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GRASSEPATRIMOINE

LE PATRIMOINE 
GRASSOIS
CONTÉ
AUX ENFANTS
CHRISTINE MONPOIX, AUTEURE, ET 
FLORENCE PÉRI, ILLUSTRATRICE, 
SIGNENT POUR LA VILLE DE GRASSE LE 
LABYRINTHE DES SECRETS, UN CONTE 
À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC. 
DU PALAIS ÉPISCOPAL MÉDIÉVAL AUX 
PARFUMERIES CONTEMPORAINES, 
L’HISTOIRE DE LA VILLE SE DÉVOILE 
AU FIL DES PAGES. À PARAÎTRE LE 
10 DÉCEMBRE AUX ÉDITIONS I&I 
PRODUCTION.

À l’approche des Fêtes, Le Labyrinthe 
des secrets est le cadeau idéal pour 
la jeunesse grassoise comme pour les 
plus grands qui ont gardé une âme 
d’enfant. Ce conte illustré décrit l’aven-
ture de deux jeunes protagonistes, 
Fougassette et Ravioli, qui entament un 
jeu de piste dans les rues de Grasse en 
quête des enveloppes rouges cachées 
par leur grand-mère, bien décidée à 
leur faire découvrir de façon ludique 
les singularités du centre historique. 
De page en page, l’héroïne princi-
pale du roman se révèle dans toute sa 
beauté et son authenticité : Grasse, ses 
monuments, ses places et ses ruelles, 
ses savoir-faire… Au cœur de ce pro-
jet municipal, l’envie de transmettre. 
Transmettre l’histoire, les richesses 
et surtout l’amour inconditionnel de 
Grasse. Ce livre dit notre fierté d’être 
Grassois, explique le Premier Magistrat. 
Il constitue un formidable outil de trans-
mission pour notre jeunesse et nous 
rappelle l’importance de créer des pas-

serelles entre les générations pour que 
perdure la mémoire. Dans cet esprit, il 
sera offert en 2023 à tous les écoliers 
grassois inscrits en classe de CM2. 
Cette démarche s’inscrit pleinement 
dans le cadre des politiques publiques 
déployées par la Municipalité en faveur 
de la restauration et de la valorisation du 
patrimoine. Les droits d’auteurs seront 
d’ailleurs reversés au fonds de dotation 
« Mécénons le patrimoine » lancé par la 
commune en 2021 afin de récolter des 
dons pour rénover les trésors architectu-
raux que sont l’église Sainte-Hélène du 
Plan de Grasse, le palais épiscopal et le 
monument commémoratif à Léon CHIRIS. 

Édité par la maison I&I Production, Le 
Labyrinthe des secrets sera présenté 
officiellement à l’occasion de l’ouver-
ture de la Médiathèque Charles NÈGRE 
le 10 et 11 décembre. Il sera disponible 
en commande dans toutes les librairies 
et mis en vente dans certaines struc-
tures culturelles de la Ville. L’éditeur et 

Précommandes possibles sur le site web
de la maison d’édition I&I Production :
https://www.iandiprod.com/lelabyrinthedessecrets

l’auteure accueilleront le public lors du 
salon du livre du Centre Commercial 
Leclerc les 16, 17 et 18 décembre. 
Autant d’occasions d’échanger avec les 
artisans de ce beau projet et de se munir 
d’un cadeau de Noël riche de sens.

Le Labyrinthe
des Secrets



Chers Lecteurs,

Il est des avancées qui marquent profondément l’évolution d’une cité. La créa-
tion de la médiathèque Charles NÈGRE fait incontestablement partie de celles qui 
constitueront un moment fondateur dans l’histoire de notre ville. Ce numéro de 
Kiosque consacre un cahier spécial à son ouverture et dévoile au grand public des 
images de cette infrastructure à l’architecture audacieuse, conçue comme un lieu 
de vie, de rencontres et d’apprentissage. Le journal municipal donne également la 
parole aux femmes et aux hommes qui ont pris part à cette aventure collective et 
qui accompagnent les politiques publiques déployées par la Municipalité en faveur 
de la redynamisation du centre-ville. Que soient remerciés tous les acteurs institu-
tionnels, les partenaires et les équipes communales qui ont permis la concrétisa-
tion de ce projet d’envergure et qui s’attachent à faire de la culture un formidable 
levier de cohésion et d’émancipation. Parce que l’évènement est unique, j’invite 
tous les habitants de Grasse et de son pays à venir découvrir ce bâtiment remar-
quable ainsi que les usages inédits qu’il propose à destination de tous les publics. 
Retrouvons-nous le samedi 10 décembre à 14h pour inaugurer ce phare culturel 
grassois et ouvrir ensemble une nouvelle page de l’histoire de Grasse.

Belles fêtes de fin d’année.

Bien fidèlement,

 
Jérôme VIAUD

Maire de Grasse

Une nouvelle page de l’histoire de Grasse
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LES RESTOS DU COEUR DÉMÉNAGENT !
POUR CETTE 38ème CAMPAGNE, LES RESTOS DU CŒUR QUITTENT LE 34 BOULE-
VARD GAMBETTA POUR EMMÉNAGER AU 42, BOULEVARD VICTOR HUGO, DANS 
LES LOCAUX DU CCAS MIS À LEUR DISPOSITION PAR LA MUNICIPALITÉ. UN PAS 
DE PLUS POUR SOUTENIR CE MAILLON DE LA SOLIDARITÉ GRASSOISE SI PRÉ-
CIEUX.

Avec une équipe d’un peu moins de 
30 bénévoles se relayant sur 4 jours 
dans la semaine, l’antenne de Grasse 
distribue de la nourriture à 300 foyers 
auxquels se sont ajoutées 60 familles 
ukrainiennes en 2022. Cette augmen-
tation de bénéficiaires appelle une 
implication renforcée de bénévoles tou-
jours présents et assidus. Or, depuis 
quelques années, les Restos du Cœur 
constatent un manque de volontaires 
pour les aider dans leur action en faveur 
des plus démunis. Nous lançons donc 
un appel à toutes les personnes qui 
souhaitent s’investir à nos côtés. Qu’ils 
n’hésitent pas à se présenter, ils seront 
reçus avec chaleur et convivialité, 
déclare Maryse, responsable bénévole 
aux Restos du Cœur de Grasse.
Pour cette nouvelle campagne d’hiver 
débutée le 23 novembre, l’équipe de 
Grasse est prête à recevoir dans leurs 
nouveaux locaux fraîchement restaurés 
par la municipalité celles et ceux qui 
auront besoin de leur soutien. 

Le mardi de 13h à 16h et le 
vendredi de 8h30 à 11h30
42, boulevard Victor Hugo 
06130 Grasse 
Tél. 04 93 40 19 10

PASSONS UN BON MOMENT À GRASSE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON !
L’ASSOCIATION FORUM ET LA VILLE DE 
GRASSE, PARTENAIRE, CONJUGUENT 
LEURS EFFORTS POUR PARTICIPER 
AU TÉLÉTHON LORS D’UNE VENTE 
DE DAUBE PROVENÇALE SUR LE 
COURS HONORÉ CRESP, À PARTA-
GER ENSEMBLE POUR LA BONNE 
CAUSE. RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 3 
DÉCEMBRE DE 11H À 17H !

Le Téléthon, parrainé cette année par 
Kev ADAMS, est un élan populaire 
unique au monde par son ampleur. 
Il donne à l’association AFM-TÉLÉ-
THON les moyens de mener son com-
bat contre la maladie. Grâce aux dons, 
les biothérapies et la thérapie génique 
progressent au GÉNÉTHON, le labora-
toire pionnier de la génétique créé par 
l’AFM-TÉLÉTHON. De nouveaux hori-

RENSEIGNEMENTS ET COMMANDES
Tél. 06 81 58 33 67 
contact@assoforum-paysdegrasse.fr

zons ont pu s’ouvrir dans la recherche 
contre les maladies neuromusculaires 
rares comme la myopathie et en 2020 
un premier médicament a été mis sur 
le marché en Europe pour lutter contre 
l’amyotrophie spinale. L’association 
FORUM offre la possibilité de se joindre 
à ce beau projet de lutte contre la mala-
die avec sa vente de daube au profit du 
Téléthon.
Retrouvons-nous le 3 décembre de 11h 
à 17h sur le Cours Honoré Cresp pour 
faire une bonne action tout en se réga-
lant dans une ambiance musicale des 
plus conviviales.

LA SOLIDARITÉ À GRASSE
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L’ÉGLISE SAINTE-HÉLÈNE FAIT PEAU NEUVE !
FOCUS SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
DE RÉHABILITATION DU PATRIMOINE 
GRASSOIS, L’ÉGLISE SAINTE-HÉLÈNE 
DU PLAN DE GRASSE A BÉNÉFICIÉ DE 
TRAVAUX DE GRANDE AMPLEUR.

Située au centre d’une placette histo-
rique du hameau du Plan de Grasse, 
entourée de maisons de village 
typiques, d’un restaurant ainsi que de 
deux établissements scolaires, l’église 
Sainte-Hélène est un lieu phare dont 
l’intérêt touristique et socio-culturel est 
indiscutable. Aujourd’hui, les offices y 
sont tenus par le père Jean AIMÉ de la 
paroisse Notre-Dame-des-Fleurs. Dans 
le cadre de nos racines judéo-chré-
tiennes, l’église doit être un lieu chéri. 
Au cœur d’un hameau, c’est une place 
forte, un poumon, explique Gilles RON-
DONI, Adjoint au Maire délégué au 
hameau du Plan de Grasse, qui sou-
ligne par ces mots l’importance de cet 
édifice intemporel, emblématique de 
la culture et de l’histoire locales. Une 
église n’est pas simplement un lieu 
de culte, c’est aussi un repère mémo-
riel, un marqueur de l’identité de nos 
quartiers, ajoute avec justesse Nicolas 
DOYEN, Adjoint au Maire délégué à la 
Culture et au Patrimoine.

Suite à un diagnostic architectural 
et technique réalisé par Luc TISSOT, 
architecte du patrimoine, la présence 
de fissures importantes sur la voûte-
membrane plâtre ainsi que de nom-
breux problèmes d’humidités et 
d’infiltration avaient été constatés. Des 
travaux conséquents ont alors été envi-
sagés afin de remettre en état ce bâti-
ment datant de 1753. Une action de 
grande envergure dont le coût global 
a été estimé à plus de 935 000€. Son 
financement a été rendu possible grâce 
à la mission Mécénat lancée par la Ville 
et portée par la Fondation du Patri-
moine, dans le but d’encourager les 
amoureux du patrimoine de tous hori-
zons à participer à sa préservation et à 
sa valorisation. De nombreux mécènes 
ont répondu présents en complémen-
tarité du soutien financier de l’État, du 
Département des Alpes-Maritimes et de 
la Mairie pour permettre la réalisation de 

cette opération. Grâce à l’engagement 
de toutes et tous, cet édifice du patri-
moine architectural planois va retrou-
ver l’aspect qu’il méritait et va pouvoir 
à nouveau traverser le temps, les affres 
du temps, ce temps qui passe inexora-
blement sur chacun de nous comme il 
passe sur la pierre, lance avec poésie 
Nicolas DOYEN.

Lors de cette rénovation, qui se dérou-
lera en deux étapes, l’attention a été 
portée au confortement structurel et à 
la restauration extérieure, avec entre 
autres la réparation de la charpente, de 
la toiture, le renforcement de la voûte et 
la réfection des portes. 
Dans un second temps, intervien-
dra la remise en état intérieure avec 
notamment la réalisation des pein-
tures des murs, le remplacement 

des fenêtres en bois et la reprise des 
décors. La première phase des travaux 
a été réceptionnée par le Maire et les 
élus le 12 novembre, mais la trans-
formation ne s’arrête pas là, puisque 
la deuxième phase viendra finali-
ser l’ensemble et redonner à l’église 
Sainte-Hélène tout son éclat d’origine 
pour le plus grand plaisir des habitants 
du Plan de Grasse et d’ailleurs. Ne 
perdons rien du passé. Ce n’est qu’avec 
le passé qu’on fait l’avenir, conclut 
l’Adjoint à la Culture et au Patrimoine 
en nous remémorant les justes paroles 
d’Anatole FRANCE. 
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GRASSEACTU

PROMOTION 2022 

30 sportifs de haut niveau, 
sélectionnés pour l’excellence 
de leur palmarès et issus ou 
faisant partie intégrante du 
Pays de Grasse, s’engagent à 
faire rayonner leur territoire à 
travers leurs performances.
 
ACCAMBRAY William (Handball)
BAILLION Laure (Tir à l’arc)
BARRAL Florian (Co-pilote Rallye 
Automobile)
BERDEU Léo (Rugby)
BINCAZ Benoit (MotoTrail)
BOUSREZ Céline (Triathlon)
CARMONA Hugo (Gymnastique 
artistique masculine)
COLAIRO Téo (Moto)
DAPRELA Thibaut (VTT descente)
DUJARDIN DELACOUR Gilbert
(Perche saut pentathlon heptathlon)
FABRE Loïc (VTT cross-country 
marathon)
FAGOT Stan (KARTING MINIME FFSA) 
FORESTIER Carole (Échec)
GRENIER Lucie (Snowboard)
HELLAL Naji (Judo)
ISNARD Melissa (Bras de Fer Sportif 
Force Fédération officielle)
KELLER Stéphane (Basketball - Handi)
LANGASQUE Romain (Golf)
LAUMON Maxime (Volley Ball)
MARTELLO Christophe
(Jeu Provençal)
MEKHAZNI Kaisse (Basketball - Handi)
MENARDO GUZMAN Luna (Tir à l’Arc)
MILLET Sophie (Échec)
MONNIER Naomie (Motocross)
MONTERO MICHON Guilhem (Aviron)
NAKACHE Marilyne (Ultra TRAIL)
ODDO Aaron (Aviron) 
PASTORELLO Alex (Volley Ball)
PEREIRA Julia (Snowboard)
PIERRINI Léona (VTT descente)
POURCHAIRE Théo (karting)
RAYNAUD Alexis (Tir)
TOUZGHAR Yoann (Football)
USTINOV Eva 
(Gymnastique rythmique et sportive)
VEILLAS Benjamin (Co-pilote Rallye)
VIANO Allison (Rallye)
VOISIN Pierre (Judo - Handi)

LES AMBASSADRICES
ET AMBASSADEURS
DU SPORT DU PAYS
DE GRASSE
LA PROMOTION 2022
EN 2016, AVEC LA TEAM DES AMBASSADEURS DU 
SPORT EN PAYS DE GRASSE, LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE SOUHAI-
TAIT VALORISER LE SPORT POUR LE DÉVELOPPE-
MENT ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE. EN 
2022, AVEC LA TEAM DES AMBASSADRICES ET 
AMBASSADEURS DU SPORT EN PAYS DE GRASSE, 
LA CAPG PLACE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
SUR LE PODIUM !

La Team des Ambassadeurs du Sport en Pays de 
Grasse voit le jour en 2016, portée par le désir de 
donner au sport une place de premier rang, de faire 
naître des vocations et de transmettre les valeurs 
du sport aux nouvelles générations. En 2022, le 
collectif se fait le porte-parole de l’égalité femmes-
hommes en devenant la Team des Ambassadrices 
et des Ambassadeurs du Sport du Pays de Grasse 
! Une démarche inclusive pour prendre conscience 
que l’accès aux pratiques sportives et aux équi-
pements est un facteur d’égalité. La Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse s’est emparée 
du sujet depuis 2014. Cette démarche volontaire 
a fait de notre collectivité l’un des acteurs pilotes 
aux côtés du Département des Alpes-Maritimes. 
Aujourd’hui, nous souhaitons aller encore plus loin 
en promouvant l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les métiers, dans la culture, dans le 

sport, dans les ressources humaines 
et le management de l’entreprise. 
C’est ainsi qu’est né notre projet « 
Le Grand pari de l’Égalité », retenu 
lauréat du Fonds en faveur de l’Éga-
lité Professionnelle et qui invite 
l’ensemble des employeurs publics 
d’un territoire, leurs personnels et 
les élus, à une expérience immer-
sive et insolite le temps de ren-
contres, explique Jérôme VIAUD. 
Si la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse était déjà exem-
plaire dans sa gestion interne, c’est 
une nouvelle étape qu’elle franchit 
aujourd’hui en affichant la mixité 
avec sa Team des Ambassadrices 
et Ambassadeurs du Sport du Pays 
de Grasse. La Team a toujours été 
composée de femmes et d’hommes 
mais il était important d’afficher clai-
rement notre volonté d’instaurer une 
égalité franche notamment dans les 
pratiques sportives. Intégrée dans le 
projet « Le Grand pari de l’Égalité », 
la soirée annuelle de la Team des 
Ambassadrices et Ambassadeurs 
du Sport du Pays de Grasse, événe-
ment dorénavant bien installé dans 
notre calendrier, nous donne l’occa-
sion d’échanger pour comprendre 
comment et pourquoi il est indis-
pensable d’agir en faveur du déve-
loppement du sport féminin, ajoute 
Gilles RONDONI, Adjoint au Maire 
délégué aux Sports.

