31 31 - 06 74 94 56 97 KiOSQue septemBre 2019 GRaSSe 33
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Dossier spÉcial
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arts et divertissements est le thème 
choisi pour cette 36ème édition des 
Journées européennes du patri-
moine. a grasse, le service ville 
d’art et d’histoire, en charge d’or-
ganiser l’événement, a concocté un 
programme familial en collaboration 
avec les autres services culturels 
de la ville. le temps d’un week-end, 
partez à la découverte du patrimoine 
de la cité des parfums. grasse s’ex-
pose à tous les regards. 

Les Journées européennes du pa-
trimoine constituent l’événement 
culturel  le plus prisé des citoyens 
européens. lancé en 1985 en 

France, le programme est conjointe-
ment porté depuis 1999 par le conseil 
de l’europe et l’union européenne. 
c’est le moment privilégié pour visiter 
gratuitement le patrimoine national, les 
monuments, les églises, les théâtres, 
les châteaux mais aussi les demeures 
privées, les banques, les tribunaux, les 
préfectures, les palais de justice, les 
hôtels de ville, les chambres de com-
merce…
Cette manifestation permet au public la 
découverte d’édifices qui ne sont qu’ex-

ceptionnellement ouverts au public et 
de dépoussiérer les structures. C’est 
l’occasion de (re)découvrir autrement la 
ville et ses trésors grâce au regard du 
guide-conférencier ou du médiateur. 
C’est aussi l’opportunité de rencontrer, 
sur plusieurs sites, des associations qui 
œuvrent pour la valorisation du patri-
moine culturel local ou national comme 
Mission Patrimoine, l’association Patri-
moine Vivant du Pays de Grasse et le 
Fonds Baudelaire, explique laurence 
arGueYrolleS, responsable du ser-
vice ville d’art et d’histoire.

Mais revenons au thème de l’année. 
le divertissement ou plutôt les diver-

JOuRnéeS euROPéenneS 
Du PaTRimOine
arts et DivertisseMents

21 ET 22 SEPTEMBRE 2019
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tissements, présentent de multiples 
facettes. Selon des formes diverses, 
en fonction du niveau social notam-
ment, les jeux ont toujours occupé une 
part importante du temps des enfants. 
les adultes ont également éprouvé 
le besoin de s’évader de leurs préoc-
cupations ou de leur condition labo-
rieuse. Le patrimoine des loisirs et des 
divertissements est donc très varié et 
abondant. Le patrimoine des divertisse-
ments évoque les spectacles, les fêtes, 
les jeux et jouets ou encore les sports. 
Nous avons souhaité rendre compte de 
toutes ces facettes et offrir aux Grassois 
et aux visiteurs une grande variété de 
propositions. Par exemple, le Conser-
vatoire de musique de Grasse prévoit 
un moment musical à la Chapelle de 
la Visitation ; le service Ville d’Art et 
d’Histoire prépare avec la bibliothèque 
et l’ensemble « Les Enfans de Cythère » 
un concert-conférence (divertissement 

bourgeois et populaire du XIXème siècle) 
à la Villa Fragonard.

visites, ateliers, concerts, spectacles, 
conférences, expositions, les services 
de la ville nous offrent un programme 
riche et ludique pour tout public. Par-
mi les visites guidées proposées, no-
tons pêle-mêle la visite orientée sur les 
peintures et sculptures de la Cathédrale 
et de l’ancien Evêché, celle prévue sur 
les travaux qui démarrent bientôt dans 
l’Hôtel de ville. Sans oublier, une visite 
de la Tour d’Evêque, lieu accessible 
uniquement pendant ces deux journées 
dédiées au patrimoine. Une nouveauté 
pour cette nouvelle édition : la visite de la 
Cathédrale et du Palais de l’Evêque tra-
duite pour la première fois en langue des 
signes et uniquement sur inscription.

petits et grands pourront participer aux 
ateliers ludiques mis en place par la bi-

bliothèque, les archives Municipales et 
les musées. Jeux d’évasion, enquêtes, 
tout est réuni pour être dans le jeu, le 
divertissement et l’amusement. avec la 
volonté de retrouver ensemble le sens 
du partage.

Belles visites à toutes et à tous !

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
22 rue de l’oratoire
tél : 04 97 05 58 70
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LES APÉROS-VISITES 
un préambule exceptionnel pour entendre 
l’histoire autrement

un verre à la main, venez partager un 
moment convivial avec le guide confé-
rencier qui vous livrera tous les secrets 
des paysages qui vous feront face ! par 
la même occasion, devenez « emis-
saires des Journées européennes du 
patrimoine à Grasse ».
Mercredi 11 et vendredi 13 septembre 
à 11h, Terrasse du Palais des congrès.
Mercredi 18 et vendredi 20 septembre 
à 11h, Terrasse de la Tour de l’évêque 
(accès difficile)
Nombre de places très limité. 4 € par 
personne. Réservation obligatoire 
jusqu’à la veille 16h 
au 04 97 05 58 70 ou par mail 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE  
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

EN CENTRE-VILLE 
ET AUTOUR
LE COUVENT DE LA VISITATION 
Lieu de départ : 6 rue du saut, entrée du 
conservatoire de musique
venez découvrir les sous-sols du cou-
vent de la visitation et son jardin avant 
de partager un moment musical avec le 
conservatoire de Musique de Grasse. 
dans la chapelle, quelques grands 
élèves interpréteront des œuvres clas-
siques.
Durée : 1h45. 
Réservation obligatoire 
04 97 05 58 70
Samedi à 10h, visite suivie d’un concert 
de 30 minutes. 
Dimanche à 10h (sans concert)

VISITE DU CHANTIER 
DE LA MéDIATHèQUE 
Lieu de départ : Place Morel 
(tout en haut)
un guide ville d’art et d’histoire vous 
parlera de l’architecture originale du 
bâtiment tandis qu’un(e) bibliothécaire 
vous apportera un éclairage plus spéci-
fique sur les services et les particulari-
tés de l’établissement.
Réservation obligatoire 04 97 05 58 53
Samedi à 11h et à 14h

grasseéVénements
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HUGUES AÎNé Un parfumeur, 
un entrepreneur, un bâtisseur ... 
Lieu de départ : Square du Clavecin
cheminez à travers Grasse en décou-
vrant l’histoire de hugues aîné et de 
ses incroyables souterrains. À la fois 
bâtisseur, parfumeur et entrepreneur, 
cet illustre grassois a laissé son em-
preinte au sein de la ville. visite guidée 
en compagnie d’un guide conférencier 
ville d’art et d’histoire et d’un représen-
tant de la Bastide iSnard, ancienne 
propriété hugues aîné.
Cette visite prend place dans une jour-
née thématique et peut être complé-
tée par la visite de la bastide Isnard 
l’après-midi. (jardin privé payant, sur 
réservation).
Samedi à 10h 

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE ET 
BASTIDE ISNARD
Lieu de départ : Chapelle Saint-Chris-
tophe, Chemin de Saint-Christophe 
06 99 79 40 85  
découvrez l’histoire de la source 
Saint-christophe et des souterrains de 
la Bastide iSnard créés par hugues 
aîné au XiXe siècle. parcourez la cam-
pagne grassoise comme autrefois, ap-
prenez les mystères de l’eau … 
Gratuit moins de 16 ans, plein tarif : 
5 € au profit de l’Association du Quar-
tier et de la Chapelle Saint-Christophe / 
isnard.grasse@gmail.com
Samedi et dimanche à 14H30

LA CHAPELLE 
SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE
Lieu de départ : Entrée de la chapelle 
rue Tracastel
la chapelle construite à la fin du Xviie 
siècle est un bel exemple d’art baroque 
provençal, conçue dans l’esprit de la 
contre-réforme.
Durée : 45 min
Samedi et dimanche à 10h et à 11h

CHAPELLE VICTORIA
Chapelle Victoria - 65 avenue Victoria 
06 43 87 27 60
la chapelle victoria, ancienne église 
anglicane et actuellement lieu de culte 
de l’église protestante unie, ouvre ses 
portes. elle possède non seulement une 
remarquable charpente mais aussi des 
vitraux historiés dont l’un fut offert par 
la reine victoria. la découverte du lieu 
proposée par les amis de la chapelle 
victoria, principalement historique et 
architecturale, présente aussi quelques 
aspects du culte protestant.
Samedi et dimanche de 15h à 18h30

ESPACE NAPOLéON 
Place de la Foux
découvrez la collection d’un passionné 
d’objets napoléoniens et devenez in-
collable sur la route napoléon !
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h

MAISON DU PATRIMOINE 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
22 rue de l’Oratoire – 04 97 05 58 70
exposition permanente sur l’architec-
ture, l’histoire et le patrimoine culturel 
de Grasse à travers textes, photos, vidéos 
et maquettes. 
Documentation gratuite disponible.
Samedi et dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 18h

PLACE DU PUY 
LE PALAIS DE L’éVêQUE 
(HÔTEL DE VILLE)
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
LA CATHéDRALE NOTRE-DAME 
DU PUY
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche de 13h à 18h

L’HÔTEL DE VILLE 
ET LA CATHéDRALE   
Lieu de départ : devant la cathédrale 
vous découvrirez l’histoire de la cathé-
drale et de l’ancien palais de l’évêque 
aujourd’hui hôtel de ville.
Visite traduite en Langue 
des Signes Française.
Durée : 1h30
Samedi et dimanche à 14h30  

LA TOUR DE L’éVêQUE 
Accès difficile
Lieu de départ : Accueil de la mairie
Montée de la tour et panorama sur le 
centre ancien : surplombez les Monu-
ments historiques ! 
Durée : 30 min. 
Réservation obligatoire au 04 97 05 58 70 
ou le jour même à l’accueil de la mairie.
Samedi et dimanche à 10h30, 11h15 
et à 14h30, 15h15, 16h

LES TRAVAUx DE RESTAURATION 
DU PALAIS DE L’éVêQUE
Lieu de départ : Accueil de la mairie
cette visite guidée vous permettra de 
découvrir les grandes phases d’aména-
gement et les nouvelles fonctionnalités 
prévues lors des travaux de restaura-
tion de cet ensemble classé Monument 
historique.
Samedi à 14h30

LES ARTS À LA CATHéDRALE ET AU 
PALAIS éPISCOPAL
Lieu de départ : Accueil de la mairie
partez à la découverte des peintures et 
des sculptures du Xviie au XiXe siècle, 
présentées dans ces lieux hautement 
symboliques de l’histoire de Grasse.
Dimanche à 14h30 

ASSOCIATIONS GRASSOISES 
ET PATRIMOINE CULTUREL 
Hôtel de Ville, 1er étage, ancienne salle 
du conseil municipal 
les associations grassoises de pro-
motion et de valorisation du patrimoine 
culturel vous donnent rendez-vous : 
association patrimoine vivant du pays 
de Grasse, Fonds Baudelaire, Mission 
patrimoine. vous découvrirez leurs mis-
sions et la passion qui les anime. des 
animations sont prévues, comme des 
mini-conférences ou encore une expo-
sition de cartes postales et un jeu sur 
les fontaines de Grasse et alentours par 
Jean-pierre FroitzheiM.
Durée : 1h30
Samedi et dimanche entre 14h et 17h 
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Saint-exupéry. cet atelier est accompa-
gné d’une présentation de documents 
anciens, rares et précieux des réserves 
patrimoniales de la bibliothèque !
public sur inscription : familles 
Samedi de 14h à 16h 

LES ARCHIVES 
COMMUNALES
Samedi et dimanche de 9h30 à 16h30
10 avenue de Croisset / 04 97 05 58 40

VISITE GUIDéE DES ARCHIVES 
COMMUNALES
ouverture exceptionnelle des archives 
communales pour visiter ce lieu de 
conservation et de culture.
Samedi et dimanche en continu

ATELIER : VIENS CRéER 
TON AFFICHE !
atelier pour enfants de plus de 6 ans 
Samedi et dimanche à 10h30 et à 14h30

JEUx DE SOCIéTé RELATIFS 
A L’HISTOIRE
Jeux de société mis à la disposition du 
public à partir de 7 ans.
Samedi et dimanche en continu

ExPOSITION : ART ET 
DIVERTISSEMENT À GRASSE
évolution de la programmation et de la 
représentation des spectacles à travers 
les affiches étonnantes conservées aux 
archives communales. 

LA BIBLIOTHÈQUE 
PATRIMONIALE
VILLA SAINT HILAIRE
Samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
1 impasse Boursier Mougenot 
04 97 05 58 53

VISITES DES RéSERVES 
PATRIMONIALES
venez découvrir la richesse des collec-
tions patrimoniales de la bibliothèque : 
manuscrits enluminés du Moyen Âge, 
premiers livres imprimés, ouvrages re-
marquables et curiosités.
Durée de la visite : 1 heure
Samedi à 9h30 et à 15h30 

AUTOUR DE MAUPASSANT 
la villa Saint-hilaire a trouvé dans 
ses réserves un petit trésor de Guy de 
MaupaSSant ! lequel ? Surprise ! 
vous pourrez le découvrir dans la salle 
d’actualité où il sera exposé…
Samedi de 9h à 18h 

RENCONTRE AVEC MARC LIAUTAUD
Marc liautaud vient parler de son ou-
vrage les recettes de cacho Maio, un 
livre de cuisine du soleil et de l’amitié ! 
Quelques grands noms des fourneaux 
ont apporté à Marc liautaud des re-
cettes qui chantent la provence. cha-
cune d’entre elles a une histoire parti-
culière qu’il nous livre avec passion...
Marc liautaud, cannois, fils d’arti-
sans boulangers, a fait des études de 
lettres et a dirigé pendant plusieurs an-
nées la Faculté des Métiers et l’école 
hôtelière de cannes. désormais à la 
retraite, il se consacre à ses oliviers à 
Montfort-sur-argens au cœur du var. 
Samedi de 10h30 à 12h

ATELIER À VOS PLUMES !  
venez partager un espace de création 
et de convivialité autour de l’écriture : 
après un exercice d’échauffement lu-
dique, vous écrirez un texte personnel. 
chaque mois, un thème différent… 
c’est le moment de franchir le pas et 
de tenter la belle aventure de l’écriture !
dans le cadre des Journées du patri-
moine, laissons Guy de MaupaSSant 
inspirer nos écrits avec ses œuvres…
public sur inscription : adultes et ado-
lescents
Samedi de 9h30 à 12h30 

PLACE AUx JEUx ! SPéCIAL 
PATRIMOINE : JEU DE L’OIE 
plongeons dans l’histoire du livre et de 
l’écriture grâce à un jeu de l’oie réali-
sé par une classe de ce2 de l’école 
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MUSÉE 
INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE
Samedi et dimanche de 10h à 19h
2 bd du Jeu de ballon / 04 97 05 58 14 / 
activites.musees@paysdegrasse.fr

LA VISITE DONT VOUS êTES 
LE HéROS – Visite jeu
vivez l’aventure et partez en quête des 
secrets de parfumerie cachés dans le 
musée.
Sans réservation dans la limite des 
places disponibles 
Samedi et dimanche à 14h et à 16h

ExPOSITION : LA FABULEUSE 
HISTOIRE DE L’EAU DE COLOGNE
exposition temporaire jusqu’au 5 janvier 
2020. histoire de cette eau aux vertus 
tonifiantes aujourd’hui symbole de fraî-
cheur et de légèreté, de sa naissance 
au Xviie siècle jusqu’à aujourd’hui. 

VILLA MUSÉE 
J.-H. FRAGONARD
Samedi et dimanche de 13h à 18h45 
23 Boulevard Fragonard
Villa-musée / 04 97 05 58 14 
activites.musees@paysdegrasse.fr 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 13h à 18h
Musée de la Marine

MAIS QUI A TUé FRAGO ? – Visite jeu
découvrez la vie du peintre grassois 
Jean-honoré FraGonard pendant la 
période révolutionnaire.
Sans réservation dans la limite des 
places disponibles 
Musées de Grasse - 04 97 05 58 00
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi à 14h et à 16h
Dimanche à 14h

VISITE MéMORIAL AMIRAL DE 
GRASSE - MUSéE DE LA MARINE
découverte de la Marine du Xviiie siècle 
grâce aux maquettes du musée et pré-
sentation du rôle de l’amiral de Grasse 
pendant la guerre d’indépendance 
américaine.
Ville d’Art et d’Histoire 04 97 05 58 70
Dimanche à 15h

CONCERT CONFéRENCE
LES DIVERTISSEMENTS DANS 
UN SALON DE GRASSE SOUS 
LE PREMIER EMPIRE
par le centre d’études et de diffusion 
du patrimoine immatériel en pays de 
Grasse

une manifestation mise en images, en 
musiques et en chants. 
vous y verrez des manuscrits de chants 
interprétés en direct par l’ensemble Les 
Enfans de Cythère.
et vous y entendrez des instruments 
de musique à la mode de l’époque 
mais très peu connus de nos jours, 
serinettes, cymbalum, orgues méca-
niques…sans oublier une séance de 
lanterne magique.
avec la participation de la villa Saint 
hilaire, bibliothèque patrimoniale.
Durée environ : 1h  
Ville d’Art et d’Histoire 04 97 05 58 70
Dimanche à 16h

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE DE 
PROVENCE
Samedi et dimanche 10h à 19h
2 rue Mirabeau - 04 97 36 80 20 / 
Réservations : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

JEU D’éVASION – Musée de France
vous êtes les héritiers de charles ne-
Gre, célèbre photographe et peintre né 
à Grasse, et vous avez 40 minutes pour 
découvrir sa vie, son œuvre et sortir 
indemnes de la salle !
Réservation obligatoire.
Samedi et dimanche à 14h et à 16h 

UN SIèCLE D’ACQUISITIONS, 1919-
2019 : LA SOCIéTé DES MUSéES A 
100 ANS
Exposition jusqu’au 5 janvier 2020 
le Musée d’art et d’histoire de provence 
met à l’honneur, cet automne 2019, la so-
ciété savante qui lui a donné naissance 
il y a tout juste 100 ans. c’est le 22 avril 
1919 à Grasse que la Société Fragonard 
a été constituée sous la présidence de 
François carnot, fils du président Sadi 
carnot, avec le soutien de personnali-
tés grassoises et parisiennes de renom. 
l’actuelle Société des Musées de la ville 
de Grasse est l’héritière de cette Société 
Fragonard qui sera à l’origine du premier 
musée de la ville en 1921, le musée Fra-
gonard rebaptisé Musée d’art et d’his-
toire de provence en 1971.
pour célébrer ce centenaire, les princi-
paux donateurs sont mis à l’honneur à 
travers une sélection d’œuvres et d’ob-
jets qu’ils ont cédés au musée, présentée 
au fil du parcours de visite. l’exposition 
rappelle que ce sont des volontés indivi-
duelles qui ont façonné la riche collection 
du Musée d’art et d’histoire de provence.
Inauguration publique
Samedi à 11h

JARDINS Du MUSÉE 
INTERNATIONAL DE 
LA PARFUMERIE
Samedi et dimanche de 10h à 17h30
979 Chemin des Gourette, 
Mouans-Sartoux / 04 92 98 92 69
Réservations 04 97 05 58 14

CONFéRENCE LE JARDIN 
DES PLANTES RETROUVéES 
par Anne-Sophie BOUVILLE
anne-Sophie Bouville étudie les 
plantes à parfums oubliées dans le 
cadre de sa thèse. elle présentera 
au public l’aboutissement de ses re-
cherches et l’espace qui est dédié aux 
plantes retrouvées dans les Jardins du 
Mip. cette présentation est le résultat 
d’une collaboration entre l’occitane en 
provence, l’institut de chimie de nice 
(icn), le Musée international de la par-
fumerie (Mip) et ses jardins (JMip). 
Samedi 21 à 11h

DE LA PLANTE AU PARFUM 
« Bourgeon de Cassis »
Sur réservation obligatoire 
connessens@gmail.com 
15€ / adultes - 8€ / - 12 ans
Samedi de 14h30 à 17h30

BALADE RACONTéE ET CHANTéE
par le collectif odyssée (visite écrite et 
racontée par rémi collin et chantée 
par natalia ardiS).
en cas d’intempérie, repli dans la serre : 
concert de natalia ardiS et rémi col-
lin en duo, chant et piano sur la thé-
matique des fleurs et des parfums.
Samedi 21 de 15h à 16h
 
TROC’ PLANTES
Dimanche de 10h à 14h
 
VISITE DES JARDINS AVEC 
UN JARDINIER
Dimanche à 15h

mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr
mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr
mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr
mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr
mailto:connessens@gmail.com
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MISSION 
PATRIMOINE 
45 bd victor hugo - 06130 GraSSe
tél. 06 64 23 11 71
contact@mission-patrimoine.fr
www.mission-patrimoine.fr

FONDS BAUDELAIRE 
5 bis avenue Félix raYBaud
06130 GraSSe
fonds.baudelaire.grasse@gmail.com
www.fondsbaudelaire-grasse.fr

PATRIMOINE VIVANT 
DU PAYS DE GRASSE 
Maison des associations
16 rue de l’ancien palais de Justice
06130 GraSSe
tél. 06 81 58 33 67 ou 06 10 28 31 01
savoirfaireparfum@paysdegrasse.fr
http://savoirfaireparfum.paysdegrasse.fr/

samEdi 21 sEPT. dE 14h à 18h  - dimanchE 22 sEPT. dE 10h à 18h

a l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, l’association Le jardin patrimonial 
de la Visitation et les artistes partenaires vous 
donnent rdv autour de l’art de voir et de l’art 
de faire.

EXPOSITIONS 
PHOTOGRAPHIQUES
Grasse au Cœur de pierre – les pho-
tographes de declic@grasse présentent 
une série de clichés pris dans la ville 
grâce auxquels nous déambulerons 
dans les rues et ruelles, à travers places 
et placettes à la découverte de superbes 
réalisations en pierres de tuf (ou travertin) 
ou en pierres calcaires dures. la plupart 
ont été extraites dans les carrières de 
Grasse et des environs pour la construc-
tion des édifices ou l’aménagement des 
espaces publics. nous admirerons les 
soubassements, les angles et façades 
assisées, ciselées, aiguillées, bosse-
lées, bouchardées aussi les éléments 
encore visibles du moyen-âge modi-
fiés au cours des siècles, notamment 
les corbeaux, corniches, balcons, gar-
gouilles et meneaux. les innombrables 
et magnifiques encadrements de portes 
démontrent l’ingéniosité et la créativité 
de nos ancêtres. ils témoignent du talent 
de nos nombreux tailleurs de pierre. un 
panel de cintres et voussures s’offre à 
nous tels les arcs surbaissés, les arcs en 
anse de panier, les arcs en plein-cintre, 
les cintres en ogive…

Les vitraux de nos chapelles - declic@
grasse s’est aussi arrêté sur les vitraux 
des chapelles de l’institut Fénelon, du 
petit séminaire devenu collège de Filles 
et de la chapelle de l’hôpital du pe-
tit-paris avec ses promenoirs riches de 
colonnades. 

Le temps des Visitandines – chassées 
de Grasse en 1790, onze religieuses vi-
sitandines rachètent en 1817 aux sieurs 
Martelly et cresp un bâtiment dénom-
mé « théologal » avec jardins attenants. 
agrandissements successifs, chapelle, 
aménagement des jardins clos, nous 
découvrirons  la vie de la congréga-
tion, grâce aux clichés de Micheline 
vicent-rouBert et des archives du 
couvent de la visitation de Moulins.

SENSIBILISATION 
A L’ART DE FAIRE
Sensibilisation à la mosaïque avec 
isabelle cheMin, plasticienne, diplô-
mée des beaux-arts, directrice artistique 
de l’association chemindessens.

Démonstration à la sculpture sur 
bois avec Jonathan vliJMen, diplômé 
eSea.

Sensibilisation à la taille de pierres 
avec Gilbert rolando, membre fonda-
teur de l’association Le jardin patrimo-
nial de la Visitation.

JaRDin PaTRimOnial De 
la viSiTaTiOn

grasseéVénements

AUTRES ASSOCIATIONS DE PROMOTION 
ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL GRASSOIS
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Sur le fil   
DU 10 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019
VILLA SAINT-HILAIRE
exposition de photographies réalisées par l’atelier voir 2018-19, sous la 
conduite du photographe-plasticien Moïse Sadoun. 
VERNISSAGE MARDI 10 SEPTEMBRE À 18H
Rendre réceptive une photographie, c’est éviter la ligne droite et éco-
nome de la simple captation. La rendre singulière, c’est choisir le détour, 
l’angle qui va fixer notre regard et notre rapport aux autres et au monde. 
D’une fulgurance de l’instant à un ancrage sériel, les membres de l’atelier 
VOIR ont catalysé leur énergie et leurs émotions pour nous offrir un re-
gard aiguisé sur un réel authentique et intelligible. Moïse Sadoun

À l’occasion du vernissage de cette exposition, Moïse Sadoun présen-
tera le 8ème livre de l’atelier voir ainsi que la session 2019-20 qui débute 
le 24 septembre.

L’ATELIER VOIR FAIT SA RENTRéE !
1ER ATELIER DE L’ANNéE 2019-20, LE MARDI 24 SEPTEMBRE DE 18H À 20H 
l’atelier voir vous propose d’aborder les différentes étapes de la pra-
tique photographique et vous amène à vous construire un regard per-
sonnel. nulle nécessité d’avoir des connaissances techniques appro-
fondies ou un matériel sophistiqué : vous vous concentrerez d’abord 
sur l’acte de « voir » comme acte de création et de compréhension du 
monde qui nous entoure.
ce cycle d’ateliers, ouvert à tous, débutants et confirmés, est animé par 
le photographe plasticien Moïse Sadoun.   
atelier bimensuel : 18 séances de septembre 2019 à juin 2020, le mardi 
de 18h à 20h - villa Saint-hilaire.
À partir de 16 ans.
adhésion : 90 € pour toute l’année (paiement en plusieurs fois possible) ; 
gratuité pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du rSa, moins de 
18 ans & étudiants et 1/2 tarif pour les personnes non imposables.
Sur inscription : à la villa Saint-hilaire auprès de Florence Mialhe ou 
au 04 97 05 58 53. 
nombre de participants limité.

VILLA SAInT-HILAIRE - 1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex. bd Antoine Maure) - Tél. 04 97 05 58 53

© Marie-noëlle  Guichard

© Jean laMBert © laurent allard

© catherine SoSSe

© vanessa rauScher

© laurent allard
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scottisH
festiVaL

L’association
aLBa invite
L’écosse
À grasse

L’ASSOCIATION ALBA REVIENT AVEC 
SON 4ème FESTIVAL ÉCOSSAIS. PENDANT 
5 JOURS, LA VILLE DE GRASSE SE MET 
AUx COULEURS DE L’ECOSSE ET AU 
RYTHME DES CORNEMUSES. MUSIQUE, 
DANSE, GASTRONOMIE, CINÉMA ET CEI-
LIDH (FêTE TRADITIONNELLE) FONT DE 
CE « SCOTTISH FESTIVAL », UN MOMENT 
FESTIF ET FAMILIAL AUx COULEURS DES 
TARTANS.

a l’initiative d’helen KirK, l’association alBa 
voit le jour il y a maintenant 13 ans. associa-
tion culturelle, celle-ci permet de promouvoir la 
langue et la culture des pays anglophones et plus 
particulièrement la culture écossaise, si riche en 
traditions. Notre association met en place des 
cours d’anglais, des voyages découverte et des 
ateliers de pâtisserie. Nos séjours linguistiques 
proposent aux adhérents une découverte cultu-
relle mais aussi touristique, commente valérie 
Brachet, secrétaire de l’association.

du mercredi 25 au dimanche 29 septembre, les 
membres de l’association convient les gras-
sois dans les ruelles du centre historique au 
son des cornemuses ; l’occasion de renforcer 
les liens franco-écossais. Ce festival transporte  
Grasse dans une ambiance de joie, de festivi-
tés et de convivialité, typiquement écossaise et 
remporte, à chaque édition, un véritable suc-
cès, raconte Françoise Macia, présidente de 
l’association.

Musique, danse, chant, gastronomie, cinéma, 
ceilidh et art, l’association alBa nous offre 
une épopée celtique. les « Thornhill Scottish 
Country Dancers », une troupe de renommée 
internationale, nous fait l’honneur d’être parmi 
nous, accompagnée de ses musiciens, le David 
Kennedy Band avec Wullie PRENTICE à la cor-
nemuse, explique valérie Brachet. Dans le 
centre historique, les visiteurs pourront dégus-
ter un délicieux Afternoon Tea écossais sur la 
Place aux Aires tout en profitant du spectacle 
des danseurs et musiciens en costumes tradi-
tionnels. Un atelier de cuisine écossaise per-
mettra de découvrir tous les secrets des plats 
traditionnels qui font le charme de ces moments 
si conviviaux, un repas savoureux aux goûts 
authentiques d’Ecosse. Un film projeté, deux 
soirs de suite, au cinéma Le Studio de Grasse 
pendant le festival fera rêver encore davantage 
de ce beau pays attachant qu’est l’Écosse. L’ar-
tiste internationale Valerie KIRK animera une 
conférence qui nous inspirera de son regard ori-
ginal sur sa terre d’accueil : l’Australie, détaille 
Françoise Macia.

le point culminant de ce festival est le cei-
lidh, grande fête traditionnelle durant laquelle 
toutes les générations, des grands-parents aux 
petits enfants, peuvent participer aux danses. 
La troupe crée une véritable interaction avec le 
public qui pourra s’initier aux danses tradition-
nelles. Le public n’est pas uniquement specta-
teur, il est acteur à part entière de cet événe-
ment, concluent-elles.

ambiance conviviale et accueil chaleureux vous 
attendent pour ce 4ème festival écossais !

association alBa
04 93 70 42 06 - helen.kirk@free.fr

mailto:helen.kirk@free.fr
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MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
Atelier de cuisine écossaise
« Cullen skink » et « Cranachan »
Chez Rhona RITCHIE - 3 chemin du 
Castellet, Le Rouret - De 10h à 13h 
apprenez à faire deux délicieux plats 
typiquement écossais – le cullen skink, 
très parfumé, à base de haddock et 
de pommes de terre et le cranachan, 
un dessert exquis confectionné avec 
de la crème, de l’avoine grillée, des 
framboises, du miel de bruyère et un 
soupçon de whisky single malt pour 
ceux qui aiment... a la fin de l’atelier, 
les participants auront le plaisir de dé-
guster le fruit de leur travail.  
animé par helen KirK
tarif : 21 €, ingrédients et dégustation 
compris. 
réservation obligatoire
04 93 70 42 06 - helen.kirk@free.fr

Atelier de chant écossais 
Salle des Augustins - 6 bd du Jeu 
de Ballon - De 14h30 à 16h
venez partager un moment de convi-
vialité en apprenant quelques chants 
de ce répertoire très riche – des belles 
ballades mélancoliques aux chants 
rythmés qui invitent à danser… il y en 
a pour tous les goûts !  
animé par helen KirK 
tarif : 5 € 
réservation obligatoire 
04 93 70 42 06 - helen.kirk@free.fr 

MERCREDI 25 
ET JEUDI 26 SEPTEMBRE 
Projection de film en VO : The Angels’ 
Share (La part des Anges).
Réalisateur Ken LOACH.
Cinéma Le Studio à 19h (sous-titré 
en français)
une comédie patinée d’humour écos-
sais. une plongée caustique, joyeuse 
et bon enfant au pays du whisky. 
acteurs non professionnels, impro-
visations et spontanéité rajoutent au 
film la fraîcheur d’une jeunesse han-
tée par la rage de vaincre. rieuse et 
émouvante, la part des anges sou-
ligne avec humour et légèreté, l’hu-
manisme d’un très grand cinéaste.
tarif spécial festival : 5,50 €
Stationnement gratuit Martelly / nd 
des Fleurs 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Concert de musique celtique
et provençale. 
Chapelle de la Visitation du conser-
vatoire de Grasse à 18h30.
rencontre de deux cultures avec la 
classe de harpe et celle de musique 
provençale du conservatoire de 
Grasse qui se joindront aux musiciens 
écossais (the david Kennedy Band 
avec Wullie prentice à la corne-
muse) pour un concert commun. 
entrée libre.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE   
Démonstrations de danse
et musique écossaises
Départ du cours Honoré Cresp à 
14h pour se rendre dans les ruelles 
du centre historique et s’installer 
sur la place aux Aires.
très beau spectacle de danseurs et 
musiciens en costume traditionnel qui 
fera vibrer le centre historique au son 
des incontournables cornemuses.
entrée libre.

Afternoon Tea ALBA
Place aux Aires, centre historique à 
partir de 14h30.
Moment de détente pour prendre le 
thé tout en découvrant de délicieuses 
pâtisseries écossaises.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Conférence avec Valerie KIRK, 
artiste internationale. 
L’écosse et l’Australie : la chaîne et 
la trame d’une vie d’artiste.
Grande salle des Augustins - 6 bd 
du Jeu de Ballon à 14h45.
rencontre avec une artiste de renom-
mée internationale, exceptionnelle-
ment de passage en France comme 
artiste en résidence à la cité interna-
tionale des arts à paris. valerie KirK 
est notamment connue pour avoir 
créé les tapisseries qui honorent les 
prix nobel scientifiques australiens 
exposées à l’australian national uni-
versity à canberra.  elle a également 
été choisie pour créer le nouveau 
tapis pour le salon rouge, l’une des 
salles d’état de la Government house 
à Sydney. elle parlera de l’influence  
sur son œuvre artistique, de son ex-
périence de migrante entre l’ecosse 
et l’australie et illustrera ses propos 
par des projections de ses œuvres.   
entrée libre.

Ceilidh - La grande fête
traditionnelle écossaise
Salle sous le cours, Grasse centre 
à 16h15.
Musique, chants et danses avec dé-
gustation de pâtisseries écossaises. 
apprendre les pas de danse est facile 
avec les « thornhill Scottish country 
dancers ». 
entrée : adultes 10 €, enfants jusqu’à 
12 ans inclus : 8 €, comprenant bois-
sons fraîches, thé, café et pâtisseries 
écossaises.
réservation conseillée ou paiement 
sur place.
04 93 70 42 06 - helen.kirk@free.fr

P R O G R A M M E

inFoS pratiQueS

Gratuité du parking la roQue le 
samedi (le ticket est à conserver 
jusqu’à la sortie pour en bénéficier)

mailto:helen.kirk@free.fr
mailto:helen.kirk@free.fr
mailto:helen.kirk@free.fr
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SEPTEMBRE 2019

VENEz FêTER L’OUVERTURE DE SAISON AVEC NOUS !
AU PROGRAMME, UN CONCERT SURVOLTÉ DE LA BRÉSILIENNE FLAVIA COELHO, UN 
SPECTACLE EN PLEIN AIR DE LA CIE DÉLICES DADA ET UNE RANDONNÉE DANSÉE, 
ORCHESTRÉE PAR L’ARTISTE AUx MULTIPLES TALENTS, ROBIN DECOURCY. 
3 RENDEz-VOUS POUR CÉLÉBRER EN MUSIQUE, EN THÉâTRE ET EN DANSE, CETTE 
NOUVELLE SAISON PROMETTEUSE !

une
ouverture

De saison

fLaVia coeLHo
concert

ven 27 sep 20:00 
embarquement immédiat pour un voyage entre le Bré-
sil et la Jamaïque, en compagnie de la lumineuse et 
flamboyante Flavia coelho.

poussée par une soif d’aventure héritée de sa mère, 
Flavia coelho débarque en 2006 à paris, la ville 
de ses rêves. alors qu’elle commençait à se faire un 
nom au Brésil, Flavia repart complètement à zéro.
Sa rencontre avec le guitariste et bassiste came-
rounais pierre BiKa BiKa verra la naissance de son 
1er album Bossa Muffin en 2011 et le début d’un 
joyeux feu d’artifice où pêle-mêle, elle obtient le 
prix tremplin Génération réservoir, ouvre pour Gil-
berto Gil aux nuits de Fourvière, fait salle comble 
à la cigale, séduit la presse anglaise du Guardian 
au Times ! Son quatrième album, à paraître à l’au-
tomne, s’annonce incandescent comme un coup 
de foudre, urgent comme une envie d’exister. 
et ce qui bouleverse dans les concerts de la belle 
carioca, ce sont les senteurs de forro et les parfums 
de ragga, la frénésie des rythmes ska et la noncha-
lance du dub reggae.
chant sensuel, présence explosive, énergie conta-
gieuse, Flavia coelho nous invite à faire la fête à 
ses côtés, sur fond de mélodies solaires et d’opti-
misme réconfortant.

TARIF : DE 15 € à 25 €
CARTE TDG : J’AIME 12 € / J’ADORE 9 € / J’KIFFE 6 €

LE TEMPS D’UN WEEK-END
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ReTROuvez TOuTe la PROGRammaTiOn,
aCheTez vOS PlaCeS en liGne :
wwww.theatredegrasse.com

renseignements et locations à la billetterie
du théâtre 04 93 40 53 00

THéâTRE DE GRASSE
2 avenue Maximin isnard - 06130 GraSSe

billetterie@theatredegrasse.com

Les 4 saisons
théâtre de rue | musique
cie déLices dada

sam 28 sep 20:00 + 21:30
CABRIS - GRAND PRÉ
dès 10 ans 
la compagnie de théâtre de rue délices dada imagine une 
revue musicale humoristique, pleine de poésie et d’excentricité.

insolemment empruntées aux 12 mouvements de la partition 
de vivaldi, ces 4 Saisons se jouent, muettement, au pour-
tour d’un grand cercle dont le public occupe le centre. des 
saxophones enregistrés y remplacent les cordes. S’y super-
posent en direct des voix et des bruitages, autant de péripé-
ties sonores accompagnant un incessant ballet de figurines 
portées qui s’amusent du thème des saisons. Surgissent ainsi 
tout un bestiaire naïf, des emprunts à diverses mythologies, 
des plantes, des arbres ou des nuages et des intermèdes ab-
surdes venant régulièrement accentuer le non-sérieux adopté. 
invitant le public à pivoter d’un quart de cercle à chaque sai-
son, les 8 comédiens, musiciens, chanteurs, emportent cha-
cun dans une ronde d’images et de fantaisie sonore à 360° qui 
évoque, de manière inattendue, le temps qui passe, est passé 
et continuera à le faire.

SPECTACLE OFFERT SUR RÉSERVATIOn

treK Danse
équinoXe sur grasse
danse | BaLade artistique pLuri-sensorieLLe
roBin decourcY

sam 28 + dim 29 sep de 11:00 à 17:00
dès 15 ans 
amateur de sensations nouvelles ?
participez à votre premier trek danse !

Mais c’est quoi d’abord un trek danse ? l’idée est 
d’emmener des personnes de tous âges et en bonne 
condition physique, dans une randonnée où ils vont 
pouvoir marcher autrement.
pour l’artiste robin decourcY, c’est un moyen d’aller 
à la rencontre de son environnement, interne et externe ; 
c’est aussi une occasion de vivre une expérience col-
lective de perception en milieu naturel. cela commence 
comme une balade, ou une randonnée, à l’itinéraire 
tenu secret. et de la simple promenade, les accompa-
gnateurs proposent aux marcheurs de vivre une expé-
rience multisensorielle intense et ludique, en lien et en 
résonance avec les paysages traversés.
«  Qu’est-ce que ça vous ferait de marcher en silence 
avec des bouchons d’oreilles ? ou de marcher en em-
pathie avec quelqu’un pendant 1 heure ?  » petit à petit, 
les artistes invitent les participants à exprimer leurs 
affinités et proposent au passage une expérience 
unique et singulière, à découvrir sans tarder.

TARIF : 20 €
CARTE TDG : 15 €
nOMBRE DE PLACES LIMITÉES, RÉSERVATIOn UnIqUEMEnT 
AUPRèS DE LA BILLETTERIE DU THÉâTRE

wwww.theatredegrasse.com
mailto:billetterie@theatredegrasse.com
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D E  M U S I Q U E

G R A S S E

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E

YaëL KonortY
sur un air

De cLarinette

C’EST LA RENTRÉE AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. LES PROFESSEURS S’AFFAIRENT 
POUR QUE TOUT SOIT FIN PRêT POUR L’ARRIVÉE DE LEURS ÉLÈVES. POUR LA CLASSE DE 
CLARINETTE, UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE FAIT SON ENTRÉE : YAëL KONORTY. PASSIONNÉE 
ET DYNAMIQUE, L’ARTISTE RACONTE SON PARCOURS ET SON GOûT POUR LA MUSIQUE.

grassecuLture
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RéSulTaTS DeS PRix 2019 

BrEvET d’ÉTudEs musicalEs

* Mention Très Bien
avec les félicitations du jury :
plaGneS carla (Guitare)
roBin aliénor (orgue)
WatSon ophélia (piano)

* Mention Très Bien :
lacaSSaGne noria (piano)
MBairaroua david (Guitare)
tullot célian (piano)

* Mention Bien :
aravinth Sharika (piano)
Barrot thomas (piano)
BuchMann Gabriel (orgue)
KaczMareK vincent (Guitare)
Maurin lahna (piano)

PriX sPÉcial* « cadEnZa »

WatSon ophélia (piano)

* ce prix est décerné au plus jeune 
élève ayant obtenu le Brevet d’études 
Musicales avec la meilleure mention.

cErTiFicaT d’ÉTudEs musicalEs

* Mention Très Bien
avec les félicitations du jury :
noaillY alban (trompette)
roBin aliénor (piano)

* Mention Très Bien :
MaeS Juliette (harpe)
prin luc (piano)

* Mention Bien :
Montel trévor (Musiques actuelles)
picaud aude-line (harpe)

* Mention Assez Bien :
Mozin alix (harpe)

Vous souhaitez pratiquer 
un instrument ? 
quelques places restent 
à saisir en saxophone

Vous aimez chanter ?
Enfants et adultes,
rejoignez les chœurs
du Conservatoire

née à tel aviv en israël, de parents d’origine turque et bulgare, 
Yaël KonortY baigne dans une culture mêlant musique mé-
diterranéenne et orientale. Depuis mon plus jeune âge, je suis 
attirée par la musique. Un jour, je me promenais avec mes parents 
et je me suis arrêtée devant une boutique d’instruments de mu-
sique. Ils m’ont acheté un clavier et j’ai commencé à jouer toute 
seule. À l’âge de 10 ans, j’ai commencé mon apprentissage au 
Conservatoire de Tel Aviv Jaffa dans la classe d’Eva WASSER-
MAN. 