Le rendez-vous est donné le jeudi 
22 décembre à partir de 18h à 
L’Espace Culturel et Sportif du 
Val de Siagne à La Roquette-sur-
Siagne pour la présentation de la 
promotion 2022. Une soirée qui 
débutera par une conférence de 
Jean-Marc MICHEL, journaliste à 
France Télévisions, Président d’hon-
neur de l’UJSF et Victoria RAVVA, 
considérée comme l’une des meil-
leures joueuses de Volley Ball d’Eu-
rope et ancienne Ambassadrice 
du sport du Pays de Grasse.

LE PAYS DE GRASSE :
UNE TERRE DE SPORT !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les villes de Grasse, Auribeau-sur-Siagne, 

Mouans-Sartoux et Pégomas ont été
labellisées « Terre de Jeux 2024 »,

Distinction créée dans le cadre des Jeux
Olympiques 2024 qui se tiendront à Paris.

Ce label a pour objectif de fédérer
 l’ensemble des acteurs convaincus 

que le sport a une incidence 
bénéfique sur nos vies !
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LES JARDINS D’ARCADIE
RÉSIDENCE SÉNIORS
IDÉALEMENT PLACÉE SUR LES HAU-
TEURS DE GRASSE, LES JARDINS 
D’ARCADIE PROPOSENT AUX SÉNIORS 
AUTONOMES DES LOGEMENTS ADAP-
TÉS DANS UNE RÉSIDENCE ARBORÉE 
SÉCURISÉE. SES MULTIPLES SERVICES 
EN FONT LE LIEU IDÉAL POUR PROFI-
TER PLEINEMENT DE SA RETRAITE EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ. 

Un coin de verdure, une vue imprenable, 
une équipe dynamique à l’écoute de vos 
besoins, la résidence séniors Les Jardins 
d’Arcadie présente de nombreux avan-
tages pour les plus de 60 ans autonomes 
ou semi-autonomes. Intégrer notre 
résidence permet aux séniors de se 

sentir chez eux tout en étant rassurés 
par un ensemble de services mis à 
leur disposition. Il s’agit d’une alterna-
tive à la maison de retraite pour toute 
personne qui ne souhaite plus habiter 
seule, indique Laura JIMENEZ, assis-
tante administrative et commerciale. 

La résidence offre tout d’abord un lieu 
d’habitation adapté et sécurisé. Tous les 
logements sont équipés pour permettre 
aux personnes âgées de se dépla-
cer sans difficulté grâce notamment à 
des barres de maintien au niveau des 
couloirs ou encore des sièges dans les 
salles d’eau et les ascenseurs. De plus, 
une alarme 24h/24h permet d’appeler 
à tout moment un membre de l’équipe, 
formé à contacter les secours si besoin. 
Côté détente, Les Jardins d’Arcadie ne 

sont pas en reste. En plus des balcons 
privatifs présents dans chaque appar-
tement, un grand jardin, une terrasse 
exposée sud, un coin arboré et un 
boulodrome permettent de profiter de 
l’extérieur en toute saison. Enfin, des 
animations sont proposées chaque 
jour dans le but de créer des moments 
de convivialité et de partage. Nous 
mettons en place des activités variées 
tout au long de l’année, ouvertes aux 
résidents comme aux personnes exté-
rieures, explique Pascal GRAZIANI, 
coordinateur des animations. Thé dan-
sant, repas à thème, séances de dédi-
caces, concerts, jeux divers ou cours 
de gymnastique, chacun y trouve son 
bonheur et certains animent même leur 
propre activité.
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Les Jardins d’Arcadie
1, boulevard Georges Clémenceau
06130 GRASSE
Tél. 04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr 

Les Jardins d’Arcadie mettent éga-
lement tout en œuvre pour faciliter le 
quotidien. Sur place, un salon de coif-
fure ouvert tous les jeudis et des aides 
ménagères permettent de prendre soin 
de vous et de votre intérieur. Bien évi-
demment nos résidents ne sont pas 
obligés de profiter du personnel et 
peuvent garder les personnes qui tra-
vaillaient pour eux avant leur emména-
gement, précise Laura JIMENEZ. De 
plus, un restaurant accessible 7j/7 et 
365 jours par an, propose petits déjeu-
ners, déjeuners et diners à ceux qui le 
souhaitent, avec la possibilité d’opter 
pour un menu gourmet et bien sûr d’in-
viter famille et amis. Tous ces services 
ont pour objectif premier de permettre 
aux habitants de se libérer du temps et 
de profiter pleinement et sereinement 
de leur retraite, accompagnés d’une 
équipe formée et accessible et d’une 
communauté amicale. Lors de la crise 
COVID, beaucoup de personnes âgées 
ont souffert de la solitude. Ce n’était 
pas le cas ici où nous avons pu mainte-
nir un lien social important.

Vous êtes intéressés pour intégrer la 
résidence mais hésitez à sauter le pas ? 
Profitez d’une location de courte durée 
pour découvrir son fonctionnement. 
La directrice Corinne MAUCUER et 
son équipe se feront une joie de vous 
accueillir et de répondre à toutes vos 
questions. Les logements et services 
sont également accessibles dans 
le cadre d’une convalescence post- 
hospitalisation ou simplement pour 
passer quelques jours de vacances.

Vieillir ensemble, en sécurité et en 
gardant son intimité, c’est possible 
dans les Jardins d’Arcadie.

LES APPARTEMENTS
• Studio - T1bis - T2 - T3
• Meublés ou vides
• Cuisine semi-équipée
• Adaptés aux personnes âgées
• Salle d’eau avec barre
 de maintien et siège de douche
• Climatisation réversible
• Animaux de compagnie acceptés

LES SERVICES PROPOSÉS
• Présence 24h/24
• Conciergerie
• Restaurant
• Animations
• Services à la personne
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GRASSESOCIÉTÉ

PARFUMEUR 
GRASSOIS
LA RENOMMÉE 
PERDURE

CÉLÈBRE NOM DE LA PARFUMERIE 
GRASSOISE, LA MAISON GALIMARD 
FÊTE CETTE ANNÉE SES 275 ANS. 
FONDÉE PAR JEAN GALIMARD, L’EN-
TREPRISE FAMILIALE N’A CESSÉ DE 
GRANDIR ET DE SE DIVERSIFIER POUR 
DEVENIR AUJOURD’HUI UNE SOCIÉTÉ 
D’IMPORTANCE INTERNATIONALE. 
RETOUR SUR PRÈS DE TROIS SIÈCLES 
D’HISTOIRE.
La maison Galimard, c’est avant tout 
une histoire de famille qui débute avec 
Jean GALIMARD, dont la fratrie a quitté 
la Bourgogne pour s’installer à Grasse 
au XVIIème siècle comme tanneurs. Si 
son nom évoque aujourd’hui exclusi-
vement la parfumerie, ce bourgeois a 
pourtant de nombreuses cordes à son 
arc. Seigneur de Séranon, avocat à la 
Cour du Roi, gantier-parfumeur, distil-
lateur, producteur de plantes à parfum, 
consul de Grasse, Lieutenant Général 
de Police, administrateur de l’hôpital 
Saint-Jacques… il est fortement impli-
qué dans la vie du territoire. Anobli par 
le roi au XVIIIème siècle, Jean de GALI-
MARD est à la fois proche du peuple 

et de la noblesse. Son nom est associé 
à de célèbres familles comme les GRI-
MALDI, les CHUDLEIGH, les LAUGIERS, 
les PERROT, les TARDIVI, les GEOF-
FROY du Rouret ou encore les THEAS. 
C’est ainsi qu’au fil des siècles, de 
mariage en filiation, la maison Galimard 
prospère et étend son influence.

Aujourd’hui encore, ce sont ses des-
cendants qui tiennent les rênes de la 
célèbre parfumerie grassoise. Depuis le 
début du XXème siècle, chaque généra-
tion de la famille ROUX ajoute sa pierre 
à l’édifice. Tout d’abord Siméon, cour-
tier en fleurs à parfum, cultive la fleur 
d’oranger et le jasmin. Vient ensuite son 
fils Joseph qui crée la Source Parfumée 
à Gourdon dans les années 1950, puis 
son petit-fils, Jean-Pierre, qui s’attèle 
à développer le volet touristique avec 
les visites guidées dans l’usine prin-
cipale et des ateliers de création de 
parfums au Studio des Fragrances. 
Stéphane, actuel dirigeant au côté de 
sa sœur Delphine, s’ouvre quant à lui 
désormais à l’international. Loin de la 
délocalisation, le challenge est à l’essor 
et au rayonnement de l’entreprise. En 
cette année exceptionnelle, nous avons 
souhaité remettre au cœur de notre 
métier notre savoir-faire, la créativité et 
les matières premières d’exception à 
travers une nouvelle collection privée, 
indique le Directeur. Celle-ci est com-
posée de sept fragrances mixtes aux 
essences rares et précieuses, locales 
et exotiques. Nous valorisons ainsi nos 
racines grassoises avec la rose centifolia 
ou encore le jasmin grandiflorum, tout 
en symbolisant notre ouverture par des 
plantes étrangères de qualité comme 
l’oud et le safran. Une collection à la 
fois historique et moderne, à l’image de 
notre parfumerie. À découvrir.

Delphine et Stéphane ROUX



LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SONT SYNONYMES D’ÉMERVEILLEMENT POUR PETITS ET GRANDS. DANS LES RUES PLANE UNE 
AMBIANCE CONVIVIALE, ALLIANT GAITÉ ET FÉÉRIE. LES STRUCTURES CULTURELLES DE LA VILLE DE GRASSE, LE SERVICE 
ÉVÈNEMENTIEL, LES ARTISTES ET LES ASSOCIATIONS SE RASSEMBLENT UNE FOIS DE PLUS POUR VOUS OFFRIR UN PRO-
GRAMME RICHE POUR TOUTE LA FAMILLE. MARCHÉ, ATELIERS, PARADES, VISITES GUIDÉES, CONCERTS, EXPOSITIONS… 
TOUT EST RÉUNI POUR PASSER DE JOYEUSES FÊTES DE NOËL À GRASSE.

   J o y e u x  N o ë l
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DOSSIER SPÉCIAL  
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À PARTIR DU JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Boîte aux lettres du Père Noël
Rue Dominique Conte, devant le maga-
sin Arbell Chaussures

DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE
AU LUNDI 2 JANVIER
Fête foraine
Cours Honoré Cresp

SAMEDI 3 DÉCÉMBRE
Marché de Noël
Maison paroissiale du Plan de Grasse
De 9h à 17h
Marché de Noël organisé par l’associa-
tion Fleurs de Batié : artisanat africain, 
décorations de noël, jouets, cadeaux, 
vêtements de fête, vêtements chauds…
Renseignements 06 07 83 56 74

Atelier de chants de Noël 
des pays anglo-saxons
Salle des Augustins
De 10h à 11h30
Rien de tel que les « Christmas Carols » 
pour réchauffer le cœur et illuminer les 
premiers jours de la « Festive Season ».  
Vous aimez chanter ? Venez vous im-
merger dans cette ambiance de joie et 
de partage avec l’association ALBA.
Sur inscription au 07 49 35 53 30   
ou par mail helen.kirk@free.fr
Adhérents 9€ - Non adhérents 14€

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Atelier de chants de Noël 
des pays anglo-saxons
Salle des Augustins
De 19h à 20h30
Rien de tel que les « Christmas Carols » 
pour réchauffer le cœur et illuminer les 
premiers jours de la « Festive Season ».  
Vous aimez chanter ? Venez vous im-
merger dans cette ambiance de joie et 
de partage avec l’association ALBA.
Sur inscription au 07 49 35 53 30   
ou par mail helen.kirk@free.fr
Adhérents 9€ - Non adhérents 14€

MARDI 6 DÉCEMBRE
Lancement des illuminations
Cours Honoré Cresp
18h30

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Atelier de chants de Noël 
des pays anglo-saxons
Salle des Augustins
De 12h15 à 13h45
Rien de tel que les « Christmas Carols » 
pour réchauffer le cœur et illuminer les 
premiers jours de la « Festive Season ».  
Vous aimez chanter ? Venez vous im-
merger dans cette ambiance de joie et 
de partage avec l’association ALBA.
Sur inscription au 07 49 35 53 30   
ou par mail helen.kirk@free.fr
Adhérents 9€ - Non adhérents 14€

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Atelier de chants de Noël 
des pays anglo-saxons
Salle des Augustins
De 10h à 11h30
Rien de tel que les « Christmas Carols » 
pour réchauffer le cœur et illuminer les 
premiers jours de la « Festive Season ».  
Vous aimez chanter ? Venez vous im-
merger dans cette ambiance de joie et 
de partage avec l’association ALBA.
Sur inscription au 07 49 35 53 30   
ou par mail helen.kirk@free.fr
Adhérents 9€ - Non adhérents 14€

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Noël Orthodoxe
Chapelle de la Visitation
15h
Chants de Noël avec le choeur de la 
cathédrale ortodoxe de Saint-Nicolas 
de Nice.
Gratuit adhérents et jeunes  
7€ non-adhérents
Renseignements et inscription auprès 
du Cercle Culturel du Pays de Grasse
Tél. 04 92 60 42 74 - 06 63 14 98 94
contact.ccpg@gmail.com  

DU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
AU DIMANCHE 1ER JANVIER
Manège à propulsion manuelle
Place aux Aires

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
INAUGURATION DES FESTIVITÉS 
ET DU MARCHÉ DE NOËL
18h : Marche aux flambeaux
Avec l’Association Les Amoureux du 
Vieux Grasse
Cathédrale Notre-Dame du Puy - Rue 
de l’Oratoire - Rue des Fabreries - Place 
aux Aires - Place du lieutenant Georges 
Morel - Rue Amiral de Grasse - Cours 
Honoré Cresp
De 18h à 18h45 : Concert Jazz Sunny 
Swing Street Cours Honoré Cresp
18h45 : Chœur d’enfants du Conserva-
toire de Musique de Grasse Patinoire du 
Cours Honoré Cresp.
19h15  : Inauguration du Marché de 
Noël par Monsieur le Maire
De 19h30 à 20h15  : Concert 
Jazz Sunny Swing Street 
Cours Honoré Cresp

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

Il était une fois Noël… 
dans les ateliers de Valérie
Médiathèque Charles Nègre
En famille ou entre amis, venez créer des 
décorations originales dans une am-
biance joyeuse et festive. Laissez place 
à votre créativité et entrez dans la magie 
de Noël. Vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir le Père Noël. D’autres sur-
prises vous attendent…
De 10h à 12h30 : Atelier créatif  
pour les plus jeunes (2-6 ans)
Quelques gouttes de colle, une paire de 
ciseaux, une cuillère d’étoiles, une pin-
cée  de paillettes, une louche de créa-
tivité et beaucoup de bonne humeur  ! 
Voilà la parfaite recette pour réaliser de 
belles décorations pour la maison et le 
sapin. 
De 14h30 à 17h  : Atelier créatif étoilé 
pour les enfants à partir de 6 ans, les 
ados et les adultes.
Fil, laine, bois, papier deviennent centre 
de table, décoration à suspendre  ou à 
offrir pour un Noël tout en douceur et en 
poésie. 
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 63
www.mediatheques.grasse.fr

UNE PROGRAMMATION 
POUR PETITS ET GRANDS
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3h de stationnement gratuites 

parkings Notre-Dame des Fleurs, 

Martelly et La Roque

Les tickets sont à retirer auprès des 

commerçants et des exposants

lors de vos achats

 Du 33 DÉC. 2022 

AU 11erer JANV. 2023
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Parade de Noël
Déambulation de mascottes 
Boulevard du Jeu de Ballon - Place aux 
Aires - Rue Amiral de Grasse - Rue Jean 
Ossola - Cours Honoré Cresp
De 14h à 15h30