Yaël KonortY a un véritable coup de cœur pour le professeur 
de clarinette et pour l’instrument. elle se dirige alors vers la pra-
tique de celui-ci et n’exprime aucun regret sur son choix. J’adore 
l’odeur de bois de l’instrument, son côté chaleureux, c’est une 
véritable connexion avec la nature. C’est un instrument très 
flexible, on peut tout faire. J’ai poursuivi mes études supérieures 
au Buchmann-Mehta School of Music à l’Université de Tel Aviv 
où j’ai obtenu ma Licence en musique (discipline clarinette) et 
musique de chambre dans la classe de Richard LESSER.

durant ses études, elle intègre l’orchestre Symphonique de 
l’académie (président d’honneur : Maestro zubin Mehta), de 
nombreuses formations de musique de chambre ainsi que l’or-
chestre d’harmonie de tel aviv avec lequel elle fait plusieurs 
tournées internationales (France, pays-Bas, angleterre, alle-
magne, chine…). J’ai été très vite attirée par l’Orchestre d’Har-
monie du Conservatoire « Tel Aviv Yafo Youth Orchestra » à la 
fois pour la sonorité, la puissance et cette envie de jouer avec les 
autres. en 1996, elle est lauréate d’une bourse d’excellence et 
acquiert ainsi sa première clarinette professionnelle.

en 2003, elle choisit la France pour se perfectionner auprès de 
grands solistes et interprètes, notamment Michel lethiec ou 
encore philippe cuper au cnr de versailles où elle obtient son 
1er prix et prix de perfectionnement.
titulaire du diplôme d’état de professeur de clarinette en 2009, 
son univers musical oscille entre l’enseignement de la clarinette 
et de nombreuses formations de musique de chambre ou or-
chestrales en tant que soliste. J’ai toujours aimé travailler avec 
les gens, transmettre. J’ai la chance d’être à la fois Musicienne 
et professeur. J’enseigne dans les Conservatoires de musique 
de Menton et de Saint Laurent du Var. Tous les dimanches, je 
joue au poste de clarinette solo à l’Orchestre d’Harmonie de la 
ville de Nice et je participe aux concerts de musique de chambre 
dans la région avec le trio Habanera (hautbois, clarinette et bas-
son) ou encore le trio Olam (soprano, clarinette, guitare).

très active, Yaël KonortY jongle entre sa vie d’artiste, 
de professeur et de mère de famille. Yaël intègre dès la ren-
trée scolaire le conservatoire de Musique de Grasse. 
J’ai souhaité faire partie de l’équipe pour sa renom-
mée et pour sa communauté éducative très chaleureuse. 
De plus, c’est un honneur pour moi de remplacer Alain DANGHIN, 
qui prend sa retraite. J’espère que mes futurs élèves garderont 
la motivation qu’ils avaient avec leur professeur et qu’ils préser-
veront cet amour pour l’instrument.

COnSeRvaTOiRe

grassecuLture
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    Programme 
    SePt, oct, Nov & Déc 2019

Service JeuneSSe 
ville de Grasse

  

septembre
le 14 - Bouées tractées 
le 21 - Canyoning (à partir de 
14 ans et plus)
le 28 - Bowling / Laser-game                                          

octobre       
le 5 -  Spartan kids 
(course d’obstacles) 
le 12 - Jump Xl (trampolines 
parc) / Fabrication de porte clés  
                     
novembre   
le 16 - Parcours dans les 
arbres - Barbecue
le 23 - Karting / Jeu et tir de 
précisions   
le 30 - Bubble Bump / Crêpes 
party            

Décembre   
le 7 - Trottinette / Patinoire
le 14 - Tournoi de Just Dance / 
Gaufre party

VOS SAMEDIS  
DE 9H A 18H 
OU EN SOIRÉE

11/17 ANS
                                 VOS VACANCES DE LA TOUSSAINT 
(accUeil de loisirs à la JoUrnée)

prenDs De La 
Hauteur   
Du lundi 21 au 
vendredi 25 octobre 2019
Activités sportives et de pleine 
nature : grand jeu défi, escalade 
et descente en rappel, parcours 
dans les arbres, randonnée, ba-
lade à Flassans, visite du parc 
animalier et parc Vésubia avec 
activité canyoning. 

couLeur nature   
Du lundi 28 au 
jeudi 31 octobre 2019 
Fabriquer soi-même un véhicule 
à propulsion naturelle ainsi que 
des produits cosmétiques na-
turels (shampoing, crème exfo-
liante…). Visite d’une ferme pé-
dagogique, balade à cheval, petit 
nettoyage de rivière, pêche à la 
truite en lac et jeux extérieurs 
pour se défouler.

a maX ! 
Du lundi 21 au 
vendredi 25 octobre 2019
Durant les matinées, embellis-
sement d’un lieu et après-midis 
consacrées à des activités de 
loisirs : Ok Corral, sortie E-trot 
(trottinette) tout terrain ou quad 
dans le Var, scratch ball, géoca-
ching, escalade.

eXtrême Limite 
Du lundi 28 au 
jeudi 31 octobre 2019  
Une semaine pour être sensibi-
lisé par des professionnels à la 
sécurité de différentes pratiques : 
saut sur coussin d’air, parcours 
acrobatique (Parkour), escalade, 
self défense, parcours dans les 
arbres et réalisation de vidéos de 
vos actions     

11/13 ANS 14/17 ANS

                                 VACANCES DE NOËL  
(accUeil de loisirs à la JoUrnée)

joYeuses fêtes ! 
Du lundi 23 au vendredi 27 

décembre 2019 (sauf mercredi 25)
Pour cette fin d’année, 2 matinées 

pour créer des objets décoratifs 
de noël… mais aussi pour faire 
du sport. Les après-midis seront 
ludiques, avec bowling, paintball, 

patinoire, luge…

L’année 
commence bien ! 

Du lundi 30 décembre 2019 au 
vendredi 3 janvier 2020 

(sauf mercredi 1er)
Une semaine basée sur le 

thème de l’hiver, avec patinoire, 
trottinette, construction d’igloo, 
luge, repas festif. 2 journées de 
loisirs où vous aurez le choix en 

concertation avec le groupe mais 
en devant respecter un budget : 

(ski, laser-game…).

11/15 ANSViens t’Aérer

INScrIptION AU SErViCE JEUNESSE
du lundi au jeudi (8h30 – 17h30) 
et vendredi (8h30 – 16h30)

TArIfS  
Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis 
d’imposition ou du quotient familial.
La Ville de Grasse est partenaire de la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
Les inscriptions ne pourront pas être faites 

par téléphone.
Le lieu de rendez-vous pour les départs des 
activités se situe au 47 Chemin des Capucins. 
Une feuille de route donnant toutes les informa-
tions vous sera remise lors de l’inscription à un 
stage ou un séjour.

LES DocUMENTS à fournIr  
• Le carnet de vaccination,
• 1 photo,
• Un certificat médical (apte à la vie en collecti-
vité et à la pratique de tous les sports). 

Sans celui-ci, les jeunes ne pourront pas partir,
• Dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas 
allocataire, sinon votre numéro allocataire, 
• Attestation d’assurance extra scolaire.

SErViCE JEUNESSE – VilLE De GrASSe
47, Chemin des Capucins  - 06130 GRASSE
Tél. : 04 97 05 54 30 / Fax. : 04 97 50 54 31
Email : secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr 

Jeunesse ados Grasse

programme susceptible de modification

secretariat.inscription.jeunesse
ville-grasse.fr
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                                 VACANCES DE NOËL  
(accUeil de loisirs à la JoUrnée)

11/15 ANS

programme susceptible de modification

GRASSE CENTRE  - 1 RUE MARCEL JOURNET - 04 93 36 09 67
Parking Cresp à proximité (gratuit sur demande)

1 monture + 2 Verres + 1€
=

1 soLaire à La Vue0€
tiers paYant

à avancer

gratuite

OPTIQUE  FOUCARD
Dès La rentrée

DistriBution

Kiosque, dont l’édition selon les mois oscille entre 13000 et 15000 
exemplaires (20 000 pour le numéro spécial de Juillet-août), est distri-
bué dans tous les lieux publics, à l’entrée des grandes surfaces et chez 
les commerçants qui en font la demande. Jimmy aBDalla, agent de la 
ville affecté au service communication, assure également la distribution 
dans tous les offices du pôle touristique du pays de Grasse.
les enseignes commerciales, les entreprises et les petits commerces 
peuvent acheter un espace publicitaire dans Kiosque selon une grille au 
mois, à l’année ou au numéro estival. les billets et les encarts comme 
les pleines pages peuvent faire l’objet de publi-rédactionnels. pour tout 
renseignement et conseil, contacter Kiosque au 04 97 05 51 54. 

- 1 page correspondra à une zone d’impression exploitable de 15,5 cm. x 24 cm (Marges déduites)
- ½ page correspondra à une zone d’impression exploitable de 15,5 cm. x 11 cm. (Marges déduites)
- l’encart « zoom sur » correspondra à une zone d’impression exploitable de 24 cm x 4,4 cm (Marges déduites)
- le billet « Bon plan » correspondra à une zone d’impression exploitable de 8 cm x 4,4 (Marges déduites)
- les photos et visuels fournis par l’acheteur devront avoir une qualité minimale de 300 dpi
- dans le cadre des publireportages, la police d’écriture imposée sera neue helvetica® (taille Minimale 8pt.)

Ces tarifs ont été soumis à la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2015 

BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VotRe notoRIété 

danS Le MenSUeL de

en InSéRant Une

PAGE PUBLICITAIRE 
OU PUBLIREPORTAGE

½ PAGE PUBLICITAIRE
ou PUBLIREPORTAGE

ENCARTS ET BILLETS

composition fournie par l’acheteur
avec visa du Service, en respect de la charte de composition 

+ Frais techniques de mise en page : 10 %

insertions Kiosque Septembre-Juin / 13000 ex avec kiosque numérique sur le site de la ville

2e de couverture : 1500 € ht
3e de couverture : 1500 € ht
page intérieure : 1000 € ht

½ page intérieure : 
650 € ht

encart 29.7 x 4 : 400 € ht
Billet 10 x 4 : 250 € ht

aBonneMent annuel - propoSition tariFaire
10 numéros (hors juillet / août) 13000 ex avec kiosque numérique sur le site de la ville

2e de couverture : 7500 € ht
3e de couverture : 7500 € ht
page intérieure : 5000 € ht

½ page intérieure : 
3250 € ht

encart 29.7 x 4 : 2000 € ht
Billet 10 x 4 : 1250 € ht

insertions hors-Série – 2 mois Juillet-août / 20 000 exemplaires 
avec kiosque numérique sur le site de la ville

2e de couverture : 2000 € ht
3e de couverture : 2000 € ht
4e de couverture : 3000 € ht
page intérieure : 1500 € ht

½ page intérieure : 
900 € ht

encart 29.7 x 4 : 700 € ht
Billet 10 x 4 : 400 € ht
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PERMANENCES DU CCAS 
DANS LES HAMEAUX
Mme Giraudet, assistante sociale au 
ccaS, se déplacera dans les mairies 
annexes :
w Le Plan de Grasse : de 8h30 à 11h30, 
les 5 et 19 septembre
w Les Aspres : de 8h30 à 11h30, les 10 
et 24 septembre
w Saint Claude (au relais information 
quartier) : de 8h30 à 11h30, les 12 et 26 
septembre
w Magagnosc : de 8h30 à 11h30, le 13 
septembre
w Saint Antoine : de 13h30 à 16h, le 16 
septembre
w Plascassier : de 8h30 à 11h30, le 17 
septembre
w les habitants des hameaux de Saint 
Jacques, des Marronniers et de Saint 
François devront se rapprocher du 
ccaS pour prendre rendez-vous.

RECENSEMENT MILITAIRE
les jeunes gens nés entre le 1er juillet 
2003 et le 30 septembre 2003, doivent 
se faire recenser. il suffit de se présen-
ter à la Mairie de Grasse, Service des 
affaires Militaires du lundi au vendredi 
de 8h15 à 16h30. plus d’informations : 
www.ville-grasse.fr.
ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité (en 
cours de validité),
• du livret de famille,
• d’un justificatif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis la 
nationalité française, les justificatifs cor-
respondants.

PASSEPORTS ET CNI : UN 
SERVICE EN LIGNE POUR 
VOS RENDEZ-VOUS
depuis le 15 avril, ce nouveau service 
vous permet de prendre rendez-vous 
directement en ligne avec la mairie de 
votre choix (Mairie principale, mairie 
du plan de Grasse ou mairie de Saint-
Jacques) afin de faire votre passeport 
et/ou votre carte d’identité. pour gagner 
du temps au guichet, vous avez aussi la 
possibilité de remplir une pré-demande 
en ligne, que ce soit pour une 1ère de-
mande ou un renouvellement.
Plus d’informations : 
http://www.ville-grasse.fr/cni.html 

BOURSES COMMUNALES 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
afin de soutenir les jeunes grassois 
s’engageant dans un cursus d’études 
supérieures, la ville de Grasse accorde, 
sous certaines conditions, une bourse 
communale.
les dossiers pourront être retirés du 23 
Septembre 2019 au 11 octobre 2019 
au Service de la vie Scolaire - 23 
Boulevard Fragonard à Grasse (Bureaux 
ouverts du lundi au jeudi de 8h à 16h et 
le vendredi de 8h à 15h30).
les dossiers pourront être déposés à 
partir du 7 octobre jusqu’au 25 octobre 
2019 dernier délai.
aucun dossier par voie postale ne sera 
accepté.
RENSEIGNEMENTS :
04 97 05 57 10 – 04 97 05 57 13
Inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr

ATELIERS BIEN VIEILLIR/VITALITE 
- ADOPTEZ LES BONS REFLEXES !
participez aux ateliers du Bien vieillir / 
vitalité, c’est prendre soin de soi, ac-
quérir les bons réflexes du quotidien, en 
échangeant dans la convivialité...
parmi les thèmes développés : l’alimen-

www.ville-grasse.fr
http://www.ville-grasse.fr/cni.html
Inscriptions.viescolaire
ville-grasse.fr
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tation, le sommeil, l’équilibre, les médi-
caments…
une conférence introductive, destinée 
à présenter le programme en détail et 
à confirmer les inscriptions, se tiendra 
le mardi 24 septembre de 14h à 15h 
au Foyer restaurant la rotonde. cette 
conférence sera suivie de 6 ateliers thé-
matiques en octobre prochain  
Accès par le Cours Honoré Cresp.
Inscription à la conférence 
au 06 10 95 70 57

RECHERCHE DE VACATAIRES AU 
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE
le Musée international de la parfume-
rie (capG) recherche, pour la rentrée, 
des vacataires (jeunes étudiants) pour 
effectuer pendant les week-end, la sur-
veillance ainsi que les anniversaires, 
(contrat de septembre 2019 à juin 2020).
Si vous avez dans votre entourage des 
jeunes que cela pourrait intéresser, n’hé-
sitez pas à diffuser l’information.
conditions pour effectuer des vacations 
au Musée :
w etre majeur
w parler anglais de façon correcte
w etre disponible 2 weekends par mois 
(pas forcément 2 weekends entiers)
les horaires de travail sont de 9h45 à 
17h30, d’octobre à avril et de 9h45 à 
19h15 en septembre, mai et juin.
Les candidatures doivent être envoyées 
par mail directement à Laurence Jager : 
ljager@paysdegrasse.fr

BUS INFO SANTÉ DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 06
le Bus info Santé du conseil dépar-
temental 06 se rendra sur le marché 
du cours honoré cresp le mercredi 11 
septembre de 9h à 13h afin de sensibi-
liser le public à la lutte contre le mous-
tique-tigre.

DON DU SANG
la prochaine collecte de sang aura lieu 
au palais des congrès de Grasse le jeu-
di 19 septembre de 10h30 à 13h30 et 
de 14h30 à 16h30
le don du sang est un acte solidaire et 
généreux, n’hésitez plus ! 
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

APPEL A CANDIDATURE DELEGUE 
DEPARTEMENTAL DE L’EDUCA-
TION NATIONALE (D.D.E.N.) 
Délégation Grasse Val de Siagne 
au service des enfants et de l’école pu-
blique, médiateur bénévole, militant de 
la laïcité, membre de droit du conseil 
d’école, le dden est nommé officielle-
ment et exerce une fonction de contrôle, 
de vigilance, de proposition.
Le rôle de D.D.E.N. vous intéresse ? 
contactez Michelle MESSIN, présidente 
de la délégation Grasse Val de Siagne au 
06 83 08 78 33 – www.dden.fr

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR 
L’EMPLOI, LE CHOMAGE 
ET L’INACTIVITÉ
l’inSee effectue depuis de nombreuses 
années une importante enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité. cette 
enquête permet de déterminer combien 
de personnes ont un emploi, sont au 
chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités...). elle fournit également des 
données originales sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d’emploi ou la formation 
continue. À Grasse, quelques ménages 
seront sollicités jusqu’au 15 octobre. ils 
recevront une lettre indiquant l’objet de 
l’enquête et le nom de l’enquêteur de 
l’inSee chargé de les interroger. il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. 
les réponses collectées resteront stric-
tement confidentielles. elles ne serviront 
qu’à l’établissement de statistiques ; la 
loi en fait la plus stricte obligation.

ENQUÊTE « TRAJECTOIRES ET 
ORIGINES 2 »
l’inSee, en partenariat avec l’inad, ré-
alise en 2019-2020 une enquête statis-
tique de recherche sur la diversité des 
populations en France (trajectoires et 
origines 2). cette enquête est une ré-
édition d’une enquête menée en 2008-
2009. elle vise à étudier les conditions 
de vie et les trajectoires sociales des 
personnes résidant en France métro-
politaine en fonction de leurs origines 
et d’autres caractéristiques (sexe, âge, 
milieu social, quartier, etc.).
a Grasse, quelques personnes seront 
sollicitées. Si vous en faites partie, un 
enquêteur (une enquêtrice) de l’inSee 
prendra contact avec vous. il(elle) sera 
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

mailto:ljager@paysdegrasse.fr
www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
www.dden.fr
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 L’ARROSOIR
Restaurant tiers lieu

restaurant et tiers 
lieu, l’arrosoir est orienté 

vers le développement durable, 
la culture et le développement person-
nel. il vous propose des produits frais, 
locaux ou bio, des assiettes colorées, 
simples et fraîches. au menu, des for-
mules déjeuner ou à la carte, des for-
mules goûter, des assiettes apéro et 
des glaces. Bonne dégustation !
Ouvert tous les jours de 10h à 21h
Grasse – 6 rue des Moulinets
04 93 66 59 78
Larrosoir06@gmail.com
Facebook : Larrosoir
Instagram : Larrosoir06

 LES 5 SENS
Snack/Restaurant
le restaurant leS 5 SenS vous ac-
cueille en toute simplicité dans son en-
seigne Fast-casual en proposant une 
cuisine maison sur place ou à empor-
ter. le concept ? un côté snack pour 
les plus pressés et un côté restaurant 
traditionnel offrant des plats à 10€. de 
quoi répondre à toutes les envies...
Ouvert mardi et mercredi de 10h à 15h 
et du jeudi au samedi de 10h à 15h et 
de 18h à 21h30 
Grasse - 33 Bd du Jeu de Ballon
04 93 77 78 61
Facebook : 5 sens restaurant

 EUGENIE & CO
Bijoux fantaisie de qualité
chez euGenie & co, retrouvez des 
lignes de bijoux épurées et contem-
poraines. des compositions de quali-
té avec un mélange de cristaux Swa-
rovski, divers matériaux naturels et 
composites. venez à la rencontre de 
cette créatrice !
Ouvert du lundi au samedi : 
10h-13h/14h30-19h
Grasse - 4 place aux Aires
Eugenie.boutique
Instagram: Eugenie_Jewelry
Facebook : Eugenie Jewelry

 LA BROCANTE
Achat-vente de brocante et service 
débarras
Brocanteurs professionnels, M. Mar-
chand et M. Gerard vous ac-
cueillent dans leur 2ème boutique qui 
propose un service de débarras et 
d’achat-vente d’objets et meubles de 
toute sorte. dans leur local grassois, 
ils ambitionnent de mettre en place un 
espace dédié au parfum étendant ain-
si leur concept aux flacons anciens et 

 FRESH PIZZA
Snack
ancien militaire fraîchement converti en 
pizzaiolo, tarek vous souhaite la bien-
venue dans sa pizzeria et vous propose 
des pizzas, des paninis, des crêpes 
mais aussi des pâtisseries orientales. 
en livraison, à emporter ou sur place, 
des formules «etudiant» et des menus 
«Midi», il y en a pour tous les goûts !
Ouvert le lundi de 10h à 14h et du mardi 
au samedi de 10h à 14h et de 18h à 22h
Grasse - 29 Bd du Jeu de Ballon
09 50 63 40 73
fresh-pizza-fast-food-restaurant.business.
site

 LA BOUTIQUE 
DU MONDE EXOTIQUE
Alimentation générale
dans l’objectif de faire connaître la 
variété des épiceries du monde et les 
produits rares sur nos marchés, la 
BoutiQue du Monde eXotiQue 
propose la vente et la livraison à do-
micile de tout type de produits alimen-
taires : fruits exotiques et légumes, 
fruits secs, produits en conserve, bois-
sons, poissonnerie, épicerie du monde. 
vous y trouverez des produits tropicaux 
et exotiques de grande qualité issus di-
rectement d’une exploitation au Séné-
gal. régalez-vous !
Ouvert tous les jours de 7h à 21h
Grasse - 7 avenue Thiers
09 88 04 16 40
boutiquedumondeexotique@gmail.com

mailto:Larrosoir06@gmail.com
Eugenie.boutique
fresh-pizza-fast-food-restaurant.business.site
fresh-pizza-fast-food-restaurant.business.site
mailto:boutiquedumondeexotique@gmail.com
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autres pièces de parfumerie. un en-
droit qui vous fera voyager à travers les 
époques et peut être dénicher l’objet 
insolite ou rare pour votre maison. 
Ouvert du mercredi au vendredi : 
11h-18h / le samedi : 15h-18h
Grasse – 10 boulevard du Jeu de Ballon
06 21 43 30 42