Initiation à la parfumerie
Musée International de la Parfumerie
14h30
Un samedi par mois, participez à une 
visite thématique et profitez d’une initia-
tion à la composition des parfums au-
tour de 4 grands thèmes : Les agrumes 
en parfumerie / La note boisée / Parfum 
de gourmandise / La fleur dans tous ses 
états. Visite suivie d’un atelier pratique 
pour vous initier à sentir et composer un 
accord parfumé.
Thème : Note boisée, la confusion des 
genres
Ados à partir de 15 ans et adultes 
19€ par ado / 38€ par adulte 
Sur réservation
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 

Laissez-vous conter Noël   
en Provence
Maison du Patrimoine
15h
Des 13 desserts aux santons, découvrez 
les Noëls provençaux, les bâtiments tra-
ditionnels de la Provence et l’histoire au 
gré d’une promenade ludique.
4€ - Tarifs réduits selon conditions
Tél. 04 97 05 58 70
reservations.vah@ville-grasse.fr 

Animations à la patinoire
Cours Honoré Cresp
De 16h à 20h
Avec Fred REBUFFO

Course des Pères Noël    
en chaussettes
Départ Palais des Congrès
17h

Concert de Noël
Cathédrale Notre-Dame du Puy
17h
Par le chœur Cantifolia
10€ - 7€ moins de 18 ans
Réservation posssible au 06 98 07 01 45

Concert de Noël
Plan de Grasse, église Sainte-Hélène
18h
Par l’association Leï Baïsso Luserno

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

DU LUNDI 19 AU   
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Visite olfactive
Musée International de la Parfumerie
11h et 15h
Découverte de l’histoire de la parfumerie 
de l’Antiquité à nos jours, à travers les 
différentes utilisations du parfum dans le 
monde ainsi que les formes et les fonc-
tions des objets dédiés à la cosmétique, 
à l’hygiène et à la parfumerie. La visite 
se termine par la présentation de l’expo-
sition temporaire « Respirer l’art».
Sauf les samedis 24 et 31 décembre à 15h
2€ en supplément du droit d’entrée
Visite sans réservation 
Se présenter 15 minutes avant à l’accueil
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 

LUNDI 19 DÉCEMBRE
Atelier culinaire enfants-séniors
Foyer Restaurant La Rotonde
De 9h30 à 11h30
Sur inscription au 04 93 36 09 73

Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

Poneys et ferme pédagogique
Jardin des Plantes
De 10h à 12h et de 13h à 17h

Atelier famille : Diffusion
Musée International de la Parfumerie
14h30
Certaines plantes possèdent des pou-
voirs exceptionnels : elles diffusent des 
odeurs que les hommes savent exploiter 
pour soigner, assainir ou protéger. De la 
diffusion rituelle à la désodorisation mo-
derne.
Atelier : Décoration d’une boîte à sen-
teur à garnir avec des matières pre-
mières.
6 € par personne - Sur réservation
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 

MARDI 20 DÉCEMBRE
Atelier culinaire enfants-séniors
Foyer Restaurant La Rotonde
De 9h30 à 11h30
Sur inscription au 04 93 36 09 73

Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

Artiste bulleur Joanna
Place aux Aires
De 15h à 16h30

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Atelier culinaire enfants-séniors
Foyer Restaurant La Rotonde
De 9h30 à 11h30
Sur inscription au 04 93 36 09 73

Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

Poneys et ferme pédagogique
Jardin des Plantes
De 10h à 12h et de 13h à 17h

Traditions provençales de Noël 
et santons
Maison du Patrimoine
10h30
Après une courte balade dans la ville, 
découvrez la tradition des santons dans 
la région. Pendant l’atelier, inspirez-vous 
des santons pour modeler votre person-
nage en terre auto-durcissante !
À partir de 6 ans - Gratuit jusqu’à 12 ans
4€ - Tarifs réduits selon conditions
Tél. 04 97 05 58 70
reservations.vah@ville-grasse.fr 

Petits chevaux Sulky
Place aux Aires
De 11h à 13h et de 15h à 17h

Spectacle interactif Ciboulette et Oscar
Place aux Aires
De 15h à 16h
& mascotte géante 

JEUDI 22 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

Petits chevaux Sulky
Place aux Aires
De 11h à 13h et de 15h à 17h

Parade de Noël
Déambulation de mascottes
Boulevard du Jeu de Ballon - Place aux 
Aires - Rue Amiral de Grasse - Rue Jean 
Ossola - Cours Honoré Cresp
De 14h à 15h30

Atelier enfants : Parfum de fête
Musée International de la Parfumerie
14h30
Les gourmandises et plus particulière-
ment le chocolat, accompagnent tradi-
tionnellement la période de Noël. Petite 
histoire chocolatée et appétissante sui-
vie d’un atelier. 
Atelier : création d’une formule parfu-
mée  « Choco-douceur »
7€ par enfant  - Sur réservation
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 

Artiste bulleur Joanna
Place aux Aires
De 15h à 16h30
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JEUDI 22 DÉCEMBRE
Découvrez le cœur de Grasse
Maison du Patrimoine
15h
Le temps d’une visite, laissez-vous 
conter mille ans d’histoire à toute allure. 
Grâce au guide-conférencier, aiguisez 
votre œil à l’architecture et découvrez 
places et ruelles sinueuses.
Vous comprendrez mieux le lien entre la 
ville et le monde de la parfumerie.
4€ - Tarifs réduits selon conditions
Tél. 04 97 05 58 70
reservations.vah@ville-grasse.fr 

Animations à la patinoire
Cours Honoré Cresp
De 16h à 20h
Avec Fred REBUFFO

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

Poneys et ferme pédagogique
Jardin des Plantes
De 10h à 12h et de 13h à 17h

Savourez la Provence
Maison du Patrimoine
10h30
Déambulez sur places et ruelles ombra-
gées à la découverte d’un riche patri-
moine et découvrez les spécificités du 
Noël en Provence. La table de Noël de la 
Maison du Patrimoine vous permet en-
suite d’égayer vos papilles avec des sa-
veurs aux couleurs de la méditerranée. 
Tarif unique visite et dégustation : 8€
Tél. 04 97 05 58 70
reservations.vah@ville-grasse.fr 

Atelier enfants : Jouet en bois
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
10h30
Découvrez la collection d’objets en bois 
du musée.
Atelier  : Décoration d’un jeu de quille 
en bois
7€ par enfant - Sur réservation
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 

Déambulation musicale par Jeff SOLO
Boulevard du Jeu de Ballon
De 11h à 12h30 et de 15h à 16h30

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 
15h30 - Cathédrale Notre-Dame du Puy
Concert de Noël du Conservatoire
Moment fort de la programmation musicale du Conservatoire de Musique, 
ce concert traditionnel propose au public différentes mélodies interprétées 
par toutes les classes d’instruments

LUNDI 12, MARDI 13, MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 18h30 
JEUDI 15 DÉCEMBRE - 20h 
Chapelle de la Visitation
Semaine J.S.BACH – 7ème édition
Audition de toutes les classes d’instruments autour du thème : 
« Œuvres de J.S.BACH et contemporains »

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
18h - Départ parvis de la Cathédrale Notre-Dame du Puy
Musiques traditionnelles
La classe de musiques traditionnelles de François DUJARDIN 
accompagne en musique la marche aux flambeaux

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
18h45 – Patinoire du Cours Honoré Cresp
Chœur d’enfants 
Dirigé par Isabelle ANKRY à l’occasion de l’inauguration du marché de 
Noël

Petits chevaux Sulky
Place aux Aires
De 11h à 13h et de 15h à 17h

Parade de Noël : Les jouets
Départ de la Place aux Aires 
De 15h à 16h30

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 17h

Arrivée du Père Noël en calèche
Cours Honoré Cresp - Boulevard du Jeu 
de Ballon - Rue du Thouron - Place aux 
Aires - Rue Amiral de Grasse - Cours 
Honoré Cresp
À partir de 11h

Photo avec le Père Noël
Place aux Aires
11h30

Noël au quartier des Marronniers
Centre commercial des Marronniers
11h30
Remise du prix du tirage de la Tombola 
des commerçants. Apéritif offert par M. le 
Maire et le Conseil Municipal. Animation 
musicale et visite du Père Noël.
Accès libre
Tél. 04 97 05 48 90 
mairie.marronniers@ville-grasse.fr 

Laissez-vous conter Noël   
en Provence
Maison du Patrimoine
15h
Des 13 desserts aux santons, découvrez 
les Noëls provençaux, les bâtiments tra-
ditionnels de la Provence et l’histoire au 
gré d’une promenade ludique.
4€ - Tarifs réduits selon conditions
Tél. 04 97 05 58 70
reservations.vah@ville-grasse.fr 

Messes de Noël
17h : Église de Magagnosc
17h et 23h  : Cathédrale Notre-Dame 
du Puy

Veillée de Noël
Chapelle Victoria
19h30
Avec instruments de musique, can-
tiques traditionnels de Noël et récit de 
la Nativité.
Accès libre

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Messes de Noël
9h : Église de Magagnosc
10h30 et 18h30 : 
Cathédrale Notre-Dame du Puy
11h : Église Notre-Dame de Chênes

Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 15h à 20h
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DE MUSIQUE DE GRASSE
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LUNDI 26 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

Poneys et ferme pédagogique
Jardin des Plantes
De 10h à 12h et de 13h à 17h

MARDI 27 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

Poneys et ferme pédagogique
Jardin des Plantes
De 10h à 12h et de 13h à 17h

Traditions provençales de Noël 
et santons
Maison du Patrimoine
10h30
Après une courte balade dans la ville, 
découvrez la tradition des santons dans 
la région. Pendant l’atelier, inspirez-vous 
des santons pour modeler votre person-
nage en terre auto-durcissante !
À partir de 6 ans - Gratuit jusquà 12 ans
4€ - Tarifs réduits selon conditions
Tél. 04 97 05 58 70
reservations.vah@ville-grasse.fr 

Petits chevaux Sulky
Place aux Aires
De 11h à 13h et de 15h à 17h

Déambulation musicale 
par Jeff SOLO
Centre historique
De 13h à 16h

JEUDI 29 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

Poneys et ferme pédagogique
Jardin des Plantes
De 10h à 12h et de 13h à 17h

Petits chevaux Sulky
Place aux Aires
De 11h à 13h et de 15h à 17h

Atelier enfants : Pompe à l’huile
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
14h30
En cette période de fêtes, quoi de plus 
agréable que de préparer un des treize 
desserts provençaux, après la décou-
verte des secrets de la cuisine du musée. 
Atelier : Confection d’une pompe à 
l’huile
7€ par enfant  - Sur réservation
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 

Découvrez le cœur de Grasse
Maison du Patrimoine
15h
Le temps d’une visite, laissez-vous 
conter mille ans d’histoire à toute allure. 
Grâce au guide-conférencier, aiguisez 
votre œil à l’architecture et découvrez 
places et ruelles sinueuses.
Vous comprendrez mieux le lien entre la 
ville et le monde de la parfumerie.
4€ - Tarifs réduits selon conditions
Tél. 04 97 05 58 70
reservations.vah@ville-grasse.fr 

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 20h

Poneys et ferme pédagogique
Jardin des Plantes
De 10h à 12h et de 13h à 17h

Savourez la Provence
Maison du Patrimoine
10h30
Déambulez sur places et ruelles ombra-
gées à la découverte d’un riche patri-
moine et découvrez les spécificités du 
Noël en Provence. La table de Noël de 
la Maison du Patrimoine vous permettra 
ensuite d’égayer vos papilles avec des 
saveurs aux couleurs de la Méditerra-
née. 
Tarif unique visite et dégustation : 8€
Tél. 04 97 05 58 70
reservations.vah@ville-grasse.fr 

Petits chevaux Sulky
Place aux Aires
De 11h à 13h et de 15h à 17h

Atelier enfants : Mots doux parfumés
Musée International de la Parfumerie
14h30
Le temps des vœux de la Nouvelle An-
née est arrivé ! Découverte des collec-
tions du musée et de l’évolution des 
supports de communication utilisés en 
parfumerie.
Atelier : Réalisation d’une carte parfu-
mée
7€ par enfant  - Sur réservation
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 10h à 17h

Grasse au Moyen Âge
Maison du Patrimoine
15h
Grasse est fondée au Moyen Âge, 
comme en témoignent les monuments 
présents sur la colline du Puy. Si au-
jourd’hui les vestiges de cette époque 
sont parfois bien cachés, le guide confé-
rencier vous aide à en percevoir toutes 
les traces.
4€ - Tarifs réduits selon conditions
Tél. 04 97 05 58 70
reservations.vah@ville-grasse.fr 

DIMANCHE 1er JANVIER
Marché de Noël et patinoire
Cours Honoré Cresp
De 15h à 20h

À l’occasion des festivités de Noël, 
le marché des Matinales sera excep-
tionnellement délocalisé :
w Marché alimentaire 
sur la poche de stationnement du 
Cours Honoré Cresp les mercredis du 
30 novembre au 28 décembre
w Marché textile / non alimentaire 
sur la place aux Aires, la place de 
l’Évêché et la place aux Herbes 
les 14, 21 et 28 décembre
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MARCHÉ DE NOËL 
DES ARTISTES DU PAYS GRASSOIS
Place de la Poissonnerie
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre à partir de 14h
Découvrez les créations « petits formats » et rencontrez les artistes 
autour d’une boisson chaude
Renseignements au 06 59 49 96 38

ATELIERS DE DÉCORATIONS DE NOËL
Atelier d’Isabelle BOETTO 
Angle rue de la Vieille et place Étienne Roustan
Tous les jours de 14h à 17h, sauf le mercredi 28 décembre
Ouverts à toute personne de 8 à 78 ans
De 12 à 30€ selon la décoration choisie
Réservation au 06 62 31 13 56

ATELIERS CRÉATIFS DE NOËL
Le Nautilus, 5ter Impasse de la Poissonnerie
Mercredis 7 et 14 décembre de 14h à 17h 
Pour les enfants du centre ancien de 7 à 12 ans 
8 participants maximum 
Renseignements et inscriptions au 06 03 58 30 02

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
DE NOTRE PLANÈTE
Le Nautilus, 5ter impasse de la Poissonnerie
Mercredi 21 décembre à 16h
Projection photos et échange avec les photographes 
Joanna SZWEMBERG et Nicolas CEGALERBA

« FRAGMENTS D’HISTOIRES, PAROLES D’HABITANTS »
Le Nautilus, 5ter Impasse de la Poissonnerie
Mercredi 21 décembre à 14h30
Web-série réalisée par Virginie FONSECA et Tiago ANDRADE
Dans l’intimité d’un petit studio monté au Nautilus, artistes et habitants 
viennent témoigner de leur relation à l’art. Chacun dévoile ses ré-
flexions, ses attentes, ses sentiments. L’art stimule l’intime, procure une 
satisfaction désintéressée. Il permet de s’évader du réel, de développer 
ses capacités, de se défaire de ses préjugés, de lâcher prise, d’avoir 
une autre vision du monde, un autre point de vue et d’oublier un instant 
pour se souvenir plus tard. L’art est un rapport unique, original où cha-
cun voit avec son corps, sa pensée et son histoire.
Dans le cadre du dispositif Quartier d’été, en partenariat avec le 
Nautilus, L’atelier Calligraphisme, Atelier 27, La maison des projets, 
le café des roses et la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse

Renseignements au 06 91 90 81 54 - www.casa-doc.fr
Facebook : assocasadoc - Instagram : casa_doc

ATELIERS & CRÉATIONS 
D’ARTISTES À DÉCOUVRIR

Klika Atelier, Monika CIEPLINSKA
3 Place de la Poissonnerie
Ouvert les lundis, mardis, vendredis 
et samedis de 12h à 18h
(sous réserve de déplacements 
professionnels)
Tél. 07 77 05 49 80 
klikaatelier@hotmail.com
Fb @atelierklika / Insta @klikaatelier

Atelier boutique Création céramique 
Nathalie WAUTELET
4, place de la Poissonnerie
Cours de poterie et peinture 
sur céramique sur le thème de Noël
Ouvert du 1er décembre 
au 6 janvier 2023
Renseignements au 06 66 05 03 33

Atelier de photographies 
Joanna Szwemberg
9 rue Mougins Roquefort
Ouvert du 18 au 25 décembre 
de 13h à 18h30
(sous réserve de déplacements 
professionnels)
Renseignements au 06 60 69 08 48 
www.njphoto-cannes.com

DU CENTRE-HISTORIQUE
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AVEC LA COURSE DES PÈRES NOËL
INCONTOURNABLES DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À GRASSE, LES PÈRES NOËL 
EN CHAUSSETTES REVIENNENT POUR LE TRADITIONNEL VIROU-VIROU DE 
6KM DANS LE CENTRE HISTORIQUE. SAMEDI 17 DÉCEMBRE, ENFILEZ VOS PLUS 
BEAUX COSTUMES DE PÈRE NOËL ET LANCEZ-VOUS POUR UNE COURSE À PIEDS 
LUDIQUE ET JOYEUSE.

Chaque année, la course des Pères 
Noël met en émulation le centre histo-
rique. Reprise depuis deux ans par l’as-
sociation Les Chaussettes Jaunes, ce 
virou-virou a pour objectif de rassem-
bler petits et grands autour d’une cause 
noble et dans une ambiance des plus 
conviviales. Malgré la situation sani-
taire, 210 inscrits étaient réunis l’année 
dernière au départ de la course, âgés 
de 4 à 87 ans, s’enthousiasme Christine 
ROUQUIER, Présidente des Chaus-
settes Jaunes. Pour cette édition, nous 
nous sommes rapprochés des associa-
tions Ensemble pour Louca et Mahyna 
Petite Lune qui percevront l’ensemble 
des recettes de l’évènement et de la 
tombola. C’est un réel plaisir de pouvoir 
venir en aide à ces deux enfants de trois 
et cinq ans atteints de pathologies sé-
vères, qui participeront également à la 
course portés par des bénévoles. 

Petits et grands sont donc attendus sa-
medi 17 décembre à 17h devant le Ca-
sino de Grasse pour prendre le départ. 
Chacun à son rythme, ils rejoignent 
l’avenue Thiers puis les ruelles du 
centre historique avant de se retrouver 
sur les places de la médiathèque après 
un parcours de 2.5km pour les enfants 
et de 6km pour les adultes. Pierre RU-
BINO, champion du monde 2021 d’en-
duro électrique ouvre la course en vélo 
et trois moto-balais de l’Amical Moto-
club Grassois ferment la marche. Après 
l’effort, le réconfort. Le village d’arrivée 
attend les participants pour se réunir 
autour de crêpes et de vin chaud. Cette 
année, nous avons voulu placer l’arrivée 
aux abords de la Médiathèque Charles 
NÈGRE afin de faire vivre et découvrir 
ce nouveau lieu du cœur de ville, en bon 
partenariat avec les commerçants qui y 
sont installés, indique la Présidente.  

S’il est évident que le podium vain-
queur est récompensé à l’issue du 
circuit, les organisateurs réservent 
également diverses surprises pour 
des performances définies pendant la 
course  : le plus marrant, le plus jeune 

voire même le dernier ! Une initiative qui 
témoigne de l’esprit bon enfant donné 
à l’évènement. À l’image de l’associa-
tion Les Chaussettes Jaunes, la course 
des Pères Noël en Chaussettes doit 
avant tout rimer avec plaisir, autant pour 
les bénévoles que pour les coureurs, 
conclut Christine ROUQUIER.

Le rendez-vous est donné à tous les 
Pères Noël de Grasse !

Flashez 
moi !

Inscriptions
w En ligne via le QR CODE
w Par mail : leschaussettesjaunes@orange.fr
w Aux magasins Arbell Chaussures (4 rue Dominique Conte), PhotoAzur 
(2, av. Thiers), Dispatch (300 route de Tiragon, Mouans-Sartoux) 
w Au départ de la course pour les retardataires

Retrait des dossards
Vendredi 16 décembre de 15h à 19h et samedi 17 décembre 
de 10h à 12h au magasin PhotoAzur (2, av. Thiers)

Tarifs
Adultes : 10€
Enfants : 5€

Venez déguisés… ou pas !

Renseignements
Tél. 06 12 21 56 23
leschaussettesjaunes@orange.fr

Course a pieds  
Deguisés (ou pas)

chaussettes jaunes.fr

UNE ORGANISATION             

       DES 
        Les peres  NOEL 
en chaussettes

Par mail:  leschaussettesjaunes@orange.fr ou chez:Chaussures Arbell  4 rue D. Conte -  Photoazur  2 av Thiers  GrasseDispatch 300 route de Tiragon Mouans-Sartoux

COURSE ENFAN
TSET

TOMBOLA
AU PROFIT D’ ACTIONS HUMANITAIRES GRASSOISES 

SAMEDI 17 DECEMBRE 2022

      Un VIROU - VIROU 

 ET 5 € 

LES ENFANTS
TARIF ADULTES

10 € 

Nouveau : inscription en ligne sur: www.helloasso.com/associations/les-chaussettes-jaunes/evenements/peres-noel-en-chaussettes

Flash moi

SAS AMC 1, avenue louison Bobet - 06 130 GRASSE 
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INFRASTRUCTURE CULTURELLE CENTRALE MISE EN 
ŒUVRE PAR LA MUNICIPALITÉ DANS LE CADRE DU PLAN 
DE RÉNOVATION URBAINE, LA MÉDIATHÈQUE CHARLES 
NÈGRE OUVRE SES PORTES AU PUBLIC LES 10 ET 11 
DÉCEMBRE. DÉCOUVREZ CET ÉQUIPEMENT D’ENVER-
GURE, VÉRITABLE PÔLE D’ATTRACTIVITÉ OÙ SE CÔTOIENT 
NUMÉRIQUE, ART, SAVOIRS, LITTÉRATURE, MUSIQUE ET 
CINÉMA.
Situé dans le secteur du Rouachier en plein cœur de 
Grasse, le bâtiment de 3 663m2 aux lignes audacieuses 
surprend par sa surface imposante et son architecture réso-
lument moderne. Dédiée au monde de l’image et rendant 
hommage à l’artiste grassois éponyme, la Médiathèque 
Charles NÈGRE s’articule autour de 7 étages, dont 5 ouverts 
au public, et propose des espaces thématiques donnant 
un accès libre à divers médias.

Lieu de croisements et d’échanges, la Médiathèque Charles 
NÈGRE est tout à la fois un centre de culture et d’apprentissage, un 
espace de loisirs, d’expérimentation et de co-construction. Placée 
au cœur de la politique culturelle du territoire, son activité s’inscrit 
dans le cadre du dispositif national « 100% EAC » développé à 
l’échelle du Pays de Grasse et constitue une ressource formidable 
dans la définition des parcours d’éducation artistique et culturelle 
établis à destination des scolaires, de la maternelle au lycée. Dans 
la continuité des actions de formation déjà développées au sein de 
la Villa Saint-Hilaire, l’établissement déploie une offre de services 
spécifique pour la jeunesse étudiante, dont la présence à Grasse 
s’est fortement renforcée au cours de ces dernières années au 
regard de la stratégie mise en œuvre par Jérôme VIAUD et l’équipe 
municipale pour développer l’enseignement supérieur. Parmi ces 
équipements, citons l’atelier « 47/49 » qui est doté d’imprimantes 
3D, ou bien encore Le Pixel, auditorium où se tiendront des spec-
tacles, des tables rondes, des débats, des rencontres artistiques. 
La médiathèque s’intègre également dans le tissu culturel national 
avec l’installation d’une Micro-Folie, un dispositif promu par la Cité 
de La Villette et supervisé par le ministère de la Culture. Au sein 
d’une pièce fermée, les usagers sont invités à visiter virtuellement les 
collections des plus grands musées de France sur écran, tablettes ou 
via des lunettes immersives. Sans oublier l’espace petite enfance qui 
accueille quant à lui les tout-petits ainsi que leurs parents. Il 
comprend notamment des gradins propices aux récits d’his-
toires, une borne interactive de jeux et une large gamme de 
supports culturels et d’apprentissage.

LA MÉDIATHÈQUE
 CHARLES NÈGRE OUVRE  SES PORTES
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En entrant dans l’enceinte, nous plongeons immé-
diatement dans un univers lumineux, traversant, 
connecté, où chaque visiteur a l’opportunité de 
disposer librement des installations, voir une expo-
sition, écouter une conférence, applaudir un spec-
tacle, participer à une activité. Côté aménagement, 
l’accent a été mis sur la convivialité à travers un 
mobilier épuré, coloré et confortable. L’agence-
ment des lieux favorise aussi bien la déambulation 
que la consultation de documents ou de ressources 
numériques, en autonomie ou en groupe. Un bis-
trot et une terrasse offrant une vue inédite sur les 
toits de la ville permettent également de se restau-
rer le midi pour des pauses déjeuner agréables. La 
Médiathèque Charles NÈGRE a été conçue avant 
tout comme un lieu de vie ouvert à tous, insiste 
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse. Avec cet équi-
pement, la Municipalité a fait le choix revendiqué 
de proposer un service public culturel totalement 
gratuit pour les Grassois et les habitants du ter-
ritoire. Grâce au travail remarquable des équipes 
municipales et à l’accompagnement financier de 
l’État, de la Région SUD PACA et du Département 
des Alpes-Maritimes, nous livrons une médiathèque 
d’envergure, répondant aux besoins actuels de for-
mation et de créativité exprimés à tous les âges. 
Puissent les Grassois s’approprier pleinement les 
usages innovants qu’elle propose et prendre du 
plaisir à se rendre en famille ou entre amis dans le 
cœur de ville !

 3 663 m² de surface répartis sur 7 niveaux dont 5 accessibles 
aux publics

 40 agents à votre service
 Une capacité d’accueil de 900 personnes en simultané
 70 000 documents disponibles (livres, bandes dessinées, 
DVD, CD, vinyles, jeux vidéo)

 2 salles d’exposition
 1 espace Petite Enfance accessible par la rue Droite
 Une artothèque de 450 œuvres
 1 auditorium
 1 petite salle de cinéma

La Médiathèque Charles NÈGRE 
en quelques chiffres

Vous souhaitez adhérer au réseau des 
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse ?
C’est gratuit ! Vous pouvez dès à présent 

remplir le formulaire en ligne et le retourner 
à la Médiathèque Charles NÈGRE,

place du Caporal Vercueil.
www.mediatheques.grasse.fr

(Onglet Inscription)

Tél. 04 97 05 58 63
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
Ouvert mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 10h à 18h

Noir : Pantone Process Black U
Doré : Pantone 7407 U

Doré Quadri : C22 - M38 - J61 - N0,5 

Logo polices vectorisées

LA MÉDIATHÈQUE
 CHARLES NÈGRE OUVRE  SES PORTES

Micro-Folie, portée par la Cité de la Villette et financée par le département
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CHARLES NÈGRE (1820-1880), ARTISTE GRASSOIS, PEINTRE ET 
PIONNER FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE, DONNE SON NOM 
À UN LIEU RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L’ÉDUCATION À L’IMAGE. 
PASSÉ ET MODERNITÉ S’ENTREMÊLENT AU SEIN D’UN BÂTIMENT 
À L’ARCHITECTURE ATYPIQUE, POUR UNE EXPÉRIENCE CULTURELLE 
UNIQUE. 

Dans le quartier du Rouachier, l’« îlot Nègre » abrite la mai-
son natale de Charles NÈGRE (1820-1880) et le berceau 
de toute sa famille. Aujourd’hui considéré comme l’un des 
pionniers de l’art photographique, Charles NÈGRE est 
resté longtemps méconnu du grand public. Diplômé de 
l’école des Beaux-Arts, il est d’abord peintre auprès de 
DELAROCHE puis de INGRES avant d’être attiré par les 
nouvelles techniques et d’opter pour la photographie dès 
1847. Il en est l’un des précurseurs et c’est comme un art 
à part entière qu’il l’aborde : portraits, paysages, repor-
tages… En avance sur son temps, il perfectionne la gravure 
héliographique et aborde à la fin de sa vie le monde de 
l’édition. Il laisse une œuvre considérable par la variété de 
ses thèmes d’inspirations. Initiateur de ce qui deviendra la 
photographie de « genre », il est l’un des premiers à immor-
taliser les scènes instantanées de la vie quotidienne, les 
rues, les marchés, les petites gens, leurs familles et leurs 
métiers. Associer son nom à la médiathèque de Grasse est 
bien plus qu’un hommage : c’est la reconnaissance d’un 
héritage artistique et scientifique hors du commun.

HISTOIRE & MODERNITÉ

Par son architecture, la Médiathèque Charles NÈGRE raconte l’histoire 
de la ville. La tour au sommet du bâtiment, les voûtes, les colonnettes 
extérieures sont autant d’éléments qui font écho à l’architecture sin-
gulière du centre historique grassois. À l’intérieur, le béton laissé nu 
permet d’assurer le contraste entre une peau imparfaite et un mobilier 
aux lignes épurées et régulières. La médiathèque, c’est la Ville, déclare 
Ivry SERRES, architecte du projet. Elle parle d’un centre ancien aux 
rues étroites qui offre à chaque angle de vue un visage différent. La 
façade claire et les colonnettes du monument valorisent une forme tan-
tôt plane, tantôt incurvée. Le 23 septembre dernier, la médiathèque a 
d’ailleurs reçu le prix Équipement du Concours d’Architecture Contem-
poraine ArchiCOTE 2022. Nous avons été convaincus par la façon dont 
ce bâtiment prend corps dans le tissu urbain chahuté dans lequel il 
s’inscrit. S’il peut être vu comme une antithèse, il ouvre en réalité un 
dialogue riche par le choix de grandes ouvertures vitrées et colonnettes 
qui sont comme les fanons d’une baleine. Son intérieur est brut, tout 
est traité pour qu’il reste pur et sculptural, a indiqué le jury du concours.

DO
SS

IER
 S

PÉ
CI

AL

Autoportrait de Charles NÈGRE assis
© Musée d’Art et d’Histoire de Provence, Grasse - France
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Ils en parlent…
L’implantation d’une telle infrastructure à Grasse, 
Sous-préfecture du département des Alpes- 
Maritimes, était une nécessité pour ses habitants 
et notamment pour les élèves de tous les groupes 
scolaires présents sur le territoire communal et les 
étudiants de l’enseignement supérieur. Ce nou-
veau pôle, centré sur l’image, vient ainsi compléter 
l’offre proposée au sein des structures culturelles 
en mettant à disposition des espaces innovants 
correspondant aux pratiques actuelles. La Villa 
Saint- Hilaire, la Médiathèque de Saint-Jacques 
et la Médiathèque Charles NÈGRE fonctionnent 
ainsi en réseau, dans une logique de partage et de 
mutualisation au service de la population.

Nicolas DOYEN,
Adjoint au Maire délégué à la Culture

et au Patrimoine

S’il est des projets qui marquent une carrière professionnelle, 
la médiathèque fait incontestablement partie de ceux-là. J’ai 
d’abord démarré les travaux de restructuration des places atte-
nantes en 2019, puis j’ai été amené à suivre le chantier de la 
médiathèque en 2020. Les contraintes du site et les péripéties 
techniques que nous avons rencontrées ont soudé les équipes 
face à l’ampleur des défis à relever. En outre, l’évolution du projet a 
renforcé l’esprit de cohésion et a rendu nécessaires les échanges 
réguliers et passionnés entre les différents intervenants. Je tiens 
à souligner l’implication remarquable de tous les acteurs qui se 
sont succédés sur ce chantier complexe. Le résultat que nous 
livrons ici est le fruit d’un travail intense et collégial. Les traces 
de cette intervention colossale s’effacent désormais pour redon-
ner la pleine possession des lieux aux Grassois. J’espère que les 
habitants auront autant de plaisir à utiliser cet outil que j’ai pu en 
avoir à conduire cette opération. Comme disait Mark TWAIN : 
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »

Sébastien LARUE,
Directeur du service Études et Grands Travaux

de la Ville de Grasse

La réhabilitation du centre historique s’inscrit dans un vaste pro-
jet de renouvellement urbain au sein duquel était programmé 
dès 2008 la création d’un nouvel équipement culturel. La 
Médiathèque Charles NÈGRE participe ainsi du renforcement 
de la cohésion sociale et du rayonnement de notre ville, qui est 
à la fois riche de son passé et résolument tournée vers l’avenir. 
Grasse et les Grassois méritent cet outil, qui constitue un phare 
culturel de connaissances aux multi-usages. Soyons collective-
ment fiers de cette réalisation.