 MOSAÏQUE DE VERRE
Plats et décorations 
depuis 20 ans, daniel conçoit les de-
signs de plats et décorations en mo-
saïque de verre. Fabriqués à Bali, où il 
travaille en collaboration avec 3 ateliers 
aux tâches complémentaires, ces plats 
très lumineux apportent de l’originalité 
et de la luminosité à votre décoration. 
retrouvez sans plus tarder ces créa-
tions somptueuses dans sa boutique 
en plein cœur de Grasse.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h 
Grasse - 11 rue Jean Ossola
06 71 74 69 10

actuaLités de VoS CommeRCeS et SeRViCeS

 BRICO DROGUERIE
Bricolage et droguerie
Fort de 23 ans d’expérience en quin-
caillerie et outillage, le grassois Sté-
phane se lance à son compte et vous 
accueille dans son nouveau magasin. 
partenaire pour tous vos travaux, Brico 
droguerie est le commerce de proxi-
mité pour vos achats ménagers et vos 
produits de droguerie et de bricolage.
Ouvert du lundi au samedi : 7h30 - 12h / 
13h30 - 19h et le dimanche : 8h30 - 12h
Grasse - 4 avenue Mathias Duval
07 82 11 03 90

 BELIVY 
Vente en ligne d’accessoires et linge 
pour bébé
imaginé par une couturière française du 
sud de la France, BelivY vous ouvre 
les portes de son univers bébé éco-
lo-chic, en proposant des créations sty-
lées, inédites et confortables dédiées 
au bien-être des enfants. retrouvez sur 
son e-shop des accessoires et du linge 
tendance, eco-Bio est made in France 
pour des bébés heureux et stylés. 
belivy.com 
Instagram : belivy_babystories
contact@belivy.com

 MONKEYS
Multiservices
Fort d’une expérience de bientôt 15 
années dans les métiers du multiser-
vices, MonKeYS vous propose tout 
un panel de services : reproduction de 
clés, cordonnerie, tampons, gravures, 
imprimerie et plus encore… il propose 
également un point relais pour vos colis 
grâce au partenariat avec Mondial re-
lais !
Ouvert du lundi au samedi : 9h - 19h 
Grasse – 3 Chemin de Canteperdrix 
Villa Clara 
04 93 60 12 45
monkeys.multiservices@gmail.com
monkeys-multiservices.business.site 

 FC IMMOBILIER 
DEVIENT STÉPHANE 
PLAZA IMMOBILIER GRASSE
l’agence immobilière change d’enseigne 
et devient Stéphane plaza immobilier 
Grasse. vous souhaitez acheter, vendre 
ou estimer votre bien ? une équipe est 
à votre écoute pour vous conseiller dans 
votre projet immobilier, votre projet de vie.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
Grasse - 90 route de Cannes
04 93 40 24 02 ou 06 63 46 47 28
gpol@stephaneplazaimmobilier.com
www.stephaneplazaimmobilier-grasse.com

grassepratique

belivy.com
mailto:contact@belivy.com
mailto:monkeys.multiservices@gmail.com
monkeys-multiservices.business.site
mailto:gpol@stephaneplazaimmobilier.com
www.stephaneplazaimmobilier-grasse.com
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ARTS MARTIAUX
ACADÉMIE GRASSOISE D’AIKIDO
l’aïkido est un art martial japonais tradi-
tionnel, non violent, fondé par ô senseï 
ueshiba Morihei (1883-1969). pratiqué 
sans compétition, son enseignement 
est basé sur la recherche d’équilibre des 
énergies pour le pratiquant et dans le 
respect du partenaire. la pratique de la 
méditation (adaptée aux enfants et aux 
adultes) est aussi abordée pour harmo-
niser mental et corps et favoriser l’épa-
nouissement du pratiquant. les cours 
s’adressent aux enfants, dès 6 ans et 
aux adultes, femmes et hommes sans 
limite d’âge ni préparation spéciale.
tout au long de l’année seront proposés 
aux élèves des stages pour leur per-
mettre de compléter leur apprentissage 
et des passages de grades pour valider 
la qualité de leur progression. 
venez essayer un cours dès la rentrée, à 
partir du mardi 10 septembre. le 1er cours 
est offert durant ce mois de rentrée.
w Aïkido Enfants : jeudi de 17h30 à 18h30
w Aïkido Ado et adultes : mardi et jeudi 
de 20h à 21h30
w Aïkishintaïso Adultes : jeudi de 18h30 
à 19h30
Licence : enfants 6 à 12 ans : 34€ 
et ados/adultes : 54€
Plascassier - 28 Chemin du Servan
06 60 60 46 96
http://alpes-maritimes.aikido.fr

AIKIKAI DE GRASSE
l’aïkido est un art martial japonais tradi-
tionnel qui met en pratique une philoso-
phie humaniste et universelle.
harmonie et équilibre caractérisent les 
techniques de l’aïkido qui à travers elles, 
constituent une méthode d’éducation 
complète, en accord avec les nécessités
de notre société. l’aïkido, ne faisant pas 
appel à la force physique, peut être pra-
tiqué par chacun d’entre nous, enfants 
ou adulte, femmes et hommes. pas de 
compétition.
Reprise des cours le mardi 17 sep-
tembre à 18h. Cours d’essai gratuit et 
prêt du kimono. 
les cours sont dispensés par robert 
tan, professeur diplômé d’état.
w Cours enfants : mardi de 18h15 à 
19h15 et samedi de 9h30 à 10h30.
w Cours adultes : mardi de 19h15 à 
21h45, jeudi de 20h30 à 21h45, samedi
de 10h30 à 12h15.
Grasse - Dojo de la salle Municipale
Omnisports, 67 avenue de Provence
06 60 37 81 70
tanaikido@gmail.com
http://aikikaigrasse.free.fr

ÉCOLE GRASSOISE DE JUDO
venez pratiquer avec l’école grassoise 
de judo. Les cours reprennent à partir 
du lundi 2 septembre. Les cours d’es-
sai sont gratuits avec prêt d’un kimono.
w Cours de 4 à 8 ans : mardi et vendredi de 
17h15 à 19h, mercredi de 14h30 à 16h30 
et samedi de 10h à 12h
w Cours de 8 à 11 ans : lundi et jeudi de 
17h30 à 19h, mercredi de 16h30 à 18h et 
samedi de 15h à 17h
w Cours + de 12 ans : mardi et vendredi 
de 19h à 20h30
Grasse – 26 bd Emile Zola
04 93 36 22 12
ecolegrassoisedejudo@gmx.fr
http://www.ecolegrassoisedejudo.fr/

JUDO CLUB DE GRASSE
envie de faire du judo ? Les cours re-
prennent à partir du lundi 9 septembre.
permanences d’inscription et renseigne-
ments les 4, 5 et 6 septembre de 17h
à 19h au club dans le collège Fénelon,
122 avenue pierre Sémard.
Les cours d’essai sont gratuits avec
prêt d’un kimono.
w 2015/2016 (éveil) : mercredi de 17h à 18h
w 2013/2014 : lundi et jeudi de 17h à 18h
w 2011/2012 : mardi et vendredi de 17h à 18h
w 2009/2010 : mardi et vendredi de 18h à 19h
w 2006/2007/2008 : lundi et jeudi de 18h 
à 19h15
w2005 & avant : mardi et vendredi de
19h à 20h30
Kata / Technique : mercredi de 18h à 19h
Entrainement compétition : samedi de 
10h à 11h30
Jujitsu self-défense : mercredi de 19h 
à 20h30
Jujitsu fighting : lundi de 19h30 à 20h30
Grasse - Collège Fénelon, 122 avenue
Pierre Sémard
07 69 88 07 48
judo.club.de.grasse@gmail.com
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com

JUDO JU JISTU CLUB
DU PLAN DE GRASSE
permanences d’inscription du lundi 2 au
vendredi 6 septembre de 17h à 19h et 
reprise des cours le lundi 9 septembre.
eveil sportif dès 3 ans, baby judo dès
4 ans, self défense (ju jitsu) dès 8 ans,
judo, cours de fitness et renforcement
musculaire avec un coach individuel sur
power plate.
Grasse - Avenue Louis Cauvin
06 07 42 90 04

KARATÉ CHALLENGER
venez pratiquer la voie guerrière « Shin 
Ko Budo », véritable partenaire à la 
formation et à l’éducation.
le club propose des activités sportives 

et éducatives telles que le karaté, le coa-
ching, le self défense, la compétition 
mais aussi les stages grande décou-
verte. une nouvelle formule est proposée 
cette année pour les femmes « Face à 
l’agression ». 
Cours d’essai gratuit durant une semaine 
toute l’année.
Grasse – Espace Chiris
24 avenue de Provence
contact@karate-challenger.fr
04 93 36 16 17
www.karate-challenger.fr

KUNG-FU
LE SOUFFLE DU DRAGON
venez pratiquer un art martial vieux 
de 3 000 ans au cluB de KunG-Fu 
WuShu, « le souffle du dragon ». vous 
pourrez apprendre le Sanda, l’art du com-
bat, les formes de techniques tao lu, le 
self-défense avec des techniques de clefs.
les cours sont donnés pour les enfants
à partir de 5 ans le mardi et jeudi de 18h
à 19h. les cours pour les adolescents 
et adultes se tiennent le mardi et le jeu-
di de 19h à 21h. Premier mois d’essai 
gratuit.
Grasse - salle polyvalente de St Claude,
5 traverse de la Cavalerie (à côté de la
mairie annexe)
06 24 24 32 77 - 06 27 52 60 27

SEMPAÏ GRASSE KARATÉ
venez pratiquer le Karaté traditionnel
Shitoryu au club SeMpaÏ de Grasse.
Reprise des cours le mercredi 11 sep-
tembre au dojo de la salle omnisports.
2 cours d’essais gratuits en septembre.
cours les mercredis et vendredis
w Jeunes enfants (5 à 8 ans) : 
de 17h à 18h
w Enfants et ados (9 à 13 ans) : 
de 18h à 19h
w Ados et Adultes (à partir de 14 ans) : 
de 19h à 20h30
Tarifs préférentiels pour les familles.
Grasse - Salle Omnisports
Avenue de Provence
06 83 75 45 07
Sempai_grasse@yahoo.fr

SIAGNE TAÏJI QUAN
venez découvrir le taïji Quan ou taï chi 
chuan, à la fois technique énergétique, 
art martial et méditation en mouvement,
cours dispensés par Guy rouSSeau et 
catherine Brun sous la direction de 
Jean-Jacques Galinier et du Maître 
chinois ding dahonG.
présentation au Forum des associations 
de peymeinade le 7 septembre (parc 
daudet)
Reprise des cours à Peymeinade 
(cours d’essai gratuit) : 

planning
des activités

http://alpes-maritimes.aikido.fr
mailto:tanaikido@gmail.com
http://aikikaigrasse.free.fr
mailto:ecolegrassoisedejudo@gmx.fr
http://www.ecolegrassoisedejudo.fr
mailto:judo.club.de.grasse@gmail.com
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com
karate-challenger.fr
www.karate-challenger.fr
mailto:Sempai_grasse@yahoo.fr


KiOSQue septemBre 2019 GRaSSe 55

w style Yang : le Samedi 14 Septembre, 
de 9h à 10h30
w Style Yang : le Mercredi 18 Sep-
tembre, de 10h30 à 12h  
w Style Yang/Cheng de 12h à 13h30
(cours du soir en discussion)
Inscriptions sur place 
Coût annuel 230 €
Peymeinade  
Salle de danse du complexe sportif
Quartier du Suye
06 19 19 28 24
siagnetaijiquan@laposte.net
www.fataiji.fr

ATHLÉTISME
GRASSE ATHLÉTIQUE CLUB
voici les horaires proposés :
w Bébé Athlé : le mercredi de 14h à
15h15 (à partir de 4 ans) et le samedi
de 14h30 à 16h
w école Athlé : le mercredi de 14h à
15h15 et le samedi de 14h30 à 16h
w Poussins et Poussines : le mercredi de 
15h30 à 17h et le samedi de 14h30 à 16h
w Benjamins/Minimes : le lundi et le 
vendredi de 18h à 20h et le mercredi de 
16h à 18h
w Cadets : juniors, espoirs, vétérans, lun-
dis, mercredis et vendredis de 18h à 20h
w Masters : le lundi, le mercredi, le ven-
dredi de 18h à 20h
w Marche nordique : le lundi et mercredi 
à 18h et le samedi à 8h30
Grasse - 114 route de Pégomas
Laurence : 06 23 46 39 23 et Patricia 
(marche nordique) : 06 74 09 13 16

ESCRIME
CERCLE D’ESCRIME 
DU PAYS DE GRASSE 
Reprise des cours le mercredi 18 sep-
tembre. en loisir ou compétition, à partir 
de 6 ans, tous niveaux. 15 jours d’essai 
gratuit, location de matériel.
w Sur GraSSe :
Cours enfants : mercredi et samedi 
(fleuret)
Cours ado : mardi et samedi (épée)
Cours adultes : mardi (fleuret) et vendre-
di (épée)
w Sur St-vallier : 
Cours enfants : mardi (fleuret)
w Sur la roQuette :
Cours enfants : mercredi (fleuret)
Salle d’arme « André Astier »
Grasse – 2 rue Martine Carol
04 93 36 50 07
cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com
www.cercledescrimepaysdegrasse.fr 
(Twitter et Facebook)

GYMNASTIQUE 
ET REMISE EN FORME
ASPTT GRASSE
cours de gymnastique réservés unique-
ment aux dames, de tous âges,
les mardis et jeudis. les séances ont lieu 
de 17h à 18h15 et débuteront le mardi 
17 septembre. le professeur Jean denis 
BriSSet adaptera ses séances à votre 
niveau dans une ambiance conviviale. 
Séance d’essai gratuite.
Tarif : 120€ sur l’ensemble de la saison
(inscription sur place ou sur internet)
Grasse - gymnase municipal, avenue de
Provence
grasse@asptt.com
www.grasse.asptt.com

HYGIMOUV GRASSE
la Gymnastique volontaire de Grasse 
propose une pratique sportive au service 
de la santé et du bien-être pour toute 
personne de plus de 16 ans désireuse 
d’améliorer et d’entretenir sa condition 
physique dans la bonne humeur et la 
convivialité. 
Le club propose 20 cours dans 6 salles 
avec 5 animateurs diplômés.
Fitness, renforcement musculaire, car-
dio, stretching, pilâtes, marche nordique, 
yoga, cours séniors, gym douce.
Reprise des cours le lundi 9 septembre. 
06 07 27 09 85
hygimouvgrasse@gmail.com
Hygimouv.com

MULTI-ACTIVITÉS
ENFANTS
ASPTT - SECTION KIDISPORT
pour la rentrée et pour la 19ème saison, le 
club permet à vos enfants de 3 à 5 ans 
de découvrir l’activité physique dans 
toutes ses composantes. adresse, coor-
dination, agilité, jeux d’opposition, appli-
cation de règles simples etc…
une séance comporte 3 parties : échauf-
fement, ateliers coordination des mouve-
ments et jeux d’initiation sportifs.
Séances le mercredi matin soit à 9h30,
soit à 10h45, dirigées par 2 éducateurs 
ou éducatrices.
Présentation de la saison, des éduca-
teurs et de la répartition des groupes 
aux nouveaux parents le mercredi 25 
septembre à 10h.
La première séance aura lieu le mer-
credi 2 octobre. 
Tarif : cotisation de 180 € pour l’ensemble
de la saison (possibilité de paiement avec 

3 chèques)
Grasse - École maternelle de Saint
Jacques « Les Cigales »
grasse@asptt.com (inscription par internet
possible - places limitées à 15 par
séances dans l’intérêt des enfants)
www.grasse.asptt.com
06 65 75 88 55

TENNIS
TENNIS ASPTT GRASSE
Journée Portes Ouvertes du club le
samedi 7, mercredi 11 et le samedi 14 
septembre de 13h à 17h. 
adultes, enfants (à partir de 5 ans), tout 
âge, tout niveau, seul ou avec des amis, 
venez vous essayer au tennis.
L’initiation est gratuite et les raquettes
et les balles sont fournies.
Grasse - Route Napoléon
04 93 36 87 60
06 95 28 46 32
saimon@orange.fr
aspttgrasse.tennis@gmail.com
www.club.fft.fr/asptt-grasse

TENNIS CLUB DE GRASSE 
ÉCOLE DE TENNIS
la saison sportive démarre dès le mer-
credi 11 septembre avec des tests de 
10h à 12h et de 14h à 16h ainsi que le 
samedi 14 septembre de 10h à 12h, pour 
les personnes désireuses d’inscrire leurs 
enfants à l’école de tennis. 
Les cours démarreront la semaine sui-
vante, soit le mercredi 18 septembre 
et le samedi 21 septembre. 
team compétition (perfectionnement, en-
trainement). les groupes de perfectionne-
ment et d’entrainement démarreront éga-
lement la semaine du 16 septembre. 
renseignements auprès de Gilles Ganan-
cia : 06 11 30 66 86. des cours de tennis 
adulte seront également proposés. 
Grasse -190 Route de Cannes 
Secrétariat - 04 93 70 22 86
Contact@tcgrasse.com
Tcgrasse.com

TWIRLING BÂTON
UNION SPORTIVE PLAN DE 
GRASSE
reprise des cours de twirling dispensés
par une équipe de professionnels (as-
sociation créée en 1996) dans une am-
biance conviviale empreinte de simplicité.
w Danse niveau 1 : lundi de 17h30 à 
18h30 : (gymnase des Jasmins)
w Groupe compétition  : lundi de 18h30 
à 20h :  (gymnase des Jasmins)
Mardi de 17h à 20h : (salle omnisports)

mailto:siagnetaijiquan@laposte.net
www.fataiji.fr
mailto:cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com
www.cercledescrimepaysdegrasse.fr
mailto:grasse@asptt.com
www.grasse.asptt.com
mailto:hygimouvgrasse@gmail.com
Hygimouv.com
mailto:grasse@asptt.com
www.grasse.asptt.com
mailto:saimon@orange.fr
mailto:aspttgrasse.tennis@gmail.com
www.club.fft.fr/asptt
mailto:Contact@tcgrasse.com
Tcgrasse.com
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Jeudi de 17h à 19h : (gymnase des Jasmins)
w éveil 3/6 ans : Samedi de 9h à 9h45 :
(salle righetti)
w Danse niveau 3 :  Samedi de 10h à 11h : 
(salle righetti)
w Technique groupe loisir à partir de 7 
ans Samedi de 11h à 12h :  (salle righetti)
w Groupe compétition : Samedi de 14h 
à 15h : (gymnase des Jasmins)
w Gym : Samedi de 15h à 16h : (gymnase 
des Jasmins)
w Danse niveau 2 : Samedi de 16h à 17h : 
(gymnase des Jasmins)
w Cours adultes  : Samedi de 17h à 18h : 
(gymnase des Jasmins)
Tarif : cotisation annuelle de 140€ pour 
le groupe Eveil, 150€ pour la technique 
Groupe Loisir, 150€ pour la danse et de 
210€ le couplage technique + danse.
06 74 91 06 25
sabinejerome@yahoo.fr
www.twirlingbaton-plandegrasse.com

VOLTIGE ÉQUESTRE
ASSOCIATION HAP’PIE VOLTIGE 06
la voltige équestre est une activité à
la fois ludique, physique et artistique,
qui permet de développer un lien par-
ticulier avec le cheval. le travail à pied 
permet d’apprendre à maitriser son po-
ney sur des exercices plus ou moins 
complexes, en étant au sol, avec com-
préhension et respect. les enfants sont
acceptés dès 4 ans. les cours sont ac-
cessibles aux enfants et aux adultes
Rentrée du club le lundi 9 septembre 
(les places sont limitées).
Châteauneuf - École de voltige équestre
Adhésion : 50€ - 06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com
http://happievoltige06.ffe.com
Fb : Association Hap’Pie Voltige 06

YOGA ET 
MEDITATION
AIR LIBRE YOGA
cours de yoga dans la salle Saint augus-
tin les mardis à 16h30, 18h et 19h15, les 
jeudis à 18h30 et les vendredis à 10h.
Cours d’essai gratuit.
Grasse - 6 boulevard du Jeu de Ballon
06 15 78 03 30
yoga.airlibre@gmail.com
www.airlibreyoga.fr

APSARA YOGA
l’association apsara Yoga, instant de 
grâce propose aux adultes des cours de 
hatha yoga. l’objectif ? chercher calmer 
son mental, tenter de se relier à son es-

pace intérieur à travers les postures et le 
souffle et expérimenter un moment de 
réel lâcher-prise et de détente, en fonc-
tion de ses possibilités.
Reprise des cours à partir du lundi 9 
septembre.
Une séance découverte offerte.
w Cours adultes :
Salle des augustins lundi de 10h à 
11h15, mercredi de 12h15 à 13h30, de 
17h15 à 18h30 et de 19h à 20h15 et à la 
salle omnisports le lundi de 12h à 13h15.
w Cours enfants 6-9 ans :
Salle polyvalente – 129 avenue auguste 
renoir le mardi de 17h à 18h et à la salle 
des augustins le mercredi de 16h à 17h 
et à la salle righetti (trinquet) le mercredi 
de 10h30 à 11h30.
w Cours enfants en maternelle 
moyenne et grande section : 
le mercredi de 9h30 à 10h15 à la salle 
righetti (trinquet)
Tarif : de 7€ à 12€ le cours de 1h15 – Une 
séance de découverte offerte.
Grasse - Salle des Augustins, salle Om-
nisports, salle Righetti, salle polyvalente 
de Magagnosc
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com