Dominique BOURRET,
Adjointe au Maire déléguée au Livre, à la Lecture Publique

et à la Médiathèque

Ce projet, aussi ambitieux qu’indispensable, a demandé une 
véritable conjugaison de talents. Il marque la Culture et son 
accès à tous dans l’histoire d’une ville et son territoire, de par 
son envergure en plein cœur de la cité, son ancrage dans le 
patrimoine et sa modernité architecturale. La poésie du lien, 
entre hier et aujourd’hui, des collections constituées au fil du 
temps offre une nouvelle passerelle culturelle permettant, autour 
de l’image et du numérique, de découvrir ou de redécouvrir la 
lecture publique. La vie culturelle locale s’en trouve enrichie 
contribuant ainsi à une identité propre rayonnant bien au-delà 
de la commune tout en participant au bien-être de chacun et en 
renforçant la vie sociale et artistique.

Hélène BARBIERO,
Directrice des Affaires Culturelles de la Ville de Grasse



KIOSQUE DÉCEMBRE 2022 GRASSE22

GRASSECULTURE

SAMEDI 10
& DIMANCHE 11 

DÉCEMBRE

UN PROGRAMME  RICHE
POUR UN WEEK-END  INAUGURAL RÉJOUISSANT

L’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE CHARLES NÈGRE CONSTITUE UN ÉVÈNE-
MENT FONDATEUR DANS L’HISTOIRE DE GRASSE. HABITANTS, ÉLUS, ÉQUIPES 
MUNICIPALES, PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, ACTEURS DU MONDE 
CULTUREL… RASSEMBLONS-NOUS POUR UN WEEK-END D’INAUGURATION 
DES PLUS FESTIFS.

Samedi 10 décembre

De 13h à 14h
Au départ du Cours Honoré Cresp 
vers la médiathèque 
• Déambulation d’artistes circassiens : 

la Fanfoire de Piste d’Azur

Place du Lieutenant Morel et parvis 
de la médiathèque
• Animations sur fond musical : 

pétanque, photographie, pein-
ture…

• Découverte de l’architecture de la 
Médiathèque Charles NÈGRE et 
son quartier par les Services Ville 
d’Art et d’Histoire et Cohésion 
Sociale et Urbaine 

• Présence exceptionnelle de 
Charles NÈGRE : spectacle par 
l’Aventure Théâtre Compagnie 

À PARTIR DE 14H 
Place du Lieutenant Morel et parvis 
de la médiathèque
• Inauguration officielle par le Maire 

de Grasse et les élus, en présence 
des partenaires institutionnels

• Cocktail offert

De 15h à 17h30
Au sein de la médiathèque 
• Ouverture des portes et visites 

libres 
• « Impromptus » par Piste d’Azur
• Concerts par le Conservatoire de 

Musique de Grasse
• Exposition « Charles NÈGRE » 

en présence des auteurs-photo-
graphes Alain SABATIER et Michel 
CRESP 

• Exposition « Très PorTRAIT » en 
présence des artistes LINES, 
Patrick MASSABO et Lisa STALET

• Exposition « Jouets à la lampe 
torche » par la Cie L’Air de Dire

• Présentation et dédicace de
 l’ouvrage de la Ville de Grasse 

Le labyrinthe des secrets, en 
présence de l’auteure Christine 
MONPOIX

Place du Lieutenant Morel et parvis
de la médiathèque
• Animations sur fond musical : 

pétanque, photographie,
 peinture…
• Concert de percussions par le 

Conservatoire de Musique de 
Grasse

• Présence de Charles NÈGRE : 
spectacles par l’Aventure Théâtre 
Compagnie

• « Impromptus » par Piste d’Azur 

Au départ de la médiathèque vers le
Cours Honoré Cresp
• Déambulation d’artistes circassiens : 

la Fanfoire de Piste d’Azur

À 16h
Au sein de la médiathèque
• Inauguration de l’espace
 Micro-Folie, un musée numérique 

à portée de main

De 18h à 19h
Sur le parvis de la médiathèque
• Spectacle « Tout est écri(ture) » 

réalisé par l’artiste Érick IFERGAN

De 19h à 21h
Place du Lieutenant Morel et parvis
de la médiathèque
• Ambiance musicale

SPECTACLE
« TOUT EST ÉCRI(TURE) »

Samedi 10 décembre à 18h
Créée par l’artiste international Erick 
IFERGAN, une véritable fable poétique 
moderne prend place sur le parvis de 
la médiathèque et la façade du bâti-
ment, telle une performance féerique 
d’ombres et de lumière où images, 
textes et danseurs célèbrent la diver-
sité culturelle et artistique.

Spectacle « Tout est écri(ture) » d’Érick IFERGAN

DO
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« Tout est écrit(ure) »

EXPOSITION
PERMANENTE
CHARLES NÈGRE

Charles NÈGRE (1820-1880), 
artiste grassois, est le sujet 
d’une exposition permanente 
présentant le parcours du 
peintre, de l’héliograveur et du 
photographe qu’il fut. Dans 
une salle carrée aux parois 
grenat, découvrez son œuvre 
grâce à des reproductions 
provenant du Musée d’Art et 
d’Histoire de Provence, de 
grands Musées nationaux, 
des Archives départementales 
et de collections privées  et en 
consultant les bornes numé-
riques présentes sur place.
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UN PROGRAMME  RICHE
POUR UN WEEK-END  INAUGURAL RÉJOUISSANT

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.mediatheques.grasse.fr

et au 04 97 05 58 63

Noir : Pantone Process Black U
Doré : Pantone 7407 U

Doré Quadri : C22 - M38 - J61 - N0,5 

Logo polices vectorisées

EXPOSITION DE JOUETS ANCIENS

Du 10 décembre au 4 janvier
Claire PANTEL, conteuse et créatrice de spectacles, propose du 10 
décembre au 4 janvier une découverte à la lampe de poche de jouets 
anciens, disposés dans l’espace gradiné de l’Heure du Conte (niveau 
-3). L’exposition donne lieu à un spectacle musical qui se tient le 21 
décembre avec 6 séances pouvant chacune accueillir 15 personnes.

EXPOSITION « TRÈS PORTRAIT »

Du 10 décembre au 29 avril
Venez découvrir l’exposition « Très porTRAIT ».
3 photographes, 3 visions singulières du portrait. Lines, Patrick 
MASSABO et Lisa STALET s’attachent à photographier les spécifi-
cités de chacun de leurs sujets afin de faire ressortir de ces clichés 
des états d’âmes uniques. Allant de la représentation de l’enfant à 
celle de l’adulte, chacun définit le portrait à sa façon avec pour point 
commun : l’échange entre le photographe et son sujet. 

Soutenu
par

Soutenu par

Dimanche 11 décembre

De 10h à 17h
Au sein de la médiathèque
• Visites libres avec possibilité de 

consulter, d’emprunter…
• Découverte de la Micro-Folie, un 

musée numérique à portée de main
• Concerts par le Conservatoire de 

Musique de Grasse
• Exposition Charles NÈGRE en pré-

sence des auteurs-photographes 
Alain SABATIER et Michel CRESP

• Exposition « Très PorTRAIT » en 
présence des artistes LINES, 
Patrick MASSABO et Lisa STALET

• Exposition « Jouets à la lampe 
torche » par la Cie L’Air de Dire

• Présentation et dédicace de 
l’ouvrage de la Ville de Grasse Le 
labyrinthe des secrets, en présence 
de l’auteure Christine MONPOIX

« Sous le signe des Arts »

L’ensemble de la programmation est gratuit.

À 11h, 14h et 16h
Sur le parvis de la médiathèque
• Rencontre à 3 voix avec Ivry 

SERRES, architecte, Philippe 
PÈRE, Directeur du Service Biblio-
thèque et Médiathèques - Conser-
vateur en chef des Bibliothèques et 
Laurence ARGUEYROLLES, Cheffe 
du Service Ville d’Art et d’Histoire

De 14h à 17h
Place du Lieutenant Morel et parvis
de la médiathèque 
• Animations sur fond musical :
 photographie, peinture…
• Présence de Charles NÈGRE : 

spectacles par l’Aventure Théâtre 
Compagnie

À 15h
Rdv à la Maison du Patrimoine
• Visite du quartier de la 

médiathèque par le Service Ville 
d’Art et d’Histoire



THOMAS DE POURQUERY
SUPERSONIC
Concert
VEN 02 DEC 20H
Le turbulent et génial Thomas DE 
POURQUERY est de retour à la tête de 
Supersonic, son sidérant groupe sidéral.
Supersonic ne devait être qu’une as-
sociation éphémère. Un groupe haut 
de gamme réuni pour une exploration 
ponctuelle du vaste univers de Sun Ra 
(1914-1993), jazzman américain aussi 
mystique et connecté que prolifique. En 
plus de combiner puissance, virtuosité, 
énergie, humour et irrévérence sur scène, 
le groupe a remporté la Victoire de l’al-
bum jazz de l’année 2014 avec l’album 
Play Sun Ra. Quelques dix ans plus tard, 
le saxophoniste-chanteur Thomas DE 
POURQUERY, sacré artiste de l’année 
en 2017, reprend les commandes du 
vaisseau amiral dont Back To The Moon 
marque le troisième décollage. Où l’on 
croise Mingus, une histoire d’amour, 
E.T., Caetano Veloso en kikongo, un 
robot et des chansons épiques. À ses 
côtés, les fidèles Laurent BARDAINNE 
(saxophones), Frederick GALIAY (basse), 
Sylvain BARDIAU (trompette), Edward 
PERRAUD (batterie) et Arnaud ROULIN 
(claviers). Ensemble, ils nous entraînent 
généreusement dans une grand-messe 
libératrice accessible à tout un chacun, 
peuplée de jazz, de pop, d’électro, de 
rock progressif et d’humanité.
Tarif : de 12€ à 28€
Carte TDG : J’aime 13€ / J’adore 10€ / J’kiffe 6€

Thomas de Pourquery © Alexandre Lacombe 

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

TRACK
CIE LA BOÎTE A SEL
Théâtre d’objets connectés
MER 07 DEC 10H + 16H
Dès 3 ans

Adressée aux tout petits à partir de 3 
ans, une odyssée miniature extraordi-
naire mêlant théâtre d’objets connectés, 
human beatbox et petits trains.
Dans TRACK*, le comédien et beatboxer 
Laurent DUPRAT, dit L.O.S., utilise sa 
voix comme une boîte à rythmes, et crée 
en direct un univers audio matérialisé par 
des boucles sonores embarquées sur 
des trains. Installé en demi-cercle autour 
de ce grand circuit, le public assiste alors 
à une chorégraphie ferroviaire où les si-
gnalisations, les passages à niveaux et 
les barrières sont les métronomes hors 
norme d’un théâtre d’objets sonores 
connectés en mouvement. Tour à tour 
chef de gare et passager, aiguilleur et 
aventurier, le beatboxer évolue au milieu 
de ce réseau de petits trains au plus 
près des spectateurs. Avec sa bouche 
et sa voix, il fait résonner des territoires 
inexplorés, s’engouffre dans des tun-
nels, gravit des ponts, longe de fragiles 
et éphémères architectures, réinventant 
l’idée-même du voyage et laissant les 
petits passagers de cette aventure émer-
veillés.

*Track : piste, sentier, route, voie, trajectoire, 
empreinte, impression, trace, morceau de 
musique, piste musicale, chemin de fer.
Tarif : de 10€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE
WILLIAM SHAKESPEARE
FRÉDÉRIQUE LAZARINI
Théâtre
SAM 10 DEC 20H
Frédérique LAZARINI adapte La Mégère 
Apprivoisée en véritable comédie 
italienne.
Catarina la rebelle tempête contre son 
entourage et rebute tous ceux qui la cô-
toient. Comment pourrait-elle trouver un 
époux ? Son père affirme qu’il n’accor-
dera à personne la main de la cadette, 
la douce et courtisée Bianca, avant que 
Catarina la méchante ne soit mariée. La 
tigresse rencontrera bientôt son domp-
teur, Petruchio, motivé par… la dot.
Frédérique LAZARINI propose de La 
Mégère Apprivoisée, immortalisée à 
l’écran en 1967 par le duel titanesque 
entre Elisabeth TAYLOR et Richard 
BURTON, une version inédite et très per-
sonnelle. L’histoire se noue ici, dans des 
costumes mi-contemporains, mi-élisa-
béthains, autour d’un cinéma ambulant 
sur la place d’un village, dans les an-
nées 50 en Italie. Cinéma et théâtre se 
donnent la réplique et ramenée à cinq 
personnages, la farce, renouvelée avec 
bonheur, emprunte son insolence de ton 
aux merveilleuses comédies italiennes 
des années 60. Avec finesse et habi-
leté, la metteuse en scène offre à ses 
comédiens une partition à la fois drôle 
et originale, dans laquelle les revendica-
tions féminines, loin d’être apprivoisées, 
s’affirment.
Tarif : de 12€ à 28€
Carte TDG : J’aime 13€ / J’adore 10€ / J’kiffe 6€

BREL ! LE SPECTACLE
GIL MARSALLA | OLIVIER LAURENT
Musique | théâtre
SAM 17 DEC 20H
Conçu et dirigé par le Niçois Gil MAR-
SALLA, et interprété par le Belge Oli-
vier LAURENT, ce spectacle-hommage 
au grand Jacques a déjà conquis le 
monde entier.
Ils sont nombreux à parler de lui comme 
d’une réincarnation. Sur scène, Olivier 
LAURENT n’imite pas BREL, il est BREL, 

faisant revivre les textes de ses plus 
grandes chansons comme si sa vie en 
dépendait. Avec ce concert déjà joué 
une centaine de fois devant des publics 
en liesse ou émus aux larmes, à Paris, 
Montréal, New-York, Stockholm, Beyrouth, 
Londres ou Dubaï, c’est par la voix, la 
rage, l’ironie et la tendresse que l’ar-
tiste rend cet hommage magistral au 
plus grand chanteur francophone que la 
Belgique ait connu. Accompagné de 
4 musiciens d’exception, il se donne 
à corps perdu pour épouser le rythme 

effréné de La Valse à mille temps, incarne 
avec fougue et élégance Ces gens-là, 
Les Vieux ou Les Bigotes. Et nous fait 
même (re)découvrir Voir un ami pleurer, 
issu de l’album Les Marquises, que 
Jacques BREL, emporté par la maladie, 
n’aura pas eu le temps de chanter sur 
scène. Une grande bouffée de poésie 
et une véritable performance. Frissons 
garantis !
Tarif : de 19€ à 38€
Carte TDG : J’aime 26€ / J’adore 19€ / J’kiffe 19€

TRACK © Frédéric Desmesure La Mégère apprivoisée © DR Brel © Caroline Vandercruyssen
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PERMANENCES 
DU CCAS

DANS LES 
HAMEAUX

Les assistantes 
sociales au CCAS

se déplacent sur
rendez-vous dans

les mairies annexes.

Mme GIRAUDET
w Les Aspres : 

6 et 20 décembre de 9h à 11h30
w Magagnosc : 

13 décembre de 9h à 11h30

Mme BLANCKAERT 
w Le Plan de Grasse : 

8 et 22 décembre de 9h à 11h30

Mme GUIBERT 
w Saint-Claude : 

1er et 15 décembre de 9h à 11h30

Mme TROCARD 
w Saint-Antoine : 

5 décembre de 13h30 à 16h30

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 
et le 31 décembre 2006, doivent se 
faire recenser. Il leur 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 : 
w de leur carte nationale d’identité
 (en cours de validité), 
w du livret de famille, 
w d’un justificatif de domicile des 

parents, 
w pour les jeunes gens qui ont acquis 

la nationalité française, des justificatifs 
correspondants.

infos
diverses

DON DU SANG
La collecte de sang continue dans 
le respect strict des précautions 
sanitaires. 
La prochaine collecte a lieu au 
Palais des Congrès le jeudi 15 
décembre de 14h30 à 19h. 
Pour la santé de tous, les col-
lectes s’organisent uniquement 
sur rendez-vous. 
Connectez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
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
astrid.gergaud@efs.sante.fr

infos
santé

ATTENTION SUR LA ROUTE : 
OBLIGATION D’ÉQUIPEMENT
EN PÉRIODE HIVERNAL
La Loi Montagne II entre en vigueur sur la 
période hivernale, du 1er novembre au 31 
mars dans 48 départements de France, 
notamment dans les communes aux mas-
sifs montagneux. Durant cette période, 
les usagers devront équiper leur véhi-
cule en pneus hiver, ou bien prévoir des 
chaînes ou chaussettes à neige dans leur 
coffre. En cas de défaut d’application, les 
automobilistes pourront être sanctionnés 
d’une amende de classe 4 à hauteur de 
135€ en cas de défaut d’équipement qui 
pourra s’accompagner d’une immobilisa-
tion du véhicule si jugé nécessaire. Les 
assurances peuvent ne pas prendre en 
charge les dommages si le véhicule n’est 
pas équipé de pneus homologués ou de 
chaîne en cas d’accident.