ART’SPORT LATINO STYLE
envie de décompresser tout en amélio-
rant votre condition physique ? entrete-
nez votre santé et gardez la forme tout 
en respectant votre dos et vos articula-
tions. améliorez votre posture pour vous 
assurer du bien-être au quotidien.
découvrez les séances de Yoga avec 
paky et christine.
vous souhaitez vous dépenser, acquérir 
souplesse, force et tonus musculaire, ex-
périmentez les cours avec Sophie, Julien 
et Sandrine.
permanence pour les inscriptions le 
samedi 7 septembre, de 10h à 17h, à 
la chênaie.
Cours de 10 à 15 personnes maxi-
mum. Places limitées !
Stretching, Pilates, Gym, Zumbafit...
cous le matin et soir, du lundi au vendredi.
Chèques-vacances acceptés.
Grasse – Centre Culturel « La Chênaie »
Quartier Saint Jacques
4 route d’Auribeau
07 67 01 93 35 – art.latino.style@gmail.com
Fb : aslsgrasse

ARTS DE VIVRE
Cours de hatha-yoga le vendredi de
9h30 à 12h : travail postural, pranayama,
méditation, relaxation par une ensei-
gnante diplômée par l’école Française
de Yoga du Sud-est et par la Fédération 
de hatha-Yoga traditionnel.
Le 1er cours est offert.
Tarif : 15€ le cours + une adhésion annuelle

de 15€. Possibilité de prendre
une carte de 130€ pour 10 cours.
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
06 22 53 76 69

EST QUI LIBRE
Sophie Boucard, enseignante iFY, 
transmet sa passion du yoga à travers 
des cours collectifs accessibles, des 
séances individuelles et des stages à 
thèmes. le yoga est un état de paix in-
térieure et d’attention obtenu grâce aux 
exercices de contrôle du souffle (pra-
nayamas) et à la pratique de postures 
(asanas). Sa pratique régulière permet 
d’accomplir en pleine conscience tous 
les actes de la vie quotidienne.
w école de danse du Plan de Grasse ou 
école maternelle Henry Wallon au Plan 
de Grasse : lundi : de 9h30 à 10h30, de 
11h à 12h, de 12h30 à 13h30
Tarifs dégressifs en fonction du nombre 
de cours. 06 03 48 09 83 
yogasophie@sfr.fr - FB : Est qui libre

LE ROSEAU DANS LE VENT
cours yoga de Samara – art du bien-être 
et de la santé, le yoga de Samara libère 
les tensions, redonne de la souplesse 
aux articulations. Sa pratique permet de 
retrouver tonus, vitalité et d’apprendre 
à aborder le quotidien de façon plus 
confiante et plus apaisée. 
w Cours de yoga le samedi de 9h30 à 11h
Première séance offerte.
carte trimestrielle ou 10€ la séance sans 
engagement. contacter avant chaque 
séance christine Buard. 
w Séances hebdomadaires guidées de 
méditation assise le samedi de 8h30 à 
9h15. la méditation ne change pas notre 
réalité mais elle transforme positivement 
notre approche de la réalité. Sa pratique 
régulière conduit naturellement à plus de 
calme, à plus de joie, à plus d’harmonie 
et à plus de clarté.
Tarif : 5€ la séance
Cabris – Espace Sama
1488 bd Jean Marais
06 61 11 93 35
buardchristine@gmail.com

NATURORELAX
cours de yoga adultes et adolescents. 
w Adultes : le lundi de 19h à 20h.
w Adozen : cours collectifs pour les 14-17 
ans : le mercredi de 17h à 18h, travail in-
dividuel et interactif, énergie et vitalité au 
sein d’un groupe bienveillant. 
Grasse – Centre Naturorelax
3 allée du 8 mai, Immeuble la Foux
centreformationnaturorelax.com
Christine COULON 
Leyogaetvous.jimdo.com
06 14 49 01 75

planning
des activités
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Rejoignez
les DauPhinS du PaYS De GRaSSe

RenSeiGnemenTS / inSCRiPTiOnS
www.dauphinsdegrasse.com

04 93 36 91 61
dauphinsdegrasse@gmail.com

mini-CluB
à partir
de 5 ans

LA NATATION c’est ESSENTIEL…

éCOle
De

naTaTiOn

PeRFeCTiOnnemenT
8-15 ans

PRéPa-BaC GROuPe
COmPéTiTiOn

naTaTiOn
adultes

aQuaFiTneSS
aQuaGYm

NAVRASA
cours de yoga (respiration, postures sta-
tiques et dynamiques, relaxation et médi-
tation) 
Cours de yoga tous niveaux : 
w Au Plan de Grasse : vendredi de 10h45 
à 11h45 et de 12h à 13h
Reprise des cours le vendredi 13 sep-
tembre :
w A Saint Vallier de Thiey : mercredi de 
19h35 à 20h50. Salle navrasa, 5a che-
min collet assou
Reprise le mercredi 18 septembre
Cours d’essai gratuit. 
Plan de Grasse - Place de la Poste
04 93 40 09 91 ou 06 62 72 15 23
archibio@wanadoo.fr
http://yoga-navrasa.fr

SAMPAT
l’association SaMpat vous enseigne
un yoga équilibré, qui associe respira-
tions, postures dynamiques et statiques
et relaxation ou méditation. les spéci-
ficités de chaque individu sont respec-
tées et des adaptations proposées selon 
les capacités de chacun. L’association 
SAMPAT reprend les cours le jeudi 12 
septembre. les cours de hatha yoga, 

dispensés dans une grande salle, sont 
ouverts à tous : les jeudis de 17h45 à 
18h45.
Parking gratuit et cours d’essai offert.
Tarif : 215€/an, 90€/trimestre ou 15€/cours
Grasse - Salle Harjès et salle polyvalente
de St Claude - 06 76 43 99 13  
yogasampat@gmail.com

SEP’C PAYS DE GRASSE
rejoignez-nous autour d’un café ou 
d’un thé pour un atelier thérapeutique 
de détente en toute convivialité adapté à 
toutes et tous en fonction des capacités 
du groupe. Tous les derniers samedis de 
chaque mois de l’année de 15h à 17h.
Yoga et/ou tai chi sur réservation : 10€
pour groupe de 6.
Grasse - Salle de danse - 06 77 04 16 95
sepc.paysdegrasse@gmail.com

YOGA ESSENCE DE VIE
a travers les postures de yoga, venez 
retrouver vitalité et bien-être grâce à la 
concentration, la respiration et la re-
laxation. l’objectif ? renforcer le tonus 
musculaire, redonner de la jeunesse aux 
articulations, soigner son dos et se dé-
barrasser du stress, renouveler le lien 

entre corps et esprit par les techniques 
de yoga, mieux se connaitre… L’asso-
ciation Yoga Essence de Vie reprend 
les cours lundi le 23 septembre.
les séances de Hatha Yoga, dispensées
par Mme päivi thiBaud, professeure de
yoga diplômée de la Fédération Fran-
çaise de hatha-Yoga, se déroulent tous
les lundis soir de 19h à 20h15.
Premier cours d’essai gratuit.
tarif : 5€ la séance + adhésion annuelle : 10€
Grasse - Salle Associatives des Marronniers,
chemin de Pouiraque (parking sur
place) - 06 01 87 93 28
info@yogaessencedevie.org
www.yogaessencedevie.org

LE YOGA AU ZENITH
cours de yoga à plascassier à partir du 
mercredi 18 septembre dans la salle de 
danse derrière l’école primaire de plas-
cassier, chemin de l’oratoire de 19h à 
20h30.
Tous niveaux, de débutant à confirmé.
JACQUELINE ROIGT
06 21 96 06 52

www.dauphinsdegrasse.com
mailto:dauphinsdegrasse@gmail.com
mailto:archibio@wanadoo.fr
http://yoga-navrasa.fr
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KiOSQue septemBre 2019 GRaSSe58

ARTS PLASTIQUES
ATELIER D’ART FLORAL
ce nouvel atelier fait sa rentrée le jeu-
di 5 septembre. il a pour objectif d’en-
seigner, développer et promouvoir l’art 
floral et aussi de favoriser les rencontres 
entre ses membres, tout en leur permet-
tant d’enrichir leurs connaissances bota-
niques. il encourage aussi la formation 
professionnelle des animateurs et des 
responsables.
Cours de créativité florale : jeudi de 
14h à 17h, samedi de 9h30 à 12h ou de 
14h à 17h 
Adhésion : 35€
Grasse – Salle polyvalente de Saint-Jacques
Cris COLLIN
06 12 10 31 79 ou 06 81 79 66 10
atelierfloraldegrasse@gmail.com 

JARDIN DES SENS
ATELIER D’ICONOGRAPHIE
Méthode à la flaque avec pigments na-
turels (végétaux et minéraux), mélan-
gés avec du jaune d’œuf. Atelier tout 
au long de l’année. l’enseignement 
s’adresse à tous sans exception.
Maximum 3 personnes par atelier.
Grasse - Quartier Saint Claude
06 33 25 03 94
germi.odette@wanadoo.fr
www.associationjardindessens.org

L’ATELIER PASTELS ET PALETTES
venez pratiquer le lâcher prise et ex-
périmenter diverses techniques par 
la pratique et l’observation, marier les 
couleurs et les formes et partager un 
moment convivial avec une formatrice 
dynamique.
L’association ouvrira ses portes le 10 
septembre et proposera des cours et 
des stages de dessin et de peinture 
aux adultes les mardis, mercredis de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et les 
jeudis de 14h à 17h à l’espace culturel 
altitude 500.
Cotisation : 15€ + Forfait 10 cours : 280€ 
ou annuel : 850€
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
 
L’ATELIER DES BEAUX-ARTS
DE GRASSE
l’atelier des Beaux-arts fait sa rentrée
le mercredi 4 septembre et propose 
des cours de dessin mangas Bd, de 
peinture (avec toutes ses techniques, 
huiles acryliques, aquarelles, gouache et 
pastel), de sculpture en argile et plâtre.
w Cours pour enfants (initiation dès 6
ans) les mercredis de 13h30 à 15h30 et 

les samedis de 10h à 12h.
w Cours pour adolescents les mercredis
de 13h30 à 19h30 et les samedis de 11h 
à 13h 
w Cours pour adultes les mercredis de 
16h30 à 19h30, les jeudis de 13h30 à 
17h et les samedis de 14h30 à 17h30.
Possibilité de faire une séance d’essai
gratuite de 2h ou 3h.
grasse - atelier des Beaux-arts de
grasse, 10 avenue chiris
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

LA SEVE CRÉATIVE - ATELIERS 
D’EXPRESSION ARTISTIQUE
rendez-vous mensuel avec votre “soi 
créatif” pour laisser exprimer votre inté-
riorité à l’aide de la peinture, du dessin, 
du collage, de la manipulation de l’argile.
dans une ambiance bienveillante, cha-
cun pourra parcourir son propre chemin 
créatif avec le but de donner une forme 
visuelle à son vécu intérieur. rentrez en 
contact avec vous-même de façon créa-
tive et sans jugement, pour vous obser-
ver et vous manifester à travers les cou-
leurs et les formes. vous pourriez ainsi 
entreprendre une démarche de dévelop-
pement personnel grâce à l’expression 
de votre créativité. Atelier de groupe 
réservé aux adultes. pas besoin de 
connaissances artistiques.
Les matériaux seront fournis.
Tarif : 35€ - Châteauneuf
La Sève Créative - 07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com
www.facebook.com/lasevecreative

DANSE
BIODANZA
un accompagnement dans l’art de vivre : 
danser toutes les couleurs de la vie.
Grâce aux mouvements (aucune choré-
graphie mais des exercices très simples), 
à la musique (classique, folklorique, mo-
derne, ethnique, actuelle), au groupe 
(aucun jugement et beaucoup de bien-
veillance) retrouver une existence plus 
épanouissante, réveiller ses ressources 
existentielles, développer un lien rela-
tionnel plus authentique. 
Que vous soyez homme ou femme, la 
Biodanza vous attend, ici et maintenant, 
dans la joie, pour danser la vie à votre 
propre rythme. 
Soirées portes ouvertes les mardis 17 
et 24 septembre à 19h45 à la salle de 
danse du plan de Grasse. l’association 
sera aussi présente au forum le samedi 
14 septembre et à la fête de la rentrée au 

plan de Grasse le samedi 21 septembre.
association « Ça commence en coulisses »
06 13 30 17 25
ccenc06@gmail.com

CENTRE CHOREA DANSE
passionnés par leur métier et l’univers 
de la danse, les professeurs du centre 
choréa danse sauront trouver les mots et 
les mouvements pour donner à chacun 
le goût de danser.
Reprise des cours le lundi 2 septembre. 
l’école est ouverte à tous : enfants, ado-
lescents et adultes.
venez découvrir de nombreuses disci-
plines : classique, contemporain, mo-
derne jazz, claquettes, flamenco, pilates, 
pole dance, stretching etc…
Grasse – Centre Chorea Danse
14 Bd Maréchal Leclerc
04 93 09 02 55
Cntrechoreadansegrasse@gmail.com
www.choreadanse.com

CENTRE RÉGIONAL
D’ART CHORÉGRAPHIQUE
inscriptions aux cours de danse pour 
l’année 2019/2020, du mercredi 4 au 
vendredi 6 septembre de 16h à 19h (sa-
medi de 10h à 12h). Reprise des cours 
le lundi 9 septembre. cours de danse 
tous âges : éveil, initiation, classique, 
contemporain, jazz, hip-hop, barre-à-
terre, pilates. horaires aménagés.
Cours d’essai gratuit.
Grasse - centre régional d’art 
chorégraphique,
10 bd du Jeu de Ballon
04 93 36 64 04
contact@lecentrechoregraphique.com
www.lecentrechoregraphique.com

CHRISTINE CREATIV’DANSE
cours de danse Jazz et street Jazz en-
fants, ados et adultes tous niveaux, de 
l’éveil au plus confirmé. Inscriptions le 
samedi 14 septembre de 9h30 à 12h et 
14h à 18h à l’espace culturel la chênaie 
St Jacques. Cours d’essai jusqu’au 1er 

octobre. Reprise des cours de danse 
le lundi 16 septembre.
Grasse - Espace culturel St Jacques
et au Plan de Grasse
06 64 26 92 87 - 06 03 24 51 81
creativdanse06@gmail.com
FB : Margauxcreativdanse

planning
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LATINO MAMBO 
BY SANGRE CUBANA
les cours de l’école de Salsa 
« latino MaMBo » reprennent 
le lundi 9 septembre à 20h30.
w Salsa intermédiaires : 
lundi de 20h30 à 22h : 
w Salsa débutants : 
Mercredi de 20h à 22h : 
w Salsa avancés : Jeudi de 20h à 22h : 
Nombreux stages toute l’année.
Cours d’essai gratuit.
Le Plan de Grasse - Avenue louis Cauvin,
place de la Poste - 06 60 42 98 51
FB : LATINO MAMBO

MOOVIN’ DANCE STUDIO
propose des cours de jazz, street jazz,
ragga, cours en talons, éveil à la danse, 
classique, cabaret et cours open en jazz 
en journée. dirigée par emilie nave, pro-
fesseur de danse diplômée d’etat (eSdc 
rosella hightower), l’école ouvre égale-
ment ses locaux à d’autres disciplines 
comme le chant, le gainage sur ballon, la 
salsa, la bachata, la kizomba…
Reprise des cours le lundi 2 septembre.
Grasse – 63, avenue de la Libération
06 72 74 00 70
moovindancestudio@gmail.com

NAVRASA
cours de danse indienne dispensés par
Marilyn Garcia Bernard, danseuse, 
chorégraphe et professeur de danse in-
dienne. Reprise des cours le lundi 23 
septembre : 
- au plan de Grasse
w Danse Odissi avancés adultes : lundi 
de 18h à 19h15 
w Danse pour débutants et intermé-
diaires : lundi de 19h15 à 20h15
- À St vallier de thiey (5a chemin collet 
assou) (à partir du mardi 17 septembre ) :
w Enfants (6 à 9 ans) : mardi de 17h à 18h
w Ados (10 à 14 ans) : mardi de 18h à 19h
w Adultes intermédiaires : mercredi 
18h30 à 19h30 (reprise le mercredi 25 
septembre).
Cours d’essai gratuit. 
Plan de Grasse - Place de la Poste
04 93 40 09 91 ou 06 05 20 67 48
odissibollywood06@gmail.com
http://odissibollywood0606.blogspot.fr/

SABOR LATINO
dans une ambiance conviviale, l’asso-
ciation SaBor latino propose des 
cours de Salsa cubaine et Bachata ni-
veau débutant, avec son professeur 
certifié, chaque mardi de 19h30 à 22h. 
Le 1er cours, pris à n’importe quel mo-
ment de l’année, est offert.
outre l’idée de vous amener les bases 
fondamentales de la Salsa cubaine et la 

Bachata et de les consolider au travers 
de diverses passes, le parti pris de la 
pédagogie sera aussi de développer la 
confiance en soi.
Tarif: 30€/mois (50€ pour un couple)
Grasse - ECA 500, avenue Honoré
Lions
06 12 98 03 06 - saborlatino@yahoo.fr
FB : Patrick Salsabor

THE COWBOY STRUT
les cours de danse country de l’associa-
tion the coWBoY Strut reprennent
le lundi 9 septembre à 19h30
au gymnase de l’amiral de Grasse.
tous niveaux confondus. les cours
2019/2020 seront donnés comme l’an
passé, à savoir :
w Lundi à 19h30 au gymnase amiral de 
Grasse : niveau intermédiaire et plus
w Mardi à 19h30 à la salle righetti au 
plan de Grasse : niveau débutant 1ère
et 2ème année
w Vendredi à 19h30 au gymnase amiral 
de Grasse : niveau novice et novice plus
Grasse - gymnase Amiral de Grasse, bd 
du Maréchal Leclerc
06 09 07 14 77
thecowboystrut@gmail.com
www.thecowboystrut.com

MUSIQUE ET CHANT
ACADEMIE VOCALE MEZZA VOCE
chœur mixte de 20 à 25 personnes, Mez-
za voce vous propose un répertoire très 
varié, composé de musique classique sa-
crée et profane, de gospels, jazz, chœurs 
d’opéra et opérettes.
le chœur est dirigé par Yann nolle 
et accompagné au piano par Muriel 
BecKer.
L’académie vocale mezza voce re-
prend les répétitions le 2 septembre 
à 19h30.
débutant ou confirmé, si le cœur vous en 
dit, rejoignez Mezza voce !
Grasse - Salle polyvalente de Saint Jacques
2 chemin des chênes
06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr

ARTCANTO
cours de chant (choeurs, solistes), tech-
nique vocale (respiration, diaphragme...) 
pour tous les âges et tous les niveaux. 
au long de l’année, des spectacles, 
concerts et stages sont prévus. les 
jeunes artistes sont accompagnés dans 
leur parcours professionnel par des ar-
tistes lyriques de niveau international.
Cours de 19h à 21h :
w Mardi à Antibes

w Mercredi à Grasse
w Vendredi à Peymeinade
06 07 40 29 70 - artcanto@wanadoo.fr

ART ET TERRE
lydie odetti, chef de choeur et metteur
en scène, propose des cours de chant et 
de théâtre pour particuliers et en groupe.
w  Cours en groupe : lundi à 20h, mer-
credi à 10h et 18h30, samedi à 10h
w  Cours particuliers : sur demande au
06 74 60 33 24
w  Cours de théâtre : vendredi de 18h 
à 19h30
Tarifs : cours particuliers : 10€ la demi-
heure / cours de groupe : 35€ par
mois (3 chèques pour le trimestre).
Le Rouret - Centre Culturel,
3 rue du Billard
06 74 60 33 24 - lydie.odetti@orange.fr
https://artetterre.blog4ever.com

AZUR ET JOIE
Les cours reprennent le jeudi 19 sep-
tembre.
w Cours de chorale de variété tous
les jeudis de 18h15 à 20h15. choeur de
50 choristes, concerts pendant l’année
pour la fête de la musique, dans les
maisons de retraite…
Grasse - Salle polyvalente des
Marronniers
06 64 80 37 45
brigitte.baudier@yahoo.fr

BLEUE RESONANCE
l’association Bleue résonance vous 
propose ses activités musicales à 
Grasse, pour tous les âges, dispensées
par un professionnel diplômé.
w Initiation musicale à partir de 6 ans
w Flûte traversière et flûte à bec en
cours individuel ou collectif
w Cours de lecture, déchiffrage, impro-
visation…
w Musique d’ensemble
w Atelier de posture corporelle du mu-
sicien (respiration, détente, tenue
corporelle).
Tarifs : cours à partir de 60€ / trimestre
pour les cours collectifs, 155€ / trimestre
pour les cours individuels.
Grasse - Espace Culturel la Chênaie de
St Jacques et au siège de l’association
(près de la sous-préfecture.)
07 70 33 89 54
www.bleueresonance.fr
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Quel que soit votre âge, le conservatoire
de Musique vous ouvre grand ses portes 
pour vous permettre de découvrir et de 
vous initier à la musique. Les cours re-
prennent le lundi 9 septembre.
disciplines enseignées :
w À partir de 3 ans : violon suzuki (mé-
thode adaptée aux très jeunes enfants)
w À partir de 4 ans : éveil musical 1er ni-
veau (se familiariser avec la musique au 
travers d’activités sensorielles, corpo-
relles et vocales)
w À partir de 5 ans : éveil musical 2ème ni-
veau, violon, alto, violoncelle et contrebasse
w À partir de 6 ans : éveil musical 3ème 

niveau, flûte traversière, clarinette, trom-
pette, cornet, alto mib, baryton, eupho-
nium, piano, guitare, harpe et musique 
traditionnelle
w À partir de 7 ans : orgue, percussions, 
chant choral* et découverte musicale* 
(Pour les élèves entrant en CE1 qui pour-
ront s’initier à la formation musicale, le 
chant choral, les percussions corporelles 
et la découverte des différents instru-
ments enseignés au Conservatoire afin 
de choisir en toute sérénité pour l’année 
suivante)
w À partir de 8 ans : saxophone*, forma-
tion musicale et chœurs d’enfants*
w Pour les ados (12 ans et +) et les 
adultes : musiques actuelles, jazz (ni-
veau minimum requis 2e cycle), batuca-
da, formation musicale adulte* et chœur 
adulte*
w Pour les élèves en terminale : option 
musique au Bac*
* disciplines dans lesquelles il reste en-
core des places.
Grasse – 6 rue du Saut
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Facebook : Conservatoire de Musique de 
Grasse

ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAR SUR 
LOUP – ESPACE MUSICA
l’école associative dispense des cours 
individuels de batterie, guitare, flûte et 
piano et des cours collectifs d’éveil mu-
sical, de percussions, de formation musi-
cale et de musique d’ensemble. les pro-
fesseurs allient sérieux et bonne humeur.
Cours de 15h30 à 21h
Adhésion : 25€- Espace Musica
Le Bar sur Loup - Espace Célestin Freinet
04 93 42 99 70
bureau@espace-musica.fr
www.espace-musica.fr
 
ENSEMBLE VOCAL 
« SI ON CHANTAIT ? »
rejoignez l’ensemble vocal «Si on chan-

tait ? « chaque lundi à 20h15 chez l’habi-
tant Musique vocale a cappella 
Ensemble vocal « Si On Chantait ? »
06 44 04 50 38
franclercq@orange.fr

LE SON DE CORDES
l’association « le son de cordes » pro-
pose des cours de guitare classique et 
électrique pour les enfants (à partir de 6 
ans) et les adultes sur Mouans-Sartoux.
les cours, d’une durée de 30 ou 45 mi-
nutes, sont assurés par un professeur 
premier prix de conservatoire, en jour-
née ou en soirée les lundis, mercredis, 
jeudis et samedis.
06 16 72 09 07
lesondecordes@gmail.com
www.facebook.com/lesondecordes

THÉÂTRE
COMPAGNIE 100°C THEATRE
propose des ateliers théâtre tous âges 
et tous niveaux. tout au long de la sai-
son, vous découvrirez les techniques de 
théâtre empruntées aux jeux du comé-
dien, maitrise du corps, de la voix, de 
l’espace, du rythme, techniques d’im-
provisation, interprétation d’un person-
nage, découvertes d’auteurs. un travail 
collectif et individuel soulignant la rela-
tion à l’autre, avec et toujours comme 
maître mot, le plaisir.
réunion d’informations et d’inscriptions
le mercredi 11 septembre à 19h30.
Début des ateliers : semaine du 16 
septembre.
Grasse - Chapelle Saint Michel (Centre
historique, place du pontet)
06 62 40 30 57
anne-laure.janody@hotmail.fr
Facebook : 100° C Théâtre

NIVUS NICONNUS
impliquée sur le territoire grassois depuis
2012, la troupe nivus niconnus propose 
des cours de théâtre d’impros : 
w Cours pour adultes : le lundi et le mer-
credi de 20h à 22h
w Cours pour les adolescents et niveau 
avancé : le mercredi de 15h30 à 17h30
w Cours pour les enfants : le mercredi 
de 14h à 15h20 et le samedi pour les fa-
milles.
inscription obligatoire, places limitées, 
cours d’essai gratuit en septembre.
Plan de Grasse
École Dracéa (enfants et ados)
École Henri Wallon (adultes)
06 18 91 15 60
www.nivusniconnus.fr
Facebook : NiVus NiConnus

THÉÂTRE DE LA NUIT BLANCHE
le théâtre relève de l’expérience vécue.
on n’accède au théâtre qu’en sautant 
le pas, en franchissant une porte, en 
sortant de chez soi pour aller dans un 
autre lieu et vivre, comme spectateur 
ou acteur, une plongée dans un univers 
différent. et si chaque expérience est 
singulière, elle est aussi un moment d’un 
parcours d’initiation artistique qui est fi-
nalement à la portée de tous. ». Le jeudi 
12 septembre de 19h à 21h au Collège 
Fénelon : réunion de présentation de la 
saison 2019/2020.
Tous les jeudis, le théâtre de la nuit 
Blanche propose un atelier de pratique 
théâtrale de 18h30 à 20h30 ainsi que des 
journées de formation et de répétition 
complémentaires en cours de saison, sur 
le travail de l’acteur : expression corpo-
relle, voix, diction, construction du per-
sonnage, improvisation, jeu dramatique,
du texte à la scène… Mise en jeu dans 
un spectacle théâtral (deux représenta-
tions publiques).
Tarifs : 100€/trimestre + adhésion annuelle 
15€
Grasse - Salle de Théâtre
Collège Fénelon, 122 avenue Pierre
Sémard
06 03 75 46 27 - ygiombini@sfr.fr
www.lanuitblanchecompagnie.com

LA TROUPE DU RHUM
Rentrée des cours le lundi 30 sep-
tembre et le mardi 1er octobre
w Le lundi au Bar sur Loup et au Rouret: 
ateliers dirigés par claire duthieuW, 
comédienne professionnelle depuis 
2001, formée au cours Simon à paris.
Enfants : 8/12 ans de 17h30 à 19h.
Adultes : 21 ans et +, de 20h40 à 22h40
w Le mardi au Rouret : ateliers diri-
gés par denis duthieuW, comédien 
professionnel depuis 1995, formé au 
conservatoire de Grasse par Georges 
deScriereS (doyen de la comédie 
Française).
Adolescents : 13/20 ans de 18h45 à 
20h15. 
Adultes : 21 ans et plus de 20h30 à 
22h30.
travail sur la diction, l’articulation, la voix, 
la respiration, l’improvisation, l’interpré-
tation avec un spectacle de fin d’année.
Tarifs : 130€ de cotisation / trimestre
pour les enfants et les adolescents et
140€ pour les adultes + 15€ de frais
d’inscription annuels
Le Bar Sur Loup 
(Groupe Celestin Freinet)
et Le Rouret (Salle Du Galoubet)
06 49 14 62 99 - 06 81 31 70 92
troupedurhum@orange.fr
www.troupedurhum.free.fr
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LANGUES
ÉTRANGÈRES
ANGLAIS - Association ALBA
l’association alBa propose un pro-
gramme très complet d’activités permet-
tant d’améliorer son anglais avec une 
méthode ludique et efficace : cours heb-
domadaires (9 niveaux), stages intensifs 
pendant les vacances scolaires, voyages 
en ecosse et en irlande, festival écossais, 
ateliers de chant, de théâtre, de pâtisse-
rie anglaise, conférences et rencontres 
avec des personnes anglophones, sorties 
théâtre, soirées cinéma vo…
ouverts aux adultes, adolescents et en-
fants à partir de 9 ans, les cours sont 
animés par helen KirK, professeure 
écossaise et diplômée teFl (teaching 
english as a Foreign language).
permanences de renseignements et
d’inscriptions (avec bilan de niveau gra-
tuit) les lundi 9, mardi 17 et mercredi 18 
septembre de 16h30 à 19h à la Maison 
des associations, 16 rue de l’ancien pa-
lais de Justice, et au Forum des associa-
tions le samedi 14 septembre de 10h à 
18h sur le cours honoré cresp.
Reprise des cours le 1er octobre.
Grasse - Maison des Associations,
16 rue de l’Ancien Palais de Justice
04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr

ESPAGNOL - FRANCE
ESPAGNE AMERIQUE LATINE
France espagne amérique latine
(aFeal) vous propose des cours collec-
tifs pour apprendre la langue espagnole 
et les cultures hispaniques dans une am-
biance conviviale et dans des groupes 
réduits. Reprise des cours à partir du 
16 septembre :
wDébutants 2 : mercredi de 18h30 à 20h
w Intermédiaire : mardi de 19h à 20h30
w Conversation : mardi de 10h30 à 12h
w Faux-débutants : lundi de 10h30 à 12h
w Débutants 1 : mardi de 9h à 10h30 (ho-
raires à confirmer)
w Débutants 2 : mercredi de 18h30 à 20h
w Pré-intermédiaires : mardi de 17h30 
à 19h
w Cours de sevillanas et flamenco : 
tous les lundis soir enfants, adultes, à 
partir de 17h.
Et bien d’autres activités : le théâtre 
en espagnol tous les vendredis soirs, les 
randonnées bilingues une fois par mois, 
le café espagnol tous les premiers mer-
credis de chaque mois.
Tarif : 90€/trimestre + adhésion annuelle 20€
Grasse - 6 boulevard du Jeu de Ballon, 
salle des Augustins - 07 85 39 32 75
maria.afeal@gmail.com
Fb : AFEAL

ITALIEN - PROFUMI DI RIVIERA
cours d’italien plusieurs niveaux (débu-
tant, intermédiaire, avancé, confirmé) et 
cours de cuisine italienne.
Début des cours : octobre 2019
une conférence par trimestre en français 
sur des thèmes concernant l’italie ; des 
sorties ponctuelles en italie liées aux ac-
tivités de l’association ;  partenariat avec 
« Mani in pasta avec simona » pour des 
ateliers « zéro déchet en cuisine » ; mais 
aussi séances de décoration de la table 
et autres activités toute l’année…
Journée d’inscription le mardi 17 sep-
tembre de 15h à 19h.
Tarif : Adhésion à l’année 30€ Cours 
d’italien 200€ pour l’année
Coût d’un cours de cuisine 22€
Grasse
Salle Polyvalente des Marronniers
06 16 99 12 36
07 86 01 11 06
profumidiriviera@gmail.com

PROVENÇAL - INSTITUT D’ÉTUDES 
OCCITANES (I.E.O 06)
cours de langue provençale tous les 
mercredis de 17h30 à 19h à partir du 
mercredi 2 octobre. 
Sous l’égide de l’i.e.o 06, les cours sont 
gratuits et donnés par des professeurs 
de langue ou des bénévoles.
Grasse 
Salle polyvalente de Saint-Jacques
2 Chemin des Chênes
04 93 09 23 23
04 93 70 55 17
eio06.free.fr

PHOTOGRAPHIE
ATELIER VOIR
publirédactionnel sur l’atelier photo de la 
villa Saint-hilaire
Voir page 41

ACTIVITÉS 3ÈME ÂGE
L’AGE D’OR DU QUARTIER DE 
SAINT ANTOINE
Reprise des rendez-vous hebdoma-
daires le jeudi 12 septembre à la salle 
polyvalente de la Mairie annexe - 57 ch. 
de la chapelle de St antoine.
retrouvez les membres de l’association 
les jeudis à la salle polyvalente pour un 
sympathique goûter (tarif : 1€). des jeux 
de société sont mis à disposition.
tout au long de l’année, promenades au 
bord de la mer ou dans des endroits très 
paisibles avec pique-nique et possibilité 
de découvrir les marchés des villes voi-
sines. repas à la salle ou au restaurant 

sont également organisés.
Cotisation annuelle : 15€ 
Association l’Age d’Or
Grasse – Saint Antoine
asso-age-or@sfr.fr

CLUB DES RETRAITÉS ALTITUDE 
500 (CRACC)
rencontres à l’espace culturel altitude 
500 autour d’activités telles que :
w Tous les lundis de 14h à 16h : jeux de 
société, cartes, bibliothèque, etc
rencontres plus sportives, par covoi-
turage, pour des balades pédestres ou 
randonnées avec :
w les mini 1000 : balades les jeudis - ren-
dez-vous à 14h marche aller et retour du-
rant 2h sur pistes en général
w les 500 pattes : randonnées les jeudis - 
rendez-vous à 8h30 toute la journée pour 
un parcours de 10 à 15 km
w les 1000 pattes : randonnées les mar-
dis - rendez-vous à 7h ou 8h selon la 
destination toute la journée pour un par-
cours de 12 à 20 km selon dénivelé
toutes nos activités proposées et prati-
quées au sein de notre club peuvent être 
un excellent moyen de créer un réseau 
social, de lier de nouvelles amitiés, de 
lutter contre l’isolement, d’apporter la 
motivation pour sortir de chez soi, pour 
notre santé et notre bien être à toutes et 
tous.
Grasse - Espace culturel Altitude 500
57 avenue Honoré Lions
Roger GIRAUD
06 24 26 05 90
girauddany@free.fr

CLUB DU 3ème ÂGE LOU CEPOUN
le club lou cepoun organise durant 
l’année des repas, animations et sorties 
récréatives. Suivez l’actualité de l’asso-
ciation dans l’agenda du Kiosque. Jeux 
en liberté, belote, boules, rami, petits 
chevaux se déroulent chaque mercredi à 
14h et chaque samedi, concours à 14h.
Cotisation annuelle : 12€
Grasse – Le Plan de Grasse
5 place des Ormeaux 
Club du 3ème âge Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com  
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agenda
septembre20

19aTelieRS & STaGeS

COmmémORaTiOnS & CéléBRaTiOnS

COnFéRenCeS & DéBaTS

exPOSiTiOnS & viSiTeS GuiDéeS

lOiSiRS & aCTiviTéS naTuRe

maRChéS & BROCanTeS

muSiQueS & COnCeRTS

SPORTS

ThéÂTRe, SPeCTaCle & Cinéma

événemenTS Du mOiS
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meRCReDi 4 SePTemBRe

réunion D’information 
puBliQue coop la Meute
Grasse - 59, Avenue de la Libération
18h 
coop la Meute vous invite à ses pro-
chaines réunions d’information publique 
qui se dérouleront en deux parties. 
d’abord, une présentation de l’associa-
tion coop la Meute, de son groupement 
d’achat et de ses actions. puis, pour 
ceux qui souhaitent nous rejoindre, 
une session d’intégration pratique et 
adhésion. pour mieux consommer, 
venez rencontrer les acteurs de coop la 
Meute, l’épicerie coopérative et colla-
borative du pays de Grasse.
Entrée libre
Coop La Meute
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
Suivez-nous sur Facebook et Twitter : 
cooplameute

lunDi 16 SePTemBRe 

ateLier auto-HYpnose
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne, Route de Nice (niveau du n° 14), 
«Les lices de Provence»
De 19h15 à 21h15 
découvrir et/ou redécouvrir différentes 
inductions et peut-être trouver celle qui 
vous convient le mieux puis expéri-
menter les phénomènes hypnotiques 
pour approfondir soi-même l’état 
d’hypnose.
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie- Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-
auto-hypnose 

SameDi 21 SePTemBRe 

à Vos pLumes !
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
De 9h30 à 12h30 
Gratuit sur inscription
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
voir dossier Journées du Patrimoine p 33-40)  
 
SameDi 21 SePTemBRe

réunion D’information  
puBliQue coop la Meute
Grasse - 59, Avenue de la Libération
16h

coop la Meute vous invite à ses pro-
chaines réunions d’information publique 
qui se dérouleront en deux parties. 
d’abord, une présentation de l’associa-
tion coop la Meute, de son groupement 
d’achat et de ses actions. puis, pour 
ceux qui souhaitent nous rejoindre, 
une session d’intégration pratique et 
adhésion. 
Entrée libre   
Coop La Meute
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
Suivez-nous sur Facebook et Twitter : 
cooplameute

JeuDi 26 SePTemBRe

L’attente créatiVe - ViVre sa 
grossesse autrement
Grasse – Le Plan de Grasse - 19 avenue 
Jean Cuméro 
10h
atelier de développement personnel à 
médiation artistique qui accompagne 
les femmes enceintes durant cette 
période si spéciale et riche en trans-
formations. À travers l’utilisation de 
différentes techniques artistiques telles 
que le dessin, la peinture, le mode-
lage de l’argile, le collage et l’écriture 
créative chaque femme pourra exprimer 
librement et spontanément son vécu 
intérieur suivant son intuition créative. 
durée séance : 1h45. Matériel fourni - 
pas besoin de connaissances artis-
tiques. atelier hebdomadaire tous les 
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jeudis matins.
Tarif : 35€ la séance ou carnet de 10 
séances 180€    
La Sève Créative - Francesca MESSINA
07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com
www.facebook.com/lasevecreative  

SameDi 28 SePTemBRe

ateLier auto-HYpnose
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne, Route de Nice (niveau du n° 14), 
«Les lices de Provence»
De 10h à 12h
cet atelier sur le thème « les inductions 
et l’exploration des phénomènes hyp-
notiques » a pour but de découvrir et 
expérimenter la pratique de l’auto hyp-
nose et améliorer sa vie au quotidien.
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie-Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/
ateliers-auto-hypnose

DimanChe 29 SePTemBRe

stage De Danse inDienne  
KatHaK 
Grasse - Salle du Plan de Grasse
De 10h30 à 12h30 (Suivi D’une PauSe 
PiQue-niQue) eT De 14h à 16h.
ce stage organisé par l’association 
« navrasa » sera animé par Margaux 
carere, formée à la danse Kathak à va-
ranasi en inde. le Kathak est une danse 
traditionnelle, réputée pour sa grâce, son 
raffinement et pour ses jeux de pieds 
très rythmés qui suivent le son des tablas 
(percussions indiennes). Stage de décou-
verte pour débutant ouvert à tous.
40€ le stage complet pour les adhérents 
Navrasa ou 55€ le stage complet (adhésion 
à Navrasa comprise pour toute l’année)
Marilyn GARCIA BERNARD
06 20 58 85 16 ou 04 93 40 09 91
odissibollywood06@gmail.com
http://odissibollywood0606.blogspot.fr/

DimanChe 29 SePTemBRe

ateLier D’eXpression   
artistique
Châteauneuf de Grasse - Le Hangar - 
Centres des Arts - 310 Chemin du Ranch
De 9h30 à 12h30
ateliers dédiés à l’expression libre et 
spontanée de son monde intérieur 
par le biais de la peinture, du dessin, 
du collage, du tissage et de la mani-
pulation de l’argile. dans le cadre de 

thèmes chaque fois différents, chacun 
pourra parcourir son propre chemin 
créatif jouant avec les couleurs, les 
formes et les matières, pour donner 
une forme visuelle à son précieux vécu 
intérieur. l’atelier est également un 
espace de détente et d’introspection, 
lieu bienveillant et sans jugement.
35€
La Sève Créative
Francesca MESSINA
07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com
www.facebook.com/lasevecreative 
 
 

 COmmémORaTiOnS
  & CéléBRaTiOnS

DimanChe 22 SePTemBRe

57eme journée franco-ameri-
caine De La marine «amiraL De 
grasse»
Grasse - Cathédrale Notre-Dame du Puy et 
Cours Honoré Cresp
De 10h à 12h30
chaque année la ville de Grasse et l’uS 
navy célèbrent, au pied de la statue de 
l’amiral de Grasse, une amitié histo-
rique qui enjambe l’océan atlantique 
depuis plus de deux siècles. accueil des 
personnalités, à 10h, Grand’messe en la 
cathédrale notre-dame du puy. cortège 
de la place du petit puy au cours honoré 
cresp. a 11h15, cérémonie sur la cours 
h. cresp avec levée des couleurs améri-
caines et françaises, hymnes nationaux, 
allocutions, dépôts de gerbes, aubade. 
la cérémonie se poursuit à partir de 16h 
au Bar-sur-loup
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

DimanChe 22 SePTemBRe

57eme journée De La marine
Le Bar sur Loup - Place de la Tour
16h
au programme : accueil des autorités, 
instant musical par Jazz Friends. 
a 16h30 : cérémonie commémora-
tive, recueillement, hymnes nationaux 
américain et Français chantés par les 
enfants du groupe scolaire amiral de 
Grasse, allocutions, clôture par Jazz 

Friends. 18h30 aux caves du château, 
cocktail et vin d’orange offerts par la 
Municipalité du Bar-sur-loup.
Entrée libre
Mairie du Bar sur Loup
04 92 60 35 70
accueil@lebarsurloup.fr 
www.lebarsurloup.fr 
  

 COnFéRenCeS
  & DéBaTS

Du JeuDi 5 au DimanChe 8 SePTemBRe

coLLoque «Homme numérique 
cerVeau art»
Mouans-Sartoux – Château
colloque interdisciplinaire réunissant 
quelques 40 intervenants dont Boris 
cYrulniK.   
15€ la journée pour les non-adhérents 
ou 45€ pour l’ensemble du colloque.
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr 
www.a-asp.org 

JeuDi 12 SePTemBRe

une Vision permacuLtureLLe De 
L’arcHitecture
Grasse – Musée International de la Parfu-
merie – 2 Boulevard du Jeu de Ballon
18h
conférence animée par Bruno Bazire 
et pierre praluS, (architectes), dans 
le cadre des rencontres agricoles et 
environnementales du pays de Grasse. 
« vous avez eu chaud cet été ? vous 
devriez vous intéresser au concept de 
permaculture appliqué à l’architecture. 
la permaculture tend à se vulgariser 
ces dernières années dans les do-
maines de l’agriculture et du jardinage. 
c’est en fait une méthode systémique 
et globale qui s’inspire de l’écologie 
naturelle (biomimétisme ou écomimé-
tisme) et peut s’appliquer à tous les 
éléments d’une société. inscription 
conseillée avant le 10 septembre 
(nombre limité à 85 places).
Entrée libre
Gabriel BOUILLON
gbouillon@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
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meRCReDi 18 SePTemBRe

conférence science  
pour tous 06
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
19h
conférence sur le thème « la robo-
tique d’assistance aux personnes fra-
giles : les réalités, perspectives, limites 
et éthique » animée par Jean-pierre 
Merlet. durant cette conférence, 
un point sera fait sur la réalité de la 
robotique, souvent loin des robots dits 
«intelligents», sur les avantages poten-
tiels et les risques en nous appuyant 
sur le cas particulier de l’assistance 
aux personnes fragiles.
Entrée libre
Patrick NAVARD
06 33 77 39 27
patrick.navard@mines-paristech.fr