Sur le territoire du Pays de Grasse sont 
concernés : Amirat, Andon, Briançon-
net, Caille, Gars, Le Mas, Les Mujouls, 
Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey, 
Séranon et Valderoure.

URGENCE
COMMENT RÉDUIRE
LA CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ ?
Rendez-vous sur www.monecowatt.fr pour 
prendre connaissance de la « météo de 
l’électricité » qui renseigne sur la consom-
mation d’électricité en France en temps 
réel. Ecowatt présente les moments de 
la journée où les éco-gestes ont le plus 
d’impact sur le système électrique. Un 
véritable outil à utiliser cet hiver pour 
limiter les risques de coupure générale 
d’électricité liés à la surconsommation.

infos
municipales

infos
municipales
infos
diverses
infos
santé
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 Ils nous ont quittés

 Ils nous ont rejoints

 Ils se sont unis

vi
l l

e  d e  g r a sse
A.M.

DU 18 OCT. AU 18 NOV. 2022

État Civil

Ahmed KAHLAOUI
Jean-Paul GUELFUCCI
Sheila MULHOLLAND
Raymond BELTRANDO
Luis Miguel CARDOSO
Germaine GININES
Claudette LIONS
Joseph CATRAT
Maryline POTTIER
René SANCHEZ
Roger SAÏNZ
Patrice LESOURD

Danièle KLEIN
Paul TOLOSANO
Alain CHARPENTIER
Frédérique BOISSEAU
Jane CANTAT
Jacques WINKLER
Madji CHOUCHEN
Henri BLANC
Norbert DELÈGUE
Lucette TURINI
Christian TREMOLANI
Daniel PARACHINI

Giovanni REBUFFO
Enola LEHMANN
Loup MIRANDA ALLIAUME
Ilyes JAREGO DE FREITAS
Melissa MARZOUK
Timéo DUVAUT MUYLLE
Elyes TOUZGHAR
Lorenzo ALCARAZ
Paolo Barbier
Syana DUPAS
Louna HERSOC
Tiana SEMEDO RODRIGUES
Giovanni LEVY SALADINI
Lydia GALAZZO SALADINO
Valentina TUR

Rayhanna ARIFA
Souleymen ARIFA
Mya MIKDAM
Émile TRUCHI
Inaya FLEURY-GRENET
Lïana CANINO
Gaël TOUTAIN VENTURINI
Léonis TELLIER
Bluyana DE SOUSA LOPES 
CARASSONE
Gianni CONDOMITTI
Aimée MARIE
Lynn MOUSSAOUI
Maria MALLAVAN
Kâmil NAKARA 

Philippe SCHNABEL et Françoise 
BILLAC
Daniel STACHOWIAK et Patricia ASCIAK
Ali MEGHZAOUI et Arije MARZOUG

Allel Akim AMRIOU et Amandine PAPIN
Sébastien TRUCHI et Helen ANQUETIL
Jérôme GYSBERTSEN et Kanga 
LAMBLIN
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LITTLE GREEN CAFÉ
Salon de thé & café, restauration
Petit-déjeuner, brunch, déjeuners, goûters ou 
simple verre… quelques soient vos envies, le 
Little Green Café vous accueille dans un espace 
chaleureux en terrasse ou en intérieur. Profi-
tez d’une cuisine végétale 100% maison, d’un 
approvisionnement bio et local chaque fois que 

c’est possible, des thés précieux et des cafés de spécialité. Seul, entre amis ou en 
famille, pour se détendre ou pour travailler, tout est possible au Little Green Café ! 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
Grasse – Place du Lieutenant Georges Morel
Tél. 06 08 52 21 91
Facebook : @LittleGreenCafé
Instagram : @littlegreencafevalbonnegrasse

 
MAGALI MAGNÉTISEUR
ÉNERGÉTICIENNE THÉRAPEUTE 
Après des années à magnétiser ses 
amis pour soulager leurs « bobos » ou 
leurs états d’âme, et après avoir suivi 
une formation d’un an afin de mieux 
comprendre le magnétisme et se per-
fectionner, Magali peut aujourd’hui 
vous venir en aide. Pour vous sentir en 
osmose avec votre corps et votre esprit 
et vous guider dans votre chemin de vie. 
Pour Noël, offrez une séance grâce à la 
carte cadeau !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
Grasse – 1, traverse de 
Foncinasse
Tél. 07 61 90 26 77
magalie.mme06@gmail.com
facebook : magaliemmet06

 
LA RÔTISSERIE L’ORIGINALE
Rôtisserie, plats préparés
Avis aux amateurs de bonne viande, la Rôtisse-
rie L’originale vous accueille pour un large choix 
de produits de qualité. Profitez du rayon traiteur, 
des produits frais et rôtis et d’une importante 
gamme de garniture pour préparer vos repas. 
Sur le pouce, sandwiches et salades fraîches 

vous sont proposés le midi. Possibilité de passer commande pour cochon de lait, 
gigot d’agneau et autres.

Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 16h à 20h, le samedi de 8h à 20h 
et le dimanche de 8h à 14h
Grasse – 126, avenue de la Libération
Tél. 06 64 14 27 04
Instagram : Micka rotisserie l’originale

 
EMPREINTE ORGANIQUE
Création de lignes de bijoux
Ne cherchez plus pour vos cadeaux de Noël ! 
Artiste dans l’âme, Chrystelle ouvre son atelier- 
boutique désormais à de nouvelles matières 
organiques et naturelles comme le bois, la corne, 
l’os, des pierres naturelles telles que l’amazonite, 
l’aventurine, l’œil du tigre et bien d’autres... Vous 
y trouverez toujours ses matières contempo-
raines, comme la résine, le silicone, l’acier et les 
cristaux Swarovski.

Ouvert du mardi au samedi de 10h45 à 18h30
Grasse – 4, place aux Aires
krystell.sen@orange.fr
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Profitez d’offres privilégiées dans les 
meilleures adresses autour de vous.

Les meilleurs spots 
de la Côte d’Azur !

Vos futures adresses 
favorites

Wijoy



RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS 
OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS
DE GRASSE
GRASSE ACTIVITÉS SÉNIORS
Allée des bains - 06130 GRASSE

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 15h30
Contact : Hacène BELLATAR
Tél. 04 93 36 33 20
omrg@ccas-grasse.fr

GRASSE
ACTIVITÉS
SÉNIORS
TOUS LES JOURS À LA ROTONDE 
À partir de 14h 
Jeux de cartes, dominos, scrabble, 
possibilité de goûter.

JEUDI 1er DÉCEMBRE 
À LA ROTONDE
À partir de 14h 
Après-midi dansant 
avec « JIMMY BOCK »

MENU : Salade Rock and Roll (roquette, 
cerneaux de noix, abricot, jambon cru, 
copeaux de parmesan), Rotonde’s Bur-
ger et frites, cheesecake américain au 
coulis de fruits rouges.

JEUDI 8 DECÉMBRE 
À LA ROTONDE
À partir de 14h 
Pour la 1ère fois à la Rotonde venez fêter 
la Saint-Nicolas !
Une Lorraine d’origine vous racontera 
l’histoire de Saint-Nicolas, suivie d’un 
goûter surprise  ! Animation musicale 
tout au long de l’après-midi.

MENU : Velouté de butternut, suprême 
de volaille au pain d’épices et son riz, 
tomme noire,  tiramisu au spéculos.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
« Journée Vintimille & Dolceaqua »
Départ de la gare SNCF à 7h30 
Matinée libre à Vintimille, déjeuner à 
Dolceaqua, visite libre de Dolceaqua et 
retour vers Grasse à 16h30.

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
À LA ROTONDE
À 12h 
Repas de Noël des aînés, suivi d’un 
après-midi dansant avec « FAUSTIN »
Inscription au bureau de l’OMRG 
jusqu’au 30 novembre.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
À LA ROTONDE
À 12h 
Repas de Noël des aînés, suivi d’un 
après-midi dansant avec « DJ FRED»
Inscription au bureau de l’OMRG 
jusqu’au 30 novembre.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Place du Petit Puy
À partir de 18h
Venez participer à la marche 
aux flambeaux. 

19, 20 ET 21 DÉCEMBRE 
À LA ROTONDE 
De 9h30 à 11h30
Ateliers culinaires intergénérationnels.
Inscription auprés du service Événe-
mentiel au 06 19 75 79 59.

Toute l’équipe de l’Office 
Municipal des Retraités 
vous souhaite de passer 
de joyeuses fêtes de fin 
d’année et vous informe 
que le bureau sera fermé 
du lundi 26 décembre 
2022 au lundi 2 janvier 
2023 inclus.

À PARTIR DE JANVIER

- ATELIER GÉNÉALOGIE
- COURS D’ITALIEN NOUVEAU
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GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains             rendez-vous 
Ville de Grasse & CAPG

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

AUDITION DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
Grasse – Chapelle de la Visitation 
18H15
Audition des élèves de la classe de 
flûte traversière de Tania CASTO.
Accompagnement Jean-Cyrille
GANDILLET.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

ESCAPE GAME « LES VOYAGEURS 
DU NUMÉRIQUE »
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H30
Énigmes, recherches, échappatoires… 
Réussirez-vous à vous extirper des 
pièges diaboliques conçus par le 
bibliothécaire fou de la Villa Saint- 
Hilaire ?
Pour les ados, adultes, en famille (11 ans 
minimum)
Gratuit - Sur inscription par téléphone
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53 
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

COLLECTE DE JOUETS ET PRODUITS 
D’HYGIÈNE
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
19H30
Contes du monde et danse avec le 
groupe NAVRASA et le groupe musical 

JAZZ BIG BAND THEROY.
Tombola, buvette et restauration. 
Soirée en faveur des enfants et jeunes 
adultes polyhandicapés.
Entrée 10€ ou gratuite en échange d’un 
jouet, livre ou produit d’hygiène - Gratuit 
pour les moins de 12 ans
Sur réservation
Rêve & Réalité Handicap 06
Tél. 06 80 53 92 48
rerha06@gmail
reve-et-realite.org

MARDI 6 DÉCEMBRE

AUDITION DE CLARINETTE
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H30
Audition des élèves de la classe de
clarinette de Yaël KONORTY. Accom-
pagnement Jean-Cyrille GANDILLET.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

SPECTACLE POUR ENFANTS
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
À PARTIR DE 13H30
L’association Source d’Espoir organise 
un spectacle dont les fonds permet-
tront de faire une distribution de ca-
deaux de Noël aux enfants hospitalisés 
en pédiatrie à l’Hôpital de Grasse. 
Entrée 9€ avec goûter offert
Association Source d’Espoir
Tél. 0610409656
helal-hamida@live.fr
Facebook / Instagram : helal Hamida

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

AUDITION DE VIOLON
Grasse – Chapelle de la Visitation 
18H
Audition des élèves de la classe de 
violon de Nadine MICCIO.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

AUDITION DE PIANO
Grasse – Chapelle de la Visitation 
18H
Audition des élèves des classes de 
piano de Marika HOFMEYR et 
Marie-Laure CHARLAT.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

DU LUNDI 12 AU JEUDI 15 DÉCEMBRE

SEMAINE J.S.BACH
Grasse – Chapelle de la Visitation 
LUNDI, MARDI ET MERCREDI 18H30
JEUDI 20H
Pour la 7ème édition, retrouvez toutes les 
classes d’instruments du Conservatoire 
de Musique de Grasse pour une audi-
tion autour du thème « Les œuvres de 
J.S.BACH et contemporains ».
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

LUNDI 12 DÉCEMBRE

RENCONTRES AGRICOLES 
ET ENVIRONNEMENTALES 
DU PAYS DE GRASSE
Grasse – Palais des Congrès
18H30
Quand la météo nous apprend à 
réfléchir sur notre Terre : conférence de 
Louis BODIN, ingénieur-météorologiste 
et présentateur de la météo sur TF1.
Gratuit 
Sur inscription avant le 28 novembre
Nombre de places limité
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
gbouillon@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

PROJECTION « ARIAFERMA »
Grasse – Cinéma Le Studio
19H
Drame italien de Leonardo Di COSTANZO/ 
VOST

Retrouvez tout
le programme de
NOËL À GRASSE
PAGES 11 à 17
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 Évènements 
du mois

W TÉLETHON 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022
Grasse - Cours Honoré Cresp
Voir page 5

W INAUGURATION MÉDIATHÈQUE 
CHARLES NÈGRE
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
DÉCEMBRE 2022
Grasse - Médiathèque Charles Nègre 
et places attenantes
Voir pages 18 à 23

W EXPOSITION TRAIT PORTRAIT 
DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
AU SAMEDI 29 AVRIL 2023
Grasse - Médiathèque Charles Nègre
Voir pages 18 à 23

W CONFÉRENCE DE LOUIS BODIN 
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022
Grasse - Palais des Congrès

W MARCHÉ DE NOËL 
DU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022
AU DIMANCHE 1ER JANVIER 2023
Grasse - Cours Honoré Cresp
Voir pages 11 à 17

W EXPOSITION LES 100 ANS DU MAHP 
JUQU’AU DIMANCHE 8 JANVIER 
2023
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence

W EXPOSITION NOS ÉCOLES
D’AVANT ET CELLES D’AUJOURD’HUI 
JUSQU’AU VENDREDI 24 FÉVRIER 
2023
Grasse – Archives communales

W EXPOSITION RESPIREZ L’ART 
JUSQU’AU DIMANCHE 5 MARS 
2023
Grasse – Musée International de la 
Parfumerie

GRASSEAGENDAagenda
Les autres 
initiatives du territoire

JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE

EXPOSITION « MON PETIT POINT M’A 
DIT »
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
Comment le braille se lit et s’écrit ? 
Découvrez l’histoire du braille et de 
l’album tactile accessible aux per-
sonnes en situation de handicap.
Entrée libre avec ou sans inscription 
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 70/71

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

29ème FOIRE AUX SANTONS
Mouans-Sartoux – Médiathèque La Strada
TOUS LES JOURS DE 14H À 18H
Avec la participation de 22 santonniers 
de Provence. La foire propose aussi 
des accessoires de crèches, des livres 
sur l’histoire et l’art des santons, des 
figurines à peindre, des maisons
provençales…
Entrée gratuite
Centre Culturel des Cèdres
Tél. 04 92 92 47 24 - 06 10 67 76 91
centrecultureldescedres@mouans-sartoux.net
www.centrecultureldescedres.fr

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

CAFÉ PLANTES
Grasse - Tiers-lieu Sainte Marthe
18H 
Des simples au sauvage, de la
dégustation à la prise de soins.
Visite, dégustation et histoire des 
plantes médicinales.
Accès libre - Prix libre
inscription@evaleco.org

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

LE MUR DE MOUANS-SARTOUX : HAZUL
Mouans-Sartoux – Allée Lucie Aubrac
18H30
Sur ce mur de 6,50m de large et 2,70m 
de hauteur situé au cœur de la ville, les 
artistes invités réalisent une perfor-
mance en direct. Chaque œuvre est 
visible pendant environ 2 mois.
Entrée libre
Association Unwhite It
contact@unwhiteit.com
www.unwhiteit.com

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

THÉÂTRE « CYRANO OF THE MOON »
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne
20H 
Spectacle théâtral et musical d’après 
l’œuvre d’Edmond ROSTAND.
Ouverture des portes à 19h pour retrait 
des billets.
Réservation recommandée
15€ - Tarif réduit 10€
Compagnie Andromède
http://cyrano.solussio.fr 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL ÉQUITABLE
Mouans-Sartoux 
Parvis de la Médiathèque
DE 10H À 18H
Venez composer vos paniers de Noël 
équitables !
Entrée libre
Mouansoise de Commerce Équitable
Tél. 04 93 75 14 05
mce.mouans@free.fr 
www.mcequitable.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