SameDi 21 SePTemBRe 

rencontre aVec marc LiautauD
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
De 10h30 à 12h 
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
voir dossier Journées du Patrimoine p 33-40) 

maRDi 24 SePTemBRe

conférence science pour tous
Saint Vallier de Thiey - Maison du  
Département
19h
conférence sur «la théorie des jeux» 
ou «pourquoi les crises économiques ?». 
pierre Bernhard est directeur de 
recherche émérite à l’institut natio-
nal de recherche en informatique et 
automatique (inria) Sophia antipolis. 
en 1944, John von neuMann, un 
des plus grands mathématiciens de 
son temps et oskar MorGenStern, 
un économiste, font paraître le livre 
« theory of Games and economic 
Behaviour », fondateur de la théorie 
moderne des jeux, encensé par la 
critique, et qui devait complètement 
renouveler la théorie économique.  
Entrée libre
Département des Alpes-Maritimes
04 89 04 30 75
scientifiques06@gmail.com
www.departement06.fr

JeuDi 26 SePTemBRe

j’anticipe Les conDitions De ma 
fin De Vie…
Grasse – Espace Culturel Altitude 500 
57 Avenue Honoré Lions
15h
JalMalv pays grassois, association 
apolitique, laïque et reconnue d’utilité 
publique, en partenariat avec aG2r la 
Mondiale, organise une conférence 
sur la fin de vie et les lois qui l’encadrent.
au cours de cette conférence seront 
abordés les thèmes suivants : 
w comment est vécue la fin de vie en 
France ?    
w la situation des soins palliatifs en 
France     
w anticiper sa fin de vie
w les directives anticipées
w la personne de confiance
w pourquoi de telles dispositions ?
w présentation du Jeu « a vos Souhaits »
Entrée libre
JALMALV Pays Grassois
07 69 53 24 18 ou 06 52 68 51 59

SameDi 28 SePTemBRe

Les femmes meconnues De La 
resistance
Cabris - mairie salle Roumanille 
10h
conférence présentée par madame 
pierrette darieutort - les raisons de 
l’oubli 
Adhérents : gratuit - non adhérents : 7€ 
Association Cabris : Visages et Culture
07 61 19 94 93
frc1941@gmail.com   

 exPOSiTiOnS
  & viSiTeS GuiDéeS
  

JuSQu’au 2 SePTemBRe

eXposition De peintures
Grasse - 5 rue de la Poissonnerie - Espace 
des artistes grassois
De 11h à 18h
exposition / vente d’œuvres
Entrée libre
Isabelle BOETTO
06 62 31 13 56
lesartistespaysgrassois@gmail.com

Du 1eR au 7 SePTemBRe

eXposition « nouVeauX taLents »
Le Bar sur Loup – Caves du Château
De 11h à 18h
des artistes en devenir exposent leurs 
premières œuvres. la ville du Bar sur 
loup décernera son prix Spécial au 
talent le plus prometteur. exposition 
proposée par l’association artistique 
du canton du Bar sur loup.
Entrée libre
Association Artistique du Canton du Bar 
sur Loup
04 92 60 35 70
p.lebrun.association@gmail.com
www.lebarsurloup.fr

Du 2 au 27 SePTemBRe

eXposition peintures et objets 
La Roquette sur Siagne - Mairie 
salle des mariages
Du lunDi au venDReDi De 8h à 16h
exposition de daniel Bouton  
(peinture et objets de décoration en 
livres pliés)
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne - 
service culture
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com 

Du lunDi 2 au DimanChe 8 SePTemBRe

7anges
Le Tignet - Pôle Culturel Saint Hilaire
De 10h à 18h
exposition de peintures. vernissage le 
mardi 2 septembre de 18h à 21h.
Entrée libre
Sophie DURAND BRUNCLAIR
06 30 51 94 79
sodurand712@gmail.com 
sophiedurand.com  

DimanChe 8 SePTemBRe

Visite guiDée De gars et sigaLe
De 9h30 à 17h30
dMhp propose une visite guidée des 
villages de Gars et Sigale dans la 
vallée sauvage de l’estéron. Gars est 
le village où naquit célestin Freinet. 
Sigale, fief rocheux dominant dans la 
vallée a appartenu successivement à la 
famille GlandeveS, aux GriMaldi, 
aux ducs de Savoie.
38€ pour les adhérents et 42€ pour les 
non-adhérents
Association DMHP
06 16 48 57 03 ou 06 82 81 84 61
contact@assoc-decouverte-
moyen-haut-pays.fr
www.assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr 
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Du lunDi 9 au 
DimanChe 15 SePTemBRe

eXposition De caLLigrapHies
Grasse - 5 rue de la Poissonnerie
De 11h à 18h
exposition / vente d’art / démonstration
Entrée libre
Marie MINVIELLE
06 59 49 96 38 
marieminvielle@yahoo.fr 

Du 10 SePTemBRe au 5 OCTOBRe

sur Le fiL  
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
maRDi, meRCReDi, venDReDi De 13h30 à 
18h eT SameDi De 9h à 12h30 eT De 13h30 
à 18h 
exposition de photographies réalisées 
par l’atelier voir 2018-19, sous la 
conduite du photographe-plasticien 
Moïse Sadoun.  vernissage le mardi 
10 septembre à 18h.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
voir page 41

Du lunDi 16 au 
DimanChe 22 SePTemBRe

eXposition / Vente De peintures
Grasse - 5 rue de la poissonnerie
De 11h à 18h
Entrée libre
François BOURG
06 61 83 46 68
marbourg@free.fr 

SameDi 21 SePTemBRe 

Visites Des réserVes   
patrimoniaLes
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
9h30 eT 15h30
durée de la visite : 1h
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
voir dossier Journées du Patrimoine p 33-40) 

SameDi 21 SePTemBRe 

Visites De La future   
méDiatHèque
Grasse - Centre ancien de Grasse
11h eT 14h
Gratuit sur inscription
Bibliothèque de Grasse

04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
voir dossier Journées du Patrimoine p 33-40)   
 

SameDi 28 eT 
DimanChe 29 SePTemBRe 

eXposition De cHampignons et 
fruits sauVages
La Roquette sur Siagne - Espace Saint-
Jean - salle des marronniers
De 10h à 18h
exposition et conseils sur les cueil-
lettes d’automne (champignons/fruits 
sauvages)
Entrée libre
Association botanique et mycologique de 
la Siagne
04 93 42 34 81
communication@laroquettesursiagne.com
www.abms06jb.info  

 lOiSiRS
  & naTuRe

  

Du SameDi 7 au 
DimanChe 8 SePTemBRe

fête De La natiVité
Auribeau sur Siagne - 
Sanctuaire Notre-Dame de Valcluse
De 9h à 19h
Kermesse avec brocante et nombreux 
stands, messe et repas le dimanche
Entrée libre – Repas : 22€/adulte
Notre Dame de Valcluse
04 93 42 20 28
beatitudes@sanctuaire-nd-valcluse.org
www.sanctuaire-nd-valcluse.org 
 
SameDi 7 SePTemBRe

forum intercommunaL Des 
associations
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
De 10h à 17h
Forum des associations regroupant les 
communes de pégomas, la roquette 
et auribeau
Entrée libre
Mairie de La Roquette-sur-Siagne
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com 

DimanChe 8 SePTemBRe

associations en fête
Mouans-Sartoux - Places devant la mairie 
(repli au centre sportif René FRIARD en cas 
de pluie)
De 9h à 13h 
Mouans-Sartoux fête ses associations 
par le biais de stands d’informations, 
de démonstrations
Entrée libre
Ville de Mouans-Sartoux
04 92 92 47 21
maisonbleue@mouans-sartoux.net
www.mouans-sartoux.net 

DimanChe 8 SePTemBRe

journée portes ouVertes De 
terre D’éVeiL
Mouans-Sartoux - 520 route des aspres (à 
100m de l’hôpital de Grasse)
De 10h à 18h
Journée de découverte ou redécou-
verte du lieu et des pratiques. venez 
essayer les cours, écouter les confé-
rences, rencontrer les praticiens... la 
cabane gourmande propose le repas 
pour la pause de midi
Entrée libre
Terre d’éveil 
06 59 16 95 67
terredeveil06@gmail.com
www.terre-eveil.net 

maRDi 10 SePTemBRe

journée à cassis
Ramassage bus de 6h et 7h
Balade en bateau dans les calanques, 
repas au restaurant et l’après-midi 
temps libre. retour en fin de journée.
82€
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police) 
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

meRCReDiS 11,18 eT 25 SePTemBRe

jeuX en Liberté beLote, bouLes, 
rami, etc…
Grasse - Le Plan de Grasse     
5 place des Ormeaux
à PaRTiR De 14h
Jeux en liberté les mercredis / 
concours les samedis
Carte adhérent 12€ par an
Entrée libre
Club du 3ème Age Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.fr   

mailto:marieminvielle@yahoo.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:marbourg@free.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
www.abms06jb.info
sanctuaire-nd-valcluse.org
www.sanctuaire-nd-valcluse.org
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com
mouans-sartoux.net
www.mouans-sartoux.net
mailto:terredeveil06@gmail.com
www.terre-eveil.net
mailto:christianebiancalana@hotmail.fr
mailto:katleuck@gmail.fr
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SameDiS 14, 21 eT 28 SePTemBRe

jeuX en Liberté beLote, bouLes, 
rami, etc...  
Grasse - Le Plan de Grasse 
5 place des Ormeaux
à PaRTiR De 14 h
Jeux en liberté les mercredis / 
concours les samedis. le 21 sep-
tembre : repas de l’amitié avec 
l’animateur thierry noll. réservé aux 
membres du club lou cepoun. 
Participation 10€
Carte adhérent 12€ par an
Entrée libre
Club du 3ème Age Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.fr 

SameDi 14 SePTemBRe 

rencontre au petit jarDin
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
De 10h à 12h 
lors de trois rencontres à la bibliothèque, 
aude haGe présentera les différentes 
facettes de son livre « une saison au 
petit Jardin » pour explorer la richesse de 
notre patrimoine naturel méditerranéen. 
chaque rencontre de ce cycle de trois 
séances (indépendantes les unes des 
autres) associe une mini-conférence et 
un atelier de création. cette première 
rencontre abordera les relations entre 
l’homme et la nature. chacun réalisera 
ensuite une illustration (insecte ou plante) 
à partir d’une citation et de photos.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SameDi 14 SePTemBRe

soirée Dansante
La Roquette sur Siagne - Espace Saint-
Jean - salle des marronniers
20h30 
Soirée dance floor
10€ entrée + 1 boisson
Association les amazones 
06 12 88 87 18
amazones06550@gmail.com
www.laroquettesursiagne.com 
 
venDReDi 20 SePTemBRe

tHé Littéraire et gourmanD
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
17h
2€
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr  

venDReDi 20 SePTemBRe

pérou - boLiVie treK moto
Cabris - mairie - salle Mistral
De 18h à 23h 
18h - exposition sur les aspects 
historiques des andes. 19h - diapora-
ma commenté du carnet de voyage. 
20h30 - buffet typiquement andin et 
musiques sud-américaines.  
Réservations obligatoires avant le 10 
septembre -  nombre de places limité -  
Adhérents 14€ - non-adhérents 17€
Association Cabris : Visages et Culture
07 61 19 94 93
frc1941@gmail.com  

SameDi 21 eT DimanChe 22 SePTemBRe

festiVaL Du féminin
Saint Vallier de Thiey – Espace du Thiey
SameDi De 9h à 19h – SPeCTaCle à 20h30 
OuveRT à TOuS eT DimanChe De 9h30 à 
17h30
durant 2 jours, toute la richesse de la 
transmission des femmes vous sera 
proposée au travers de différents 
ateliers expérientiels. conférences, 
table ronde, spectacle le samedi soir 
avec l’artiste compositrice et interprète 
Michèle MuhleMan. exposition des 
œuvres d’artistes locales, espace  
« bien être » avec massage, soin en 
réflexologie, espace « tisanerie » et 
coin librairie. programme détaillé sur  
www.festivaldufeminin.com.
Pass 2 jours : 135€
Association Potentiels 
Béatrice CAMPANA
06 85 67 13 92
festifemsaintval@gmail.com

SameDi 21 SePTemBRe 

autour De maupassant 
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
enTRe 9h eT 18h
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
voir dossier Journées du Patrimoine p 35-42) 

SameDi 21 SePTemBRe 

pLace auX jeuX ! spéciaL  
patrimoine : jeu De L’oie 
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
De 14h à 16h 
Gratuit sur inscription
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
voir dossier Journées du Patrimoine p 35-42)  

DimanChe 22 SePTemBRe

troc’pLantes
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP (979 
chemin des Gourettes, à côté du magasin 
Botanic)
10h à 17h30 
32ème rencontre des jardiniers ama-
teurs. visite guidée des jardins du Mip 
à 15h. possibilité de pique-nique et de 
goûter sur place.
Entrée libre
Ville de Mouans-Sartoux et Pays de Grasse
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com  

Du 25 au 30 SePTemBRe

VoYage en ombrie - itaLie 
Départ à 7h
ce voyage vous offrira un bel aperçu 
de cette province de l’italie : étrusque, 
romain, médiéval, religieux et actuel.
région de souvenirs intenses : parta-
gez-les en vous joignant à nous.
profumi di riviera - cercle italien de 
Grasse
06 38 18 43 04
profumidiriviera@gmail.com

SameDi 28 SePTemBRe

pLace auX jeuX ! jungLe
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
De 14h à 16h 
la bibliothèque de Grasse propose 
aux enfants d’explorer la jungle et 
la savane. l’occasion de partir à la 
rencontre de leurs animaux embléma-
tiques autour de lectures et de jeux de 
société. Fabrication du jeu SoS oustiti 
avec des objets recyclés. chaque 
participant pourra repartir avec sa 
création. public : pour les familles. 
en partenariat avec la ludothèque de 
Grasse.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
  

mailto:katleuck@gmail.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:amazones06550@gmail.com
www.laroquettesursiagne.com
mailto:assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr
mailto:frc1941@gmail.com
www.festivaldufeminin.com
mailto:festifemsaintval@gmail.com
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com
mailto:profumidiriviera@gmail.com
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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   maRChéS
  & BROCanTe

DimanChe 1eR SePTemBRe

ViDe greniers
Grasse – Quartier du Plan de Grasse
Stade Yvon CHILETTI
De 8h à 17h
Buvette sur place 
Entrée Libre
1 Emplacement 4x3 mètres :20€
2 Emplacements 8x3 mètres : 35€
Pays de Grasse Handball 
06 62 63 33 97 
(inscriptions et renseignements)
jeremie.labeste@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org/ 

DimanChe 1eR SePTemBRe

ViDe-greniers
Cabris - Grand pré 
De 8h à 17h
plus de 150 exposants professionnels 
et particuliers seront présents sur le 
grand pré de cabris.
Entrée libre
Cabris Initiatives
04 93 60 55 63
cabrisinitiatives@gmail.com  
 

DimanChe 1eR SePTemBRe

marcHe Des métiers D’art
Le Bar sur Loup – Square Seytre
De 10h à 18h
initiations, informations, démonstra-
tions. venez rencontrer des profession-
nels des métiers d’art : artisans créa-
teurs, artistes, professeurs d’écoles 
d’arts plastiques.  exposition proposée 
par l’association artistique du canton 
du Bar sur loup.
Association Artistique du Canton du Bar 
sur Loup
04 92 60 35 70
p.lebrun.association@gmail.com
www.lebarsurloup.fr

DimanChe 8 SePTemBRe

ViDe greniers
Grasse - Quartier Saint Claude 
5 traverse de la Cavalerie
De 6h à 18h
20€ les 3 mètres
COF St Claude
04 93 70 29 59
mairie.stclaude@ville-grasse.fr  

 
DimanChe 8 SePTemBRe

ViDe-greniers
Grasse – Quartier de Saint Jacques 
Place Frédéric Mistral
De 6h à 16h
Buvette et restauration sur place. 
report en cas de pluie le dimanche 15 
septembre.
Entrée gratuite pour les visiteurs, Stand de 
3x4 au prix de 25€.
Pour toute inscription, envoyer copie CNI 
recto verso, copie attestation assurance 
responsabilité civile, règlement du stand, 
chèque de caution 30€ (rendu fin du vide 
grenier). Envoi des documents : Association 
avec Dylan - 107 Vieux chemin de Sainte 
Anne Villa N°9 - 06130 Grasse.
Association avec Dylan
06 69 55 14 08 

DimanChe 8 SePTemBRe

ViDe-greniers
Grasse – Quartier du Plan de Grasse – 
Stade Yvon CHILETTI – chemin du Lac
De 8h à 18h
Place de 5x5m avec véhicule sur la place 
20€
Entrée libre
Team Sud
06 08 67 61 25
asso.teamsud@gmail.com  

SameDi 14 SePTemBRe

ViDe greniers
Saint Vallier de Thiey – dans le pré
De 7h à 18h
20€ le stand de 3m sur 4m
Association Lorenzo
06 76 10 67 31 ou 04 93 42 78 18 
jb.difraja@orange.fr  

DimanChe 15 SePTemBRe

ViDe-greniers
Mouans-Sartoux - Place du village
TOuTe la JOuRnée
livres, jouets, disques, vêtements, 
décorations... (près de 350 stands) 
Entrée libre
Mouans Accueil Informations
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com  

SameDi 21 SePTemBRe

marcHe De proDucteurs  
itaLiens
Le Bar sur Loup – Espace Guintran
De 9h à 17h
Entrée libre
Mairie du Bar sur Loup
04 92 60 35 70
accueil@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr

DimanChe 22 SePTemBRe

ViDe-greniers
Saint Vallier de Thiey - Dans le grand pré
De 8h à 18h
vente d’articles d’objets divers, 
vaisselle, vêtements, jouets, matériel 
de puériculture de particuliers. atelier 
d’activités manuelles enfants, point 
chaud-froid et boissons sur place. 
parkings et restaurants à proximité.
Entrée libre
Association TEDéTOI
06 66 30 64 15
ptiloup2002@hotmail.fr   
  

 muSiQue
  & COnCeRTS

  

DimanChe 15 SePTemBRe

tHé Dansant
Roquefort les Pins - salle Charvet R.D. 
2085 (entre la mairie et le cinéma)
De 14h30 à 18h
danses variées : paso, cha cha, tango, 
fox-trot, rumba, salsa, rock, valse, bos-
ton, madison, zumba, boléro, kuduru, 
kumbia, bachata, slow, twist, etc... 
Musicien : Michel Sicre
8€ 
Amicale roquefortoise des danses de salon
04 93 09 02 86
jsbonnet53@gmail.com  
 

DimanChe 22 SePTemBRe

concert cLassique
Grasse - Chapelle Victoria
17h
venez écouter le double concerto pour 
violons de Bach par les solistes de 
l’ensemble instrumental amadeus, 
Maria BulavSKaYa et véronique 
Stee. cette partition sera suivie par un 
programme varié de musique classique 
avec notamment des extraits de la 
symphonie 31 « paris » de Mozart, la 
5ème de SchuBert et des extraits du 
ballet Giselle du compositeur français 
adolphe adaM.
Entrée libre, durée 1h20. 
Julien CARON
06 83 79 85 22
juliencaron.imag@gmail.com
http://www.facebook.com/eiamadeus 

mailto:jeremie.labeste@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org
mailto:cabrisinitiatives@gmail.com
mailto:p.lebrun.association@gmail.com
www.lebarsurloup.fr
mairie.stclaude
ville-grasse.fr
mailto:asso.teamsud@gmail.com
mailto:jb.difraja@orange.fr
mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com
mailto:accueil@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr
mailto:ptiloup2002@hotmail.fr
mailto:jsbonnet53@gmail.com
mailto:juliencaron.imag@gmail.com
http://www.facebook.com/eiamadeus
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meRCReDi 25 SePTemBRe

tHé Dansant
Grasse - Les Jardins d’Arcadie, 1 boulevard 
Georges CLEMENCEAU
De 15h à 17h
thé dansant animé par la guinguette 
à nono. venez partager un moment 
de convivialité en musique avec les 
résidents des Jardins d’arcadie de 
Grasse, danse et bonne humeur au 
programme. 
Entrée libre 
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90 
grasse@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr

SameDi 28 SePTemBRe

un soir à broaDWaY
Grasse - Les Cèdres - 34 Avenue St Exupéry 
17h
Jazz avec le Sunny Swing Band :   
16 musiciens. 
Entrée gratuite pour les adhérents et les 
étudiants. 7€ pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

SameDi 28 SePTemBRe

concert HarD-rocK / stoner
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
20h
Soirée 100% rrrrrocK avec deaF 
BloKeS (stoner-rock / antibes) et 
BallS out (hard rock / nice) pour 
les amateurs du genre. influencés par 
des groupes comme Black Sabbath, 
Motorhead, acdc, Metallica, Kyuss… 
les deux groupes sont bien décidés à 
faire trembler les murs de l’eca500 le 
temps d’un soir ! Buvette sur place.
8 €
Espace Culturel Altitude 500
04 93 36 35 64

 ThéÂTRe
  SPeCTaCleS & Cinéma

venDReDi 13 SePTemBRe

soirée poésie et musique
Mouans-Sartoux – Château
19h

eva-Maria BerG écrit de la prose, des 
essais, des articles et des critiques 
littéraires.  
Entrée libre pour le spectacle, apéritif 
offert, buffet 12€
Les Mots d’Azur
06 07 53 00 42
lauteur-vous-parle@live.fr
www.lesmotsdazur.e-monsite.com 
 