GRASSE – LE RÉPIT GRASSOIS
Petit-déjeuner des Aidants
DE 9H30 À 12H
À destination des aidants.
Sur inscription
Le Répit Grassois
Tél. 06 81 51 47 52 – 04 93 40 82 84
psy-repitgrasse@domusvi.com 

Retrouvez tout
le programme de
NOËL À GRASSE
PAGES 11 à 17

5,20€ adhérents Profumi di Riviera
7€ non adhérents
Profumi di Riviera
Tél. 06 38 18 43 04 
profumidiriviera@gmail.com
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GRASSEAGENDA

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE « AMOUR ET POÉSIE, DES 
ANTIDOTES CONTRE LA BARBARIE »
Grasse – Atelier 27
16H
Conférence de Denis PARISOT avec 
goûter et scène ouverte. Musiciens, 
auteurs... Venez vous exprimer.
8€ - Sur inscription
Atelier 27 - Tél. 06 22 35 43 80
eurydice.poiesis@gmail.com
www.alexia-aubert.com

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Saint-Cézaire-sur-Siagne – Église
17H
Œuvres instrumentales au piano
et œuvres chorales de COUPERIN, 
AIBLINGER, DEBUSSY, RUTTER,
FAURÉ et KAPUSTIN. Des Gospels
et des Christmas tubes composent 
également ce programme de Noël. 
Entrée libre – Participation libre
Académie vocale Mezza Voce
Tél. 06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

FÊTE DE LA LUMIÈRE 
ET FEU D’ARTIFICE
Mouans-Sartoux – Places des Anciens 
Combattants, Jean Jaurès et De Gaulle
À PARTIR DE 19H
Distribution de lampions (1€) place des 
Anciens Combattants et distribution 
de friandises par le Père Noël devant 
la Mairie. Chocolat chaud offert place 
Jean Jaurès et feu d’artifice à partir de 
20h30.
Entrée libre
Mouans Accueil Informations 
Tél. 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Mouans-Sartoux – Salle Léo Lagrange
DE 8H À 18H
Trouvez jouets et jeux en bon état de 
fonctionnement, vêtements enfants, 
articles de sport ainsi que des idées 
cadeaux ou matériel pour les sports 
d’hiver. Snack et buvette sur place.
Entrée libre
AMAPE François Jacob
amape.ecole@gmail.com
www.amape-francoisjacob.fr

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

THÉÂTRE « LE DON D’ADÈLE »
Saint-Cézaire-sur-Siagne
Salle des Moulins
16H
Une comédie burlesque à rebondissements.
Entrée libre au chapeau
Compagnie Le Toi des Arts
Tél. 06 60 64 26 70

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

THÉÂTRE « VOL AU-DESSUS DU VOLCAN » 
La Roquette-sur-Siagne – Médiathèque
17H
D’après la correspondance 1930-1944 
de Saint-Exupéry, éditions Gallimard. 
Par la Compagnie Chemin des sens, 
avec Isabelle CHEMIN, Gus PORTMANN, 
Marybel DESSAGNES au piano.
12€ - Réservation sur www.acvalsiagne.fr
Ville de La Roquette-sur-Siagne
Tél. 04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Mouans-Sartoux – Église Saint-André
17H
Œuvres instrumentales au piano 
et œuvres chorales de COUPERIN, 
AIBLINGER, DEBUSSY, RUTTER,
FAURÉ et KAPUSTIN. Des Gospels 
et des Christmas tubes composent 
également ce programme de Noël.
Entrée libre – Participation libre
Académie vocale Mezza Voce
Tél. 06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

ATELIER D’ART CRÉATIF POUR ENFANTS
Grasse – Atelier d’Isabelle BOETTO 
Place Étienne Roustan
DE 14H À 17H
Atelier animé par Nadia et Isabel, où 
les enfants développent leurs com-
pétences à travers la créativité, dans 
une approche ludique d’expression 
artistique et de plaisir partagé.
Pour les 7-13 ans – 10 élèves maximum
30€ le cours
Isabelle BOETTO
Tél. 06 62 31 13 56

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

RÉUNION D’INFORMATION 
ET PRÉSENTATION DE LA SUPÉRETTE 
COOPÉRATIVE
Grasse – 59, avenue de la Libération
18H
Découvrez les engagements de Coop 
La Meute pour consommer de manière 
plus responsable et au meilleur coût ! 
Venez poser vos questions, découvrir 

notre magasin et nos produits...
Sur inscription par mail ou sur Messenger
Coop La Meute
reunionpublique@cooplameute.fr
https://www.cooplameute.fr

JEUDI 8 DÉCEMBRE

ATELIER D’ART-THÉRAPIE EN GROUPE
Grasse Le Plan – 19, avenue Jean Cuméro
DE 10H30 À 12H30
Lieu dédié 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 manipula-
tion de l’argile. 
Pour adultes - 25€ - Sur inscription
La sève créative
Tél. 07 87 69 39 50 
francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com
Facebook : lasevecreative

JEUDI 8 DÉCEMBRE

FRESQUE DU CLIMAT
Grasse - Tiers-lieu Sainte Marthe
DE 18H À 21H 
L’atelier collaboratif « La Fresque 
du Climat » permet de comprendre 
l’essentiel des enjeux climatiques pour 
passer à l’action.
Accès libre - Prix libre
inscription@evaleco.org

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase Saint Exupéry
20H
L’équipe Grasse 1 reçoit Vallauris TT 2
en division pré-régionale. L’équipe 
Grasse 3 reçoit Nice Cavigal 10 en 
division départementale 3.
Entrée gratuite
Grasse Tennis de Table
Tél. 06 50 83 42 86
grassetennisdetable@gmail.com
grassetennisdetable.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE « VIVRE ET DÉCOUVRIR 
SON ANATOMIE »
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
20H
Marie LESEIGNEUR, Kinésithérapeute 
et professeur de Qi Gong, vous aide 
à comprendre le fonctionnement de 
la respiration. Comment respire-t-on, 
comment bien respirer et pourquoi ?
Gratuit
Association Au doux dos 
Tél. 06 28 04 46 83 
audouxdos@gmail.com
qi.leseigneur.eu
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Saint-Vallier-de-Thiey 
Cœur du village
DE 10H À 18H
Nombreux stands artisans - Maison du 
Père Noël - Vin chaud - Marrons chauds
Crêpes - Animations - Chocolat chaud
Ateliers créatifs - Mini ferme.
Entrée libre
Mairie de Saint-Vallier-de-Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
mairiedesaintvallierdethiey.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse – Relais des Associations 
Saint-Claude
DE 14H À 17H
Des bénévoles vous aident à réparer 
vos objets du quotidien : moins de 
consommation et moins de déchets.
Sur rendez-vous - Libre participation
Repair café Pays de Grasse
Tél. 07 49 52 60 40 
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

ATELIER « VIENS COUDRE TON BOB »
Grasse - Tiers-lieu Sainte Marthe
DE 14H À 17H
Un moment de convivialité pour 
coudre son premier bob, débutants 
acceptés. 
Sur inscription - Prix libre
inscription@evaleco.org

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

LE NOËL DE LOU PANTAÏ
Grasse – Le Jardin de Lou Pantaï
DE 14H À 18H
Animations pour enfants, producteurs 
locaux et artisanaux, dégustation de 
pâtisseries et chocolat chaud. Ambiance 
conviviale avec maman Noël.
Sur réservation
Le Jardin de Lou Pantaï 
Tél. 06 68 75 45 22

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

SPECTACLE DE NOËL « DÉCROCHE-MOI 
LA LUNE »
Peymeinade – Salle Daudet
14H30
Quelques jours avant Noël, la petite 
Lucille réclame la lune à son papa. 
Avec l’aide du magicien du ciel et du 
Père Noël, il s’attèle à trouver le plus 
beau des cadeaux pour sa fille.
Spectacle musical à partir de 4 ans
Entrée libre
Ville de Peymeinade
communication@peymeinade.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

SOIRÉE FOLK ROCK
Grasse – Atelier 27
18H
Concert de Wandering Ghost & 
concert d’Alexia AUBERT et Nancy 
ZOTIER.
15€ avec buffet et une boisson 
Sur inscription
Atelier 27
Tél. 06 22 35 43 80
eurydice.poiesis@gmail.com
www.alexia-aubert.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL GOSPEL
Peymeinade – Église Saint-Roch
20H30
Venez découvrir le Chœur Golden 
Eight, sept chanteurs passionnées 
de polyphonie sur des harmonies réin-
ventées sur mesure par Yann NOLLÉ. 
10€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Ville de Peymeinade
communication@peymeinade.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

THÉÂTRE « LES QUATRE BARBUES »
La Roquette-sur-Siagne – Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne
20H30
D’après les textes de Boris VIAN, 
Pierre DAC, Francis BLANCHE 
et Maurice FELBACQ. Par la Compagnie 
« Une petite voix m’a dit », avec 
Danielle BONITO, Caroline FAY,
Dominique GLORY, Sabine
VENARUZZO.
15€ adulte - 12€ adhérent - 10€ jeune 
Gratuit moins de 12 ans
Réservation sur www.acvalsiagne.fr
Ville de La Roquette-sur-Siagne
Tél. 04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

BAL DE RIVIERA DANSE
Mouans-Sartoux – Salle Léo Lagrange
21H
Soirée toutes danses sur le thème de 
Noël avec DJ ERICK.
Gratuit pour les adhérents 
10€ non adhérents
Riviera Danse - Tél. 06 26 01 50 70
riviera_danse@hotmail.fr
 www.rivieradanse.com

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Mouans-Sartoux – Places du village
DE 9H À 18H30
Faites le plein d’idées cadeaux et de 
gourmandises. Distribution de frian-
dises par le Père Noël et animations 
tout au long de la journée. En cas de 

pluie repli le dimanche 18 décembre.
Entrée libre
Mouans Commerce / Mouans Accueil 
Informations
Tél. 06 41 07 41 34 / 04 93 75 75 16
mouanscommerce@gmail.com 
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

VILLAGE DE NOËL
Peymeinade – Centre-ville
DE 10H À 18H
En plus des stands et animations 
diverses, retrouvez le sulky au square 
Cauvin et les habituels ateliers créatifs 
dans la salle des fêtes. Déambulation 
magique et quizz musical en fin de 
journée.
Entrée libre
Ville de Peymeinade
communication@peymeinade.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

ATELIER YOGA DU RIRE – CLUB DU RIRE
Saint-Vallier-de-Thiey – Villa Archibionature
DE 11H À 12H
Le yoga du rire est une suite originale 
d’exercices aux effets immédiats. Il 
combine le rire volontaire avec des 
exercices de détente, de respiration 
et de relaxation pour de nombreux 
bienfaits.
12€
Lez’arts positifs - Tél. 06 62 72 15 23
archibio@wanadoo.fr - yoga-navrasa.fr
Facebook : Yoga navrasa 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

ATELIER YOGA ET BAIN SONORE
Saint-Vallier-de-Thiey – Villa Archibionature
DE 14H À 15H30
Venez utiliser la voix et les vibrations 
comme support à la relaxation et la 
méditation. Aucune compétence requise. 
Profitez ensuite d’un bain et voyage 
sonore lors d’un concert intuitif.
15€ par personne
Lez’arts positifs - Tél. 06 62 72 15 23
yoga-navrasa.fr
Facebook : Yoga navrasa 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE-MUSICALE 
« SAUVÉS PAR LA MUSIQUE »
Grasse – Chapelle Victoria
15H
Maurice VINITZKI et Christian ZERRY ra-
content les aventures de la famille VINITZKI 
fuyant les pogroms russes au début du 
XXème siècle. Avec sa clarinette, Maurice 
rappelle le rôle salvateur de la musique.
Entrée libre – Libre participation aux frais 
Les Amis de la Chapelle Victoria
Tél. 04 93 09 14 06 – 04 93 40 10 57 
contact@acv@yahoo.com
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
DE 16H À 22H
Par l’école de musique Sophie WOLMAN.
Entrée libre
École de musique Sophie WOLMAN
Tél. 06 98 89 12 87
sophie.wolman@bbox.fr
www.espaceduthiey.fr 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Saint-Vallier-de-Thiey – Église
17H
Rutter, Händel, Mozart, Haydn et pop-
groove par la chorale SYNERGIE. Sous 
la direction de Yann NOLLÉ. Participa-
tion libre
Synergie
Tél. 06 12 16 83 49
Facebook : Chorale SYNERGIE

MARDI 13 DÉCEMBRE

ATELIER BRODERIE
Grasse - Tiers-lieu Sainte Marthe
DE 14H À 17H
Atelier pour venir découvrir les bases 
de la broderie, ou avancer sur un projet 
autour d’une tasse de thé. 
Accès libre - Prix libre
inscription@evaleco.org

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

ATELIER RACONTERIE 
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
10H30 ET 15H30
Lecture animée autour de l’exposition 
« Mon petit point m’a dit ». Œuvre 
insolite en forme de livre offrant de 
nombreux objets pour animer la lecture 
et favoriser le lien entre parents et 
enfants.
Entrée libre avec ou sans inscription
Espace du Thiey 
Tél. 04 89 04 52 70/71

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

ATELIER D’ART CRÉATIF POUR ENFANTS
Grasse – Atelier d’Isabelle BOETTO
Place Étienne Roustan
DE 14H À 17H
Atelier animé par Nadia et Isabel, où 
les enfants développent leurs com-
pétences à travers la créativité, dans 
une approche ludique d’expression 
artistique et de plaisir partagé.
Pour les 7-13 ans – 10 élèves maximum
30€ le cours
Isabelle BOETTO 
Tél. 06 62 31 13 56

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

ATELIER CARTES DE VŒUX 
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
16H ET 17H30
En lien avec l’exposition « Mon petit 
point m’a dit ».
Entrée libre avec ou sans inscription
Espace du Thiey 
Tél. 04 89 04 52 70 71

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE « VIVRE ET DÉCOUVRIR 
SON ANATOMIE »
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
15H
Marie LESEIGNEUR, Kinésithérapeute 
et professeur de Qi Gong, vous aide 
à comprendre le fonctionnement de 
la respiration. Comment respire-t-on, 
comment bien respirer et pourquoi ?
Gratuit 
Association Au doux dos
Tél. 06 28 04 46 83 
audouxdos@gmail.com
qi.leseigneur.eu

JEUDI 15 DÉCEMBRE

LA BOITE À MUSIQUE ENCHANTÉE
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
18H
Spectacle musical intéractif par la 
Compagnie OFAM, à mi-chemin entre 
le théâtre et la chanson, le divertisse-
ment et l’émotion. Un spectacle à la 
fois drôle et magique.
10€ - Places limitées, réservation obligatoire
Billetterie sur place, par téléphone ou sur 
billetreduc.com
Tél. 04 89 04 52 60
www.espaceduthiey.fr 

JEUDI 15 DÉCEMBRE

ATELIER DEUX TONNES
Grasse - Tiers-lieu Sainte Marthe
DE 14H À 17H
Projetez-vous en 2050, découvrez les 
leviers individuels et collectifs de la tran-
sition vers une société bas carbone. 
Accès libre - Prix libre
inscription@evaleco.org

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

RÉUNION D’INFORMATION 
ET PRÉSENTATION DE LA SUPÉRETTE 
COOPÉRATIVE
Grasse – 59, avenue de la Libération
18H
Découvrez les engagements de Coop 
La Meute pour consommer de manière 
plus responsable et au meilleur coût ! 
Venez poser vos questions, découvrir 
notre magasin et nos produits...
Sur inscription par mail ou sur Messenger
Coop La Meute

reunionpublique@cooplameute.fr
https://www.cooplameute.fr

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase Saint Exupéry
20H
L’équipe Grasse 2 reçoit AS Monaco 4 
en division départementale 2.
Entrée gratuite
Grasse Tennis de Table
Tél. 06 50 83 42 86
grassetennisdetable@gmail.com
grassetennisdetable.fr

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

CRÉEZ VOTRE ROBE IDÉALE
Grasse – 6, rue Tracastel
DE 10H À 19H
Atelier couture pour créer la robe de 
vos rêves lors d’un stage de deux jours 
avec l’aide personnalisée du couturier 
Denis DURAND. 
Pour débutants et confirmés
150€
 Denis Durand Académie
Tél. 06 27 22 36 65
denisdurandcouture@yahoo.fr
www.denisdurandacademie.com