SameDi 14 SePTemBRe

Discours a La nation
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne (ECSVS) 
20h
Mise en scène par Jérôme Goudour. 
le peuple est un enfant, il n’est pas 
porté à la démocratie. ascanio ce-
leStini dénonce. Sur le ton léger et 
rythmé propre au théâtre narratif dont 
il se fait le porte-voix, il dresse un por-
trait au vitriol de notre société malade. 
avec humour et dérision il éveille les 
consciences. «discours à la nation» 
est un spectacle léger mais profond, 
profond mais drôle, drôle mais…  
éservations uniquement par mail.
15€ - Réduit 10€
Compagnie de Théâtre La Nuit Blanche – 
Grasse
04 92 19 45 00
lanuitblanche.cie@free.fr
www.http://lanuitblanchecompagnie.org/ 
 

SameDi 21 SePTemBRe

magasin Des suiciDes
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
20h30 
pièce de théâtre de la cie nandi et le 
vracquier
15€ / 12€ adhérents / 10€ -12 ans
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr 

SameDi 21 eT 
DimanChe 22 SePTemBRe 

La petite fiLLe sur La banquise
Mouans-Sartoux – Château
20h30 le 21/9 eT 15h le 22/9
lecture théâtralisée avec accompa-
gnement musical
Adulte : 13€ ; - de 12 ans : 9€ ; - de 25 ans 
et demandeurs d’emploi : 11€
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 66 78
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com 

 évÈnemenTS
  Du mOiS

ChaQue meRCReDi maTin

marcHé «Les matinaLes»
Grasse - Cours Honoré Cresp

Du 6 au 8 SePTemBRe

fête De La bière
Grasse – Cours Honoré Cresp
De 11h à 23h
voir pages 28-29

SameDi 14 SePTemBRe

forum Des associations
Grasse - Cours Honoré Cresp
De 9h à 18h
voir pages 30-31

JuSQu’au 15 SePTemBRe

eXposition « Le parfum Dans 
tous Les sens »
Grasse – Avenue Thiers

SameDi 21 eT DimanChe 22 SePTemBRe

journées européennes Du 
patrimoine
tout le programme des visites
voir pages 33-40 

DimanChe 22 SePTemBRe

57èmes rencontres Des marines 
franco-américaines
Grasse – Mémorial Amiral de Grasse

Du 25 au 29 SePTemBRe

scottisH festiVaL
tout le programme
voir pages 42-43 

JuSQu’au 5 JanvieR 2020

eXposition La fabuLeuse  
Histoire De L’eau De coLogne
Grasse – Musée International de la 
Parfumerie

jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
mailto:lauteur-vous-parle@live.fr
www.lesmotsdazur.e-monsite.com
mailto:lanuitblanche.cie@free.fr
www.http
lanuitblanchecompagnie.org
mailto:assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr
mailto:brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com


KiOSQue septemBre 2019 GRaSSe 69

Agenda
septembre20

19

SameDiS 7, 14, 21 eT 28 SePTemBRe

concours De bouLes
Grasse – Hameau de Magagnosc - 96 
avenue Saint Laurent
a PaRTiR De 20h30
le Sporting club de Magagnosc 
organise tous les samedis soirs de 
septembre un concours de boules en 
doublettes arrangées. petite restaura-
tion et buvette sur place. inscription 
sur place à partir de 19h30
5€/personne
Sporting Club de Magagnosc
06 14 63 71 72

Du 12 au 14 SePTemBRe

11ème cHampionnat De france 
De HanDbaLL sapeurs-pompiers
Grasse, Mouans-Sartoux, Antibes et Châ-
teauneuf de Grasse
le 12 SePTemBRe à PaRTiR De 19h30 eT 
leS 13 eT 14 SePTemBRe De 8h30 à 18h
au programme : samedi 12 septembre 
à 19h30, cérémonie d’ouverture et à 
20h30, match de gala au gymnase de 
Mouans-Sartoux. les 13 et 14 sep-
tembre : 11ème championnat de France 
de handball sapeurs-pompiers. tom-

bola, buvette sur place. cet événement 
qui réunira près de 400 sapeurs-pom-
piers venus de l’ensemble du territoire 
français sera organisé en collaboration 
étroite avec le comité départemental et 
la fédération nationale de handball.
Entrée libre
Romain BOIS
06 63 93 11 07
Hanballpompier06@gmail.com

SameDi 21 SePTemBRe 

matcH De footbaLL
Grasse – Stade de la Paoute
18h : 
national 2 : rcG /    
aS Saint-prieSt
TARIF : 5€
Racing Club de Grasse 
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

SameDi 21 SePTemBRe 

fête De La rentrée 
Grasse – Hameau du Plan de Grasse
sur le fronton 

De 14h à 19h
Stands et démonstrations des asso-
ciations du quartier du plan de Grasse. 
Buvette et restauration tout au long de 
la journée.
Entrée libre
Mairie Annexe du Plan de Grasse
04 97 05 47 50

SameDi 28 SePTemBRe

coLor run
Grasse – Hameau de Plascassier 
dans le pré face à l’école du village
a PaRTiR De 14h30
course organisée pour les parents et 
enfants. 1er départ à 15h15 : course 1 
tour de 300 m pour les petits (- de 6 
ans avec un accompagnateur – gra-
tuit par inscription). 2ème départ : une 
course de 1,5 km et ultimate course de 
2,7 km dans une explosion de couleurs !  
préinscription conseillée. Buvette, 
animation et live music.
10€ / course / personne
Les enfants de Plascassier
Enfants.plascassier@gmail.com
www.plascassier.com 
 

agenda
du sport
septembre20

19

programme sportif donné sous réserve de modifications

l’expert de votre silhouette
et de votre bien-être

DES EFFORTS PEU RESSENTIS
Les courbatures oubliées 

DES EFFETS RAPIDES
L’ennemi de la peau d’orange 

UN CORPS RESPECTÉ
Doux pour les articulations 

UNE ACTIVITÉ DYNAMISANTE
Véritable arme anti-stress

Votre 1ère séance
OFFeRTe*

à partir de

12 € / séance

*Sous condition d’abonnement ou facturée 10 €

aQuavelO
129 route de la Paoute - GRASSE 
04 93 77 85 48 
www.aquavelo-grasse.com 

 aquavelo grasse 

horaires d’ouverture :
lundi et mercredi de 9h à 20h,
mardi et jeudi de 9h à 21h,
vendredi de 8h à 20h, samedi de 9h
à 15h et le dimanche de 8h30 à 12h.

mailto:Hanballpompier06@gmail.com
mailto:racingclub@bbox.fr
mailto:Enfants.plascassier@gmail.com
www.plascassier.com
www.aquavelo-grasse.com
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grasseDébat

eXpression 
DeS GROuPeS Du

COnSeil municiPal
réunions puBliQues
P r o c h a i n  c o n s E i l  m u n i c i P a l  -  2 4  S E P T E M B R E  2 0 1 9  À  1 4 H 3 0  -  p a l a i S  d e S  c o n G r è S
Prochain consEil communauTairE -  04 OCTOBRE  2019 À 14H - coMMunauté d’aGGloMération du paYS de GraSSe

un nouVeL éLan pour grasse

groupe De majorité

RéGULATION DE LA PAROLE PUBLIQUE

À quelques mois de l’échéance électorale, il est utile de rappeler les règles 
d’usage concernant la communication institutionnelle.
Tout au long de l’année, la communication des collectivités territoriales est à 
la fois publique, citoyenne, touristique, économique et culturelle. Par ses ac-
tions, elle vise à renseigner les différents publics sur les missions et services 
assurés par la collectivité.

La communication s’entend comme une communication d’intérêt général, 
s’établissant dans un cadre juridique rigoureux au service d’intérêts collectifs 
et de problématiques sociétales.

Ces règles d’usage changent en période préélectorale et sont strictement 
cadrées par la loi pour assurer l’égalité entre les candidats et empêcher le 
contournement des règles plafonnant leurs dépenses électorales.
Durant l’année qui précède une élection générale, la communication des col-
lectivités locales concernées par le scrutin est fortement limitée.
L’article L.52-1 du code électoral impose des prescriptions claires :
« A compter du 1er jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il 
doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion 
publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être 
organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »

Ces dispositions s’appliquent donc à partir du 1er septembre 2019.
Pour autant, communiquer reste bien entendu autorisé et nécessaire, la col-
lectivité n’étant pas contrainte au mutisme. Autrement dit, il reste tout-à-fait 
possible d’informer sur les réalisations et la gestion de la ville du moment que 
la forme de cette communication garde un caractère informatif.
Que les lecteurs de Kiosque se rassurent, notre journal municipal conserve la 
notion de service public qui caractérise sa ligne éditoriale.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

Christophe MOREL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI 
Dominique BOURRET - Cyril DAUPHOUD - Valérie DAVID - Nicole NUTINI

Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL - Pascal PELLEGRINO
Ali AMRANE - Jean-Marc GARNIER - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT

Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON
Mélanie ZARRILLO - Annie OGGERO-MAIRE - Jean-François LAPORTE 

Jocelyne BUSTAMENTE - Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY 
Stéphanie MANDREA - Guillaume MELOT 

Imen CHERIF - Charles FERRERO 
Le groupe de la Majorité - UN NOUVEL éLAN POUR GRASSE

SEPTEmBRE : UNE BONNE RENTRéE POUR TOUS
Chers grassois,

Après des vacances bien méritées, nous reprenons le chemin de notre 
quotidien...

Une attention particulière pour nos maternelles, primaires, collégiens, 
et lycéens à qui je souhaite une excellente année scolaire et à leurs 
parents le meilleur.

Les mois à venir me permettront de venir à votre rencontre.

À très vite sur notre territoire.  

Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

CONSTRUCTIONS SANS VISION
Une frénésie sans précédent de constructions s’est emparée 
de Grasse. Sans élargissement des voies de circulation, sans 
amélioration de l’offre de transports en commun.
Pour les Grassois, cela se traduit par une dégradation de leur  

quotidien. Nous proposerons bientôt un projet alternatif aux 
citoyens de cette Ville, pour répondre à leurs aspirations légitimes 
à mieux vivre leur Ville.

Brigitte VIDAL
Conseillère municipale
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grasseDébat

rassemblement bleu marine pour grasse

expression du groupe d’opposition

LA méTHODE COUé OU L’HISTOIRE D’UN TROmPE L’ŒIL
Les municipales approchent et nous n’entendons parler que de la mé-
diathèque, de Martelly, de parkings, de bétonisation, etc… etc…
Certes ces dossiers sont importants mais nous n’entendons personne (sauf 
nous) sur la première cause du déclin du centre-ville de Grasse.
 
Que ce soit le pseudo « RN centriste et pagnolesque » ou les nouveaux 
prétendants au trône, issus de la majorité municipale (ayant tout voté 
pendant 4 ans et demi !) ou l’extrême gauche : aucun n’a le courage de 
parler de l’insupportable montée de l’immigration et du communautarisme 
que nous subissons dans le centre, portant préjudice à TOUTE la ville de 
Grasse.
 

Ces populations d’origine étrangère ne respectent ni nos codes, ni nos va-
leurs, ayant pour seul souci d’imposer leurs coutumes.
 
C’est le premier combat à mener si vous voulez redorer l’image de Grasse 
et lui redonner authenticité et attractivité.
 
Sécurité, Propreté, Embellissement sont les 3 axes de travail que nous 
développerons dans les semaines qui viennent.
 
Rendons aux Grassois la fierté de leur ville.

 Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI 

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

grasse à tous - ensemble et autrement

expression du groupe d’opposition

VVF BELAmBRA, PROLONGEmENT DE LA PENETRANTE : LA JUSTICE A TRANCHE.
m. VIAUD DOIT EN TENIR COmPTE !
Coup sur coup, cet été, deux décisions de Justice viennent de condamner 
de façon cinglante les choix de M. Viaud.

La première du 5 juillet, est l’annulation par le Tribunal Administratif de Nice 
de la scandaleuse délibération du 20 septembre 2016 par laquelle M. Viaud 
a fait voter le  « rachat » - à hauteur de 1 700 000 € - du VVF Bélambra à 
Clavary qui reviendra automatiquement à la Ville en 2026 à l’issue du bail 
emphytéotique.
Précision : une commune ne peut « racheter » ce qui lui appartient (ou alors, 
c’est un détournement de fonds publics) !

Pourquoi alors cette stupéfiante délibération ?  
Pour quel projet ?  Pour quelle nouvelle opération immobilière ? 
Ce sont les questions que Damien Voarino avait posées au nom de notre groupe. 
M. Viaud n’y a jamais répondu. 
Par contre, le Tribunal Administratif, lui, a jugé. C’est illégal.
Malgré tout cela, M. Viaud persiste à vouloir créer une ZAC, à bétonner ces 
17 ha qui sont le principal poumon vert au Sud de Grasse.

La deuxième décision porte sur la poursuite de la Pénétrante Cannes-
Grasse entre le rond-point de l’Alambic et l’avenue de la Libération.

Le 8 juillet, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a annulé - pour 
partialité du Commissaire Enquêteur - l’Enquête Publique de 2013.
Elle a également annulé la Déclaration d’Utilité Publique, en application du 
principe : « avantage-coût ».

Le montant des dépenses est jugé excessif par rapport à l’intérêt supposé de 
ce tronçon : chiffré à 68 millions au départ, autour de 100 millions aujourd’hui - 
dont 3% à la charge de la Ville - pour 1,9 km !
Enfin, « les atteintes au paysage sont excessives ».

On se réjouit que l’arrêt de la Cour d’Appel mette fin à un projet destructeur 
qui n’aurait rien réglé.

L’arrêt d’une Cour d’Appel est un jugement en dernier ressort.

Paul Euzière a immédiatement proposé à J. Viaud d’en prendre acte et de 
réunir un groupe de travail au sein de la Communauté d’Agglomération afin 
d’étudier toutes les possibilités alternatives.
M. Viaud a préféré ne pas répondre et déclarer que les opposants à ce projet 
doivent « aller chez Afflelou » !

Quel mépris ! 
Quel aveuglement !

En annonçant qu’il y aura pourvoi en Cassation, M. Viaud ne fait que reculer 
les échéances.
On perd du temps. 
Entendons ce que dit la Justice !
Mettons-nous au travail dans l’intérêt de tous !

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

Magali CONESA - Damien VOARINO
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

En cette rentrée une phrase d’Einstein me vient : Il ne faut pas 
compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre.

La parfaite continuité du personnel politique local et de ses 
pratiques seraient donc la source de nos maux.

En 2014 la liste E&A faisait le choix de la rupture, l’adhésion fut forte. 
Septembre 2019 sera ainsi déterminant dans l’offre proposée aux 
Grassois.

Bonne rentrée à vous.

Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL
Conseiller municipal

POURQUOI mOUANS-SARTOUx (10  000 HABITANTS) 
A UN CINémA QUI FONCTIONNE ET PAS LA VILLE DE 
GRASSE (50  000 HABITANTS)  ? Où EST PASSé LE 
« NOUVEL éLAN » PROmIS PAR m. VIAUD EN 2014 ?
Elu en 2014, Jérôme Viaud a attendu 2019 pour nous promettre 
qu’un cinéma serait construit dans le centre historique. 

Les travaux sont annoncés pour durer 6 ans. Dans les faits nous 
aurons ce cinéma dans 10 ans, en 2029 !
Nous proposons de construire en 2 ans le même cinéma à St 
Jacques ou St Antoine : facilité d’accès et parkings gratuits sont 
nécessaires à la rentabilité du projet.

Myriam LAZREUG – Avocat, Droit des Affaires
Conseiller municipal - Conseiller communautaire

LA JUSTICE A TRANCHé : LES GRASSOIS DOIVENT PAyER 
LE DéFICIT CHRONIQUE DU CINémA «  LE STUDIO  » CAR 
LEUR mAIRE EST JUGé RESPONSABLE DE SON DySFONC-
TIONNEmENT.
Depuis 2014, chaque année, 100 000 € de nos impôts servent à 
éponger le déficit du cinéma.

Pour mettre fin à cette illégalité la justice a changé les statuts juridiques 
du cinéma qui devient un « service public administratif ». 

Pour la justice, dans le sens où le cinéma est entièrement géré par 
la municipalité, les Grassois sont responsables : ils doivent donc 
boucher les trous.
Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de L’école des Mines de Paris 

Conseiller municipal - Conseiller communautaire
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grasseenvue

21 juin – Fête de la Musique 2019

27 juin – Soirée Initiative Terres d’Azur, remise des pépites 28 juin – Lancement des Instants de Grasse

29 Juin – L’avenue Thiers en fête et vernissage de l’exposition « Le parfum dans tous les sens »

retour en pHotos
SuR TROiS mOiS D’aCTiviTéS PuBliQueS eT De maniFeSTaTiOnS FeSTiveS
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grasseenvue

28 juin – Lancement des Instants de Grasse

30 juin – Fête du 2 roues 2019 30 juin - Les grassois du dispositif «d’animations Séniors 
en action» au concert de Michel Fugain à Nice

 juillet 2019 - rendez-vous lecture avec la 
Bibliothèque 14 juillet – Célébration de la Fête Nationale

18 juillet 
Soirée à 
l’Hippodrome 
de Cagnes-sur-Mer

23 juillet
Soirée Bulles 

au MAHP

4 juillet – Lancement des Flâneries Nocturnes 2019
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grasseenvue

19 au 28 juillet - Grasse au pays des Merveilles, 
1er Festival International du Parfum et des Arts
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Merci à tous les photographes de «declic@grasse» qui ont immortalisé l’événement 
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grasseenvue

19 au 28 juillet - Grasse au pays des Merveilles, 
1er Festival International du Parfum et des Arts
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grasseenvue

3, 4 et 5 août 

FÊTe DU 
asMiN

& Boules carrées

© Photos : Sabine INSERRA, Vincent SAVERINO et le Service Communication de la Ville de Grasse
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grasseenvue

Du 16 au 20 Août - Les Promeneurs du Temps

 24 août - 75 ème  anniversaire de la Libération de la Ville de grasse

© Photos : Aurore DUFAU, Christian BENOIT et le Service Communication de la Ville de Grasse
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NUMéROS UTILES : 
Accueil de la Mairie : 04 97 05 50 00
Communication : 04 97 05 51 54
Espaces verts : 04 97 51 55 40
Office de Tourisme : 04 93 36 66 66
Police Municipale : 04 93 40 17 17
Service de la population : 04 97 05 51 77

MAIRIES ANNExES :
• Saint Jacques : 04 93 70 28 70
• Le Plan de Grasse : 04 97 05 47 50 
• Magagnosc : 04 93 42 75 65
• Saint Mathieu : 04 93 40 46 25
• Plascassier : 04 97 05 47 30
• Les Aspres : 04 93 70 82 18
• Saint Claude : 04 93 70 29 59
• Saint Antoine : 04 93 70 46 07
• Les Marronniers : 04 93 09 05 41
• Saint François : 04 93 40 08 10

COLLECTE dES déChETS : 0 800 506 586
PANNES éCLAIRAGE PUbLIC : 0 800 807 197

OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
• Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Office de tourisme • Bibliothèque municipale • Théâtre de Grasse • Foyer restaurant la 
Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • cinéma Le Studio • Musées de Grasse • Palais des congrès • Divers commerces
• Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

Cet été, le Kiosque a bien profi-
té des vacances ! Visite des jar-
dins de Majorelle et promenade 
à dos de chameau à Marrakech 
(Merci à Julia THAON) et décou-
verte de l’Acropole d’Athènes 
(Merci à Sabine INSERRA). Le 
Kiosque hors-série, quant à 
lui, a fait une pause à Cuba, au 
Capitolio de la Havane et dans 
les ruelles de Trinidad (Merci 
à C. LAZA NUÑEZ et Isabelle 
DELEGUE). 

■ dEVENEZ AMbASSAdEUR TOURISME 
PAYS dE GRASSE 
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme vous propose des 
formations pour devenir ambassadeur tourisme Pays de Grasse.
Rendez-vous le lundi 16 septembre à 9h au Musée Internatio-
nal de la Parfumerie pour la prochaine session.
Renseignement et inscription : ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ APPEL À béNéVOLES - ASSOCIATION JALMALV PAYS GRASSOIS
Depuis 13 ans, l’association « Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie » se rend auprès des pa-
tients en fin de vie. Face à la demande, elle manque de bénévoles. Venez les rejoindre les samedi 
21 septembre et 12 octobre de 10h à 16h au Centre Hospitalier de Grasse. 
JALMALV Pays Grassois  - Maison des associations
16 rue de l’ancien palais de justice - 06130 GRASSE
Tél : 06 52 68 51 59 – 07 69 53 24 18 - Jalmalv.pays-grassois@laposte.net

gRaSSEPÊLEMÊLE

PHOTOS DU MOIS 24 août - 75 ème  anniversaire de la Libération de la Ville de grasse

mailto:ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr
mailto:Jalmalv.pays-grassois@laposte.net
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21 eT 22 SePTemBRe Du 25 au 29 SePTemBRe

Du 5 au 8 SePTemBRe le 14 SePTemBRe

FÊTE 
DE LA
BIÈRE

DU 5 AU 8 SEPTEMBRE 2019 DE 11H À 23H

COURS HONORÉ CRESP

GRASSE
DU 5 AU 8 SEPTEMBRE 2019 DE 11H À 23H
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Grasse

Dans le cadre des relations internationales Grasse / Ingolstadt
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