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

SORTIE SKI
Grasse – 6, boulevard Carnot
SORTIES POUR ENFANTS ET ADULTES
LES MERCREDIS ET SAMEDIS.
1ère SORTIE SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Inscriptions et renseignements les mardis 
6, 13 et 20 décembre de 17h30 à 19h. 
Ski-Club de Grasse
Tél. 06 17 71 68 53
contact@skiclubgrasse.com
www.skiclubgrasse.com

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

ATELIER THÉÂTRE FORUM
Grasse – Le Répit Grassois
DE 9H30 À 12H
Atelier à destination des aidants. 
En petit groupe et de manière ludique, 
côtoyez certaines situations et probléma-
tiques rencontrées au quotidien, à travers 
le théâtre forum, l’improvisation…
Sur inscription
Le Répit Grassois
Tél. 06 81 51 47 52 – 04 93 40 82 84
psy-repitgrasse@domusvi.com 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

MARCHÉ ITALIEN
Mouans-Sartoux – Places Jean Jaurès 
et De Gaulle
DE 9H À 17H
Produits typiques italiens (spécialités 
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Calabraises et de la Ligurie, pâtes 
fraîches, fromages, charcuteries, pâtis-
series...), mais également vêtements et 
cadeaux.
Entrée libre
Mouans Commerce 
Tél. 06 41 07 41 34
mouanscommerce@gmail.com
www.mouans-sartoux.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

FÉÉRIE DE NOËL
Cabris
DE 9H À 18H30
Marché de Noël dans les ruelles du
village, rencontre avec le Père Noël,
ateliers enfants, tombola du marché,
vin chaud de l’amitié, concert de noël et
clôture avec un spectacle pyrotechnique.
Entrée libre
Cabris Initiatives
cabrisinitiatives@gmail.com

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
La Roquette-sur-Siagne - Village
DE 10H À 18H
Entrée libre
Ville de La Roquette-sur-Siagne
Tél. 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

LA VIE PARISIENNE 
RETRANSMISSION D’OPÉRA
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
DE 17H À 20H
Opéra de Jacques OFFENBACH
présenté au Théâtre des Champs-
Élysées en décembre 2021 par Les 
Musiciens du Louvre et leur Académie 
en partenariat avec le Jeune Orchestre 
Atlantique Chœur de chambre de 
Namur. 
15€ - Billetterie sur place
Placement libre
Espace du Thiey 
Tél. 04 89 04 52 60
www.espaceduthiey.fr

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

THÉ DANSANT DE FIN D’ANNÉE
Grasse – Les Jardins d’Arcadie
DE 15H À 17H
Venez danser dans une ambiance 
chaleureuse, orchestrée par la voix de 
Faustin, du tango au disco. Boissons 
et gâteaux servis sur place.
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie - Tél. 04 90 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

SPECTACLE MUSICAL « IN VINO DÉLYR »
La Roquette-sur-Siagne – Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne
20H
Par la Compagnie « Association 
Waf-Waf production », avec Bruno 
DUCHATEAU chant et guitare et Sylvie 
MARIN soprano. Mignardise et coupe 
de champagne offertes à la fin du 
spectacle.
35€
Réservation sur www.acvalsiagne.fr
Ville de La Roquette-sur-Siagne
Tél. 04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

FÊTE DU JOUR DE L’AN
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
Comité des fêtes de Saint-Vallier-de-Thiey
Tél. 06 68 04 23 82

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

KIA LE CANNET - GRASSE
Élu meilleur distributeur 

automobile 2020 

Benjamin GONTIER 
07 76 23 80 54

www.rivieracarcenter.fr

Disponible en motorisation hybride, 
hybride rechargeable et 100% électrique 

dans vos concessions Grasse
et Le Cannet.

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE 

 

LE KIA NIRO, LE CROSSOVER FAMILIAL
CONÇU POUR VOUS INSPIRER

VENEZ DÉCOUVRIR
LE NOUVEAU NIRO
PARMI LA LARGE

GAMME KIA

Alliant technologies
éco-efficientes, simplicité

d’utilisation, espace plus généreux 
et style plus audacieux, le nouveau 
Niro vous donne toutes les cartes 
pour repousser les limites de votre 

imagination.
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GRASSEDÉBAT

GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
M A R D I  0 6  D É C E M B R E  2 0 2 2
P A L A I S  D E S  C O N G R È S
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
J E U D I  1 5  D É C E M B R E  2 0 2 2 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

LA MÉDIATHÈQUE CHARLES NÈGRE : UNE GRANDE CHANCE POUR GRASSE

Mois après mois, la ville se transforme dans un effort collectif qui fait hon-
neur au service public. Exprimons notre gratitude aux équipes commu-
nales qui prennent toute leur part à la mutation de Grasse et qui œuvrent 
patiemment pour mener à bien des projets structurants, essentiels 
au développement harmonieux de la cité. Cette fin d’année 2022 est 
riche en réalisations particulièrement attendues par les Grassois, avec 
la réception de la première phase des travaux de rénovation de l’église 
Sainte-Hélène, la livraison de la piste d’athlétisme du stade Perdigon, et 
bien évidemment, l’inauguration de la Médiathèque Charles NÈGRE le 
10 décembre. L’équipe municipale se réjouit que tous les habitants du 
territoire puissent accéder gratuitement à ce pôle culturel d’envergure 
consacré à l’éducation à l’image, aux usages numériques, à la diffusion 
des arts et à la lecture publique. Nul ne peut douter que la Médiathèque 
Charles NÈGRE constitue une grande chance pour Grasse. Elle est 
au cœur d’un processus vertueux qui vise à requalifier et à embellir 
l’espace, à renouveler l’offre commerciale, à générer de nouveaux flux et 
à proposer des services publics novateurs à destination des citoyens et 
plus spécifiquement des familles. Parce que nous sommes convaincus 
que l’avenir de Grasse s’écrit avant tout pour les générations qui nous 
suivront, la Municipalité croit en la force de la jeunesse et investit dura-
blement pour lui donner les moyens de se former et de s’épanouir à tous 

les âges. L’ouverture du campus début 2023 va également dans le sens 
des ambitions portées par Jérôme VIAUD pour développer l’enseigne-
ment supérieur et accueillir toujours plus d’étudiants sur le territoire. Pour 
l’heure et à quelques semaines de Noël, nous souhaitons aux habitants 
de belles fêtes de fin d’année et les invitons à faire leurs achats en ville, 
participant ainsi à l’objectif revendiqué par tous : le renforcement de 
l’attractivité et la défense de nos commerces de proximité.

Jérôme VIAUD
Valérie COPIN - Christophe MOREL - Aline BOURDAIRE - François ROUSTAN
Catherine BUTTY - Gilles RONDONI - Claude MASCARELLI - Nicolas DOYEN

Nicole NUTINI - Ali AMRANE - Muriel CHABERT - Pascal PELLEGRINO
Marie-Madeleine GUALLINO - Cyril DAUPHOUD - Anne-Marie DUVAL

Jean-Marc GARNIER - Dominique BOURRET - Marie CHABAUD
Roger MISSENTI - Mélanie ZARRILLO - Philippe BONELLI

Annie OGGERO-MAIRE - Karine GIGODOT - Serge PERCHERON
 Laurence COSTE - Richard KISS - Franck BARBEY

Jeannette GISQUET - Jean-Pierre BICAIL - Jocelyne BUSTAMENTE
Jean-François LAPORTE - Stéphanie MANDREA - Charles FERRERO 

Levanna CALATAYUD - Alexandre GAIFFE
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE 
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GRASSEDÉBAT

  GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT 
  EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

 GRASSE D’ABORD
  EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES : « TOUT VA BIEN... LE BATEAU COULE ! »

La cour des comptes a rendu son rapport sur la gestion 
de la commune.

Il est accablant pour la Ville et met en avant les approximations et la 
gestion « au doigt mouillé » de Monsieur Viaud.

Désorganisation, manque de rigueur et gaspillage sont les maitres 
mots de la cour.

Quelques cours de gestion Monsieur le maire ?

Jean-Paul CAMERANO
 Conseiller Municipal

Camerano.pourvous@gmail.com 
 

« MACRON MELENCHON ET CIOTTI : TOUS DANS LE MEME BATEAU »

Un député de LFI parle de la nécessité d’accueillir un bateau de migrants 
venu d’Afrique 

Un député RN lui rétorque « qu’il(s) retourne(nt) en Afrique » 

LFI exulte : Elle va pouvoir se payer le RN 

LFI réduit son député à sa couleur de peau pour en faire de facto une vic-
time, malgré les protestations du député RN qui jure avoir parlé du bateau

Le procès stalinien est mis en place : Peu importe ce qui est dit, l’essentiel 
est ce qu’on veut entendre, et la condamnation sans procès est décidée

Une horde LFI prend d’assaut l’espace réservé à la Présidente de l’assem-
blée nationale et hurle

LFI organise une manifestation devant l’assemblée qui ne réunit personne 
mais c’est suffisant pour impressionner les média et les « courageux » 
députés de tous bords dont E.CIOTTI (qui pourtant promet de chasser 
tous les illégaux hors de France Lol !)

Et l’ensemble des LREM LR et LFI, main dans la main (A l’exception nota-
ble de B. RETAILLEAU et FX BELLEMY) votent la sanction la plus sévère 
contre le député RN

Pour racisme ? bien sûr que non. Pour, je cite : « manifestation troublant 
l’ordre ou provoquant une scène tumultueuse ! »

Sous le règne de ces guignols, la parole à l’Assemblée Nationale ne sera 
plus libre et LFI pourra censurer qui elle veut juste par la menace et les 
invectives et avec la bénédiction des Républicains en marche arrière, des 
Républicains de pacotille et des Français soumis

Certains se demandent si la France est en déclin ? Non, elle est morte et 
l’enterrement auquel nous assistons n’est même pas un enterrement de 
première classe…

Myriam LAZREUG - Avocat - Droit des Affaires - Conseiller Municipal
Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de l’École des Mines de Paris

Conseiller Municipal - Conseiller Communautaire
Patrick ISNARD - Président de SAS - Conseiller Municipal

Conseiller Communautaire
Alexane ISNARD - Directrice Marketing - Conseillère Municipale

GRASSE D’ABORD

MEDIATHEQUE : 1,7 MILLION PAR AN (AU MINIMUM) POUR LE FONCTIONNEMENT !

Nous nous sommes toujours opposés au projet de Médiathèque 
au Rouachier lancé en 2008 par M. Leleux et poursuivi en 2014 par 
M. Viaud qui aurait pu l’arrêter. 

Nous en avons expliqué les raisons. 
Le site était mal choisi car à risques tant au niveau des sols que 
du bâti (voir nos interventions sur le blog grasseatous.viabloga.com ).

M Viaud n’a rien voulu entendre. 
Il s’est obstiné. 
Ce ne serait pas grave si, à la fin, les Grassois n’avaient pas à payer la 
lourde facture de son entêtement. 

On a vu la suite et l’explosion du prix de la Médiathèque du fait 
des effondrements, curetages, confortements et autres « imprévus » 
pourtant prévisibles.
Au départ le coût total de la Médiathèque -incluant toutes les subventions- 
avait été fixé à moins de 12 millions €.
On en est pratiquement au double aujourd’hui.

Mais il ne suffit pas de bâtir, il faut encore faire fonctionner.

Jusqu’à novembre de cette année, nous ne disposions d’aucun chiffrage.

Aussi ahurissant que ce soit, 14 années après le lancement du projet, 
pas plus les élus que les Grassois n’avaient une idée du coût de fonc-
tionnement de la Médiathèque !
Ce n’est pas de la navigation à la godille, c’est le bateau ivre.

Le groupe « Grasse à Tous-Ensemble et Autrement » a donc posé une 
question écrite en conseil municipal en demandant une estimation du 
montant global de fonctionnement annuel de la Médiathèque.

Réponse : 1,7 million (évaluation 2022) ! 
1,7 million qui vont venir encore alourdir encore le budget de fonc-
tionnement de la Ville et qu’il faudra trouver chaque année.

Paul EUZIÈRE
Magali CONESA - Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL - Nora ADDAD 

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT
grasseatous@yahoo.fr

mailto:Camerano.pourvous@gmail.com
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET D’INITIATIVES LOCALES

GRASSEENVUE

3 octobre - 1500€ pour le Centre de Coordination
en Cancérologie du CHG offert par le Lions Club

3 octobre - Réception des travaux d’embellissement
de la salle de restauration de la Rotonde

10 octobre
Signature de 
convention entre 
Grasse Campus et 
le Centre Supérieur 
privé du Théâtre
et du Cinéma

11 octobre 
Assises

Azuréennes
de la transition

énergétique

14 octobre
La Ville de Grasse

a été reconnue
territoire engagé 

pour la nature
(TEN) de l’édition

2022-2024

18 octobre 
Inauguration 
de la Maison 

de Santé
Pluri-profes-

sionnelle
du Plan de 

Grasse

20 octobre
Grasse 

Campus 
Games
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GRASSEPÊLEMÊLE 

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

Direction l’Asie pour 
un voyage à Séoul 
en Corée du Sud.
Merci à Aline 
BOURDAIRE.

LES PHOTOS DU MOIS
LE KIOSQUE VOYAGE

Avis aux globetrotteurs : Envoyez vos clichés à kiosque@ville-grasse.fr

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

■ 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 13 décembre 2022 à 8h30 à la 
Maison du Patrimoine. 
Renseignement et inscription : 
ambassadeurs@paysdegrassetourisme.fr

■ SECOURS CATHOLIQUE - APPEL À BÉNÉVOLAT
Vous souhaitez être utile, apporter une aide..., le Secours 
Catholique vous propose de participer à diverses activités : 
accueil, écoute, aide administrative, soutien scolaire pour les 
enfants, aide pour apprendre le français langue étrangère, 
accompagnement à des spectacles adultes et enfants.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Marie-France MORT au 06 61 23 95 58
Secours Catholique de Grasse Centre,
20 bis, rue de l’oratoire - 06130 Grasse 
sc06.grasse@sfr.fr

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
Services à 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

NUMÉROS UTILES 

Autre Road Trip, 
autre continent, 

Kiosque découvre 
l’Afrique du Sud

Merci à Muriel 
AVEREDE.

■ SORTIE OFFICIELLE DU LIVRE
« ODE À L’EAU DE LÀ » DE DOMINIQUE DEVUN
ET YVES GIOMBINI

Dominique DEVUN à l’aquarelle, Yves 
GIOMBINI à la plume, ces deux amoureux 
de la nature, rendent par cet ouvrage un 
vibrant hommage artistique à notre patri-
moine aquatique si précieux en célébrant 
chacun des cours d’eau qui irriguent 
notre magnifique région ; la poésie origi-
nelle, sauvage et généreuse, mais aussi 
apprivoisée. Ils nous présentent leur 
« Ode à l’eau de là » dans un opus où 
chaque planche nous immerge dans 

l’émotion des sens 
qu’éveillent les tableaux 
de l’une et les poèmes 
de l’autre. Des aqua-
relles où plongent les 
mots : pour nos rivières 
ça coule de source !
Présentation, lectures, 
dédicaces, le jeudi 
1er décembre à 18h30
à la Villa Fragonard
à Grasse.

■ CONCOURS D’ÉCRITURE « GRASSE TOWN » 
Les prix ont été décernés le samedi 29 octobre 2022 à la Villa 
Saint-Hilaire en partenariat avec la librairie Arts & Livres, la 
Maison de Parfums Galimard et l’association « Lire & Dire ».

Les lauréats sont :
• 1er prix catégorie Enfants : Charlotte HAINAUT (11 ans), 

pour « G »
• 2ème prix catégorie Enfants : Margot PAULIN (9 ans),
 pour « Grasse à Mortelle Adèle, on voyage »
• 3ème prix catégorie Enfants : Davide UBERTI (10 ans), 
 pour « Les concours d’Harry Potter »
• 1er prix catégorie Adultes : Ketsiha LEMBERGIER,
 pour « Le voyage de Galimard »
• 2ème prix catégorie Adultes : Richard BASSET,
 pour « Grâce à vous »
Vous pouvez découvrir les écrits dans leur intégralité sur le 
site www.mediatheques.grasse.fr

mailto:kiosque@ville-grasse.fr
mailto:ambassadeurs@paysdegrassetourisme.fr